
Au deuxième jour du sommet des non-alignés, les diverses interventions
n'étaient pas des plus nuancées. Des problèmes politiques importants ont été
abordés: les violences en Afrique du Sud, la course aux armements, la dette
du tiers monde, le conflit Iran-Irak. Le colonel Mouammar Kadhafi a fait hier
une entrée aussi remarquée qu'inattendue au sommet des non-alignés

d'Harare, où l'Iran a demandé l'expulsion de l'Irak.

«Le mouvement des non-alignés a le
devoir d'expulser de ses rangs l'agresseur
irakien», a déclaré à la tribune le prési-
dent iranien Ali Khamenei, qui a fermé
la porte à toute médiation et réclame
l'exécution des dirigeants de Bagdad.
«Inviter à la fois l'oppresseur et
l'opprimé à co-exister pacifiquement n'a
aucun sens, si ce n'est de contribuer à la
perpétuation de l'agression», a-t-il dit.

«VÉRITABLE MARMITE»
Dans son rapport-bilan en sa qualité

de président sortant des 101, le premier
ministre indien Rajiv Gandhi a, lui, sou-
ligné la gravité de la situation en Afrique
du Sud, «véritable marmite sur le point
d'exploser». Il a souhaité que «la liberté
éclate sans délai dans ce pays», faute de
quoi la région sera plongée dans un «bain
de sang».

9 .,

Le président cubain Fidel Castro a,
quant à lui , rejeté la responsabilité de la
course aux armements sur les seuls pays
occidentaux qu'il a invités à éponger
purement et simplement la dette du tiers
monde.

Fidel Castro a en outre apporté publi-
quement son soutien à la candidature
controversée du Nicaragua pour l'organi-
sation du neuvième sommet du mouve-
ment des non-alignés, en 1989.

IMPROMPTU LIBYEN
Dans la nuit, l'arrivée du chef de la

révolution libyenne avait semé l'émoi et
relancé l'intérêt d'une conférence qui
avait tendance à s'assoupir après avoir
pris son rythme de croisière.

Les remarques faites à sa descente
d'avion par le bouillant colonel ne
devraient pas manquer de relancer la
controverse autour du numéro un libyen
qui, à en croire Radio-Tripoli, aurait
déclaré qu'il était venu «abolir totale-
ment» le mouvement non-aligné et
relancer le combat anti-impérialiste.

Toutefois, la traduction officielle
libyenne telle qu'elle a été faite aux jour-
nalistes accourus à l'aéroport ne con-
tenait aucune référence à cet «anéantis-
sement» du mouvement, Kadhafi se con-
tentant de parler de «dépassement».

Hier,'le colonel, arborant une cape
blanche à liseré d'or, a écouté impertu-
bablement dans le vaste auditorium du
centre de conférences Sheraton les dis-
cours de la matinée. Quant au président
Desi Bouterse du Surinam, il a dû renon-
cer à assister au sommet d'Harare en rai-
son de la persistance d'une rébellion
armée à la frontière orientale avec la
Guyane française, (ats, reuter).

Dialogue de réconciliation au Liban
La première fois depuis neuf mois

Pour la première fois depuis neuf
mois, les ministres chrétiens et musul-
mans du gouvernement libanais se sont
réunis hier et ont appelé à un cessez-le-
feu rapide et stable pour mettre fin à la
guerre civile.

Les dix ministres sont aussi convenus
de rédiger une charte nationale qui énon-
cera les réformes politiques nécessaires à
la cohabitation pacifique entre chrétiens
et musulmans, a annoncé le premier
ministre, sunnite, Rachid Karamé. Il a
donné un mois au gouvernement pour
élaborer les projets de réformes.

Il a annoncé que le gouvernement
avait demandé à la commission de sécu-
rité composée de représentants des diffé-
rentes milices d'appliquer le nouveau
cessez-le-feu sous la supervision de la
garnison beyrouthine de l'armée, (ap)

Le premier ministre Karamé annonçant,
avec le sourire, la conclusion d'un ac-
cord de cessez-le-feu entre les différentes

milices. (Bélino AP)

Les six grandes marques de la
SMH ne seront dorénavant plus
représentées à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie (FEHB) à Baie. Cette
décision commune a été com-
muniquée hier par les responsa-
bles d'Oméga, de Longines, de
Rado, de Tissot, de Certina et de
Mido. Une nouvelle stratégie qui
se veut plus proche des dévelop-
pements du marché est à la base
de cette décision, précise le com-
muniqué. Les capacités ainsi libé-
rées seront décentralisées dans le
monde et les contacts avec les
commerçants spécialisés se feront
sur de nouvelle bases plus effica-
ces, (ats)
• LIRE EN PAGE 9

Toute la Suisse: le temps sera en partie
ensoleillé. Les nuages augmenteront à
partir du nord-ouest en cours de journée
et quelques précipitations s'ensuivront,
surtout en montagne. Zéro degré passant
de 4000 à 3000 mètres par vent modéré à
fort d'ouest.

Evolution probable: toute la Suisse,
jeudi d'abord en partie ensoleillé avec une
nébulosité changeante, ensuite beau
temps. A partir de samedi soir augmenta-
tion de la tendance aux orages.

Mercredi 3 septembre 1986
36e semaine, 246e jour
Fête à souhaiter: Grégoire

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 54 6 h 55
Coucher du soleil 20 h 08 20 h 06
Lever de la lune 5 h 32 6 h 46
Coucher de la lune 20 h 11 20 h 29
NL 9 h 10

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,09 m 750,04 m
Lac de Neuchatel 429,39 m 429,36 m

météo

_

Ça y  est, c est f ait.
Les enf oirés de Bâle l'ont dans le

baba, enf in !
Les enf oirés, ce ne sont pas les

horlogers-bijoutiers qui investis-
sent des pelletées de millions, cha-
que année, dans la cité rhénane,
mais des hôteliers et restaurateurs
qui ont transf ormé leur négoce en
lupanar économique, plus appa-
renté au racket qu'à une exploita-
tion commerciale normale.

La Foire de Bâle commence une
année à l'avance par une f o i r e
d'empoigne pour retenir des con-
tingents de chambres. D'abord les
prix sont majorés. Et puis, avec
une imagination variable, vient le
chantage.

Vous voulez retenir deux douzai-
nes de chambres durant la Foire,
pour votre personnel, pour loger
vos clients? OKI, mais vous orga-
niserez des réceptions dans nos
salons, vous vous engagez à signer
une ardoise de 300.000 f rancs.

Dans des hôtels plus modestes,
on majore et on impose un mini-
mum de trois consommations p a r
nuit.

Voilà à quoi mène la f rénésie du
gain quand on tourne comme des
phalènes autour -de l'or et des dia-
mants des horlogers et des bijou-
tiers.

Bien des exposants Bont pieds et
poings liés à cette Foire, car ils ont
consenti d'importants investisse-
ments pour leurs stands qu'il f aut
bien amortir.

Le groupe horloger du produit
terminé SMH, Oméga, Longines,
Rado, Tissot, Certina et Mido a f ait
ses comptes. Au total, avec les
voyages de ses invités, les hôtels,
les stands, le personnel,, les récep-
tions et tous les f ra i s  indirects,
c'est une f acture de... 6 millions
qu'il f aut régler.

Vendredi dernier, l'après-midi,
les chef s de marchés des marques
ont tenu un conclave. Thomke leur
a posé le problème: avec six mil-
lions, Messieurs que voulez-vous
f aire? Oh! il y  a bien eu des réti-
cences quand la proposition a été
f a i te  d'attaquer au-delà de Bâle sur
le f ront des marchés. Ebel et Rolex
le démontrent depuis des années,
c'est une des clés du succès.

La conception Thomke l'a
emporté, une f o i s  de plus. Cette
sortie de Bâle vers autre chose
n'est pas une surprise. C'est la
suite logique d'une stratégie où
l'instinct le mêle à l'implacable
rigueur des calculs de rentabilité.

Désormais une menace plane sur
Bâle.

Derrière cette nouvelle stratégie
se prof ile une guerre sans merci
entre les villes de Foires et de Con-
grès, en Suisse.

Oméga ne rompt pas avec une
longue tradition d'exposition. On
verra scintiller la «Constellation»
et la nouvelle collection des «Sym-
boles» à Zurich et à Genève, direc-
tement au pied des avions, à Kloten
et à Cointrin. D'autres horlogers
suivront, car les hôteliers leur
f eront un pont d'or au lieu de les
traire jusqu'au sang—

Gil BAILLOD

Enfoirés...

Nouvelle convention
collective de l'horlogerie
Signature
à Neuchatel
IMD» Page 9
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Meeting d'athlétisme de Lausanne

A l'image des 10"19 de Ben Johnson (No 101) sur 100 m, les performances de
choix se sont succédé hier soir, lors du meeting de Lausanne. (Bélino B + N)
• LIRE EN PAGE U

Des performances de choix

, On a fait grand bruit à propos
de la décision des tribunaux gene-
vois d'accepter comme preuve le
film TV de l'incident survenu
entre les joueurs Favre et Chapui-
sat.

- par Philippe Bois -

D est possible que les déclara-
tions préalables de l'avocat de
Chapuisat «qui ne faisait que son
métier de défenseur de son client»
aient un peu faussé les idées. On
pouvait en tirer que le droit gene-
vois ne mentionnait pas les films
comme moyen de preuve et que,
par conséquent, les autorités judi-

ciaires devaient écarter celui qui
émanait de la TV. Le droit gene-
vois n'a pas d'intérêt ici. En effet,
il ne saurait y avoir, en Suisse, de
limitation en matière de preuve.

Le juge peut se fonder sur tout
moyen qu'il considère comme
adéquat. C'est une règle de droit
fédéral: «L'autorité appelée à
juger apprécie librement les preu-
ves.

Elle n'est pas liée par les règles
concernant les preuves légales»
(article 249 de la loi fédérale sur la
procédure pénale de 1934).

Les juges genevois n'ont rien
fait d'autre que d'appliquer cette
disposition. (Ph. B)
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Industriel f ribourgeois sur la sellette
Inculpé en France dans un trafic de minuteurs

Un industriel suisse, M. Erwin Egger, a été inculpé le 23 mai dernier à Paris,
d'infraction à la législation sur les armes et le matériel de guerre à la suite
d'une affaire de trafic portant sur un millier de minuteurs, apprenait-on hier

de source judiciaire.
Contracté au téléphone par l'ATS,

l'industriel, domicilié à Faoug (Fr), a
confirmé l'inculpation, mais a plaidé sa
bonne foi dans cette affaire. L'enquête a
été confiée à la Direction de la surveil-
lance du territoire (DST, contre- espion-
nage français) et l'industriel laissé en
liberté sous contrôle juduciaire.

«COURBER L'ÉCHINÉ»
Selon «Le Monde», cette affaire a été

dénoncée par un mystérieux «Front fran-
çais de libération» dans une lettre adres-
sée au quotidien et dans laquelle ce
groupe accuse le gouvernement français
de «courber l'échiné devant les terroris-
tes arabes».

M. Egger, âgé de 49 ans, est directeur
d'une société industrielle spécialisée
dans la mécanique de précision, «Deco-
bul», basée à Bulle (Fr), et qui emploie
une soixantaine de personnes.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, l'industriel est un homme
d'affaires international qui a passé com-
mande à une entreprise parisienne d'un
millier de minuteurs sophistiqués. Ces
minuteurs ont été saisis par les enquê-
teurs de la DST dans les locaux de cette
entreprise parisienne, Daniel Légal Dis-
tribution (DLD).

Compte tenu des relations internatio-
nales de M. Egger, notamment dans les
milieux arabes, le juge d'instruction et
les policiers du contre-espionnage cher-
chent à savoir à qui étaient destinés ces
minuteurs et en particulier s'ils ne

devaient pas servir à un groupe terro-
riste du Proche-Orient.

VERSION DIFFÉRENTE
La version de M. Egger est sensible-

ment différente. L'industriel de Bulle a
reçu commande d'un millier de minu-
teurs de la part d'une «importante
société portugaise de marketing et de
vente». L'entreprise Decobul n'était pas
en mesure de réaliser l'appareil en ques-
tion à un prix compétitif. M. Egger s'est
alors tourné vers la société française
DLD, à Paris, pour réaliser la com-
mande.

Selon M. Egger, DLD n'a jamais pré-
cisé que ce type de matériel était classé
matériel militaire et donc soumis à auto-
risation. DLD n'ayant exigé aucun docu-
ment à l'entreprise bulloise, M. Egger
aurait traité cette affaire sur un plan
purement commercial.

Lorsque M. Egger s'est rendu à Paris
pour contrôler la marchandise avant de
l'expédier à Genève, puis au Portugal, il

a été appréhendé par des agents à sa sor-
tie de l'entreprise parisienne. L'indus-
triel a été relâché après vérifications de
la police.

Les minuteurs fabriqués par DLD
peuvent trouver une utilistion militaire,
mais tout dépend de la classification, a
précisé M. Egger. En Suisse, ce matériel
n'est pas classé matériel militaire, même
s'il nécessite une licence d'exportation.

UN MYSTÉRIEUX «FRONT»
Le mystérieux «Front français de libé-

ration» s'est manifesté pour la première
fois au début du mois de juin dernier
dans une lettre adressée à différents
organes de presse dont «Le Monde» et
l'AFP. Dans ce texte, le «Front français
de libération» menaçait de s'en prendre
à des particuliers résidant à Paris ou
dans la région parisienne, accusés d'être
«complices» de «terroristes se réclamant
de l'Islam et activement soutenus par
l'Iran, la Syrie et la Libye». Cette
menace devait être mise à exécution si
les otages français détenus par des grou-
pes terroristes au Liban n'étaient pas
«immédiatement remis en liberté»;.'

(ats, afp)

_

L'Inde va-t-elle réagir plus vio-
lemment f ace aux minorités, qui
contestent ses institutions ou qui
organisent des assassinats ?

A lire divers journaux occiden-
taux, il semble que l'opinion
publique devient nerveuse et que,
à l'exemple des intégristes sikhs
et musulmans, les pratiquants de
l'hindouisme tendent à exiger des
mesures plus sévères du gouver-
nement

Les représentants de cette reli-
gion regroupant les 83% des 750
millions d'Indiens, il leur serait
relativement f acile d'imposer
leurs lois. Mais on voit quel car-
nage une telle évolution suppose-
rait!

Cependant, parce que l'Inde a
toujours suivi une politique
stricte de non-alignement, les
médias occidentaux ont, de f açon
générale, adopté une position
déf avorable à La Nouvelle-Delhi.
Il f aut donc se méf ier des inf or-
mations sensationnelles. Car,
dans leur habileté, les mass média
occidentaux ne f aussent pas car-
rément les nouvelles. Simple-
ment, elles amplif ient les désac-
cords, elles grossissent les diff i-
cultés, elles biaisent les inten-
tions des dirigeants, elles s'appe-
santissent très lourdement sur les
vieilles traditions, plus ou moins
barbares, plus ou moins stupides
et antisociales, qui disparaissent
trop lentement '

Dans un tel contexte où se
trouve la vérité?

L'évidence, c'est que la Cons-
titution indienne garantit un Etat
séculier. Elle a maintenu jusqu'ici
sa f idélité à cette assurance.
Bien, sûr, il y  a eu quelques bavu-

res. Mais où n'y  eh à-t-il pas ?
En règle générale pourtant, il

semble que les minorités religieu-
ses aient été f avorisées. Elles
votent compactes. Elles ont ten-
dance à f avoriser le laïcisme du
gouvernement En un mot, il s'est
produit en Inde un phénomène
identique à celui qu'on connaît
aux Etats-Unis.

Cependant, en raison du lais-
ser-f aire indien, on n'a pas édif ié
une véritable politique laïque. On
n'a pas interdit, par exemple, les
partis religieux. On n'a pas mis de
barrières au prosélytisme.

Le vent d'intégrisme, qui souf -
f le de Téhéran, en a prof i t é  pour
s'engouff rer parmi de nombreux
musulmans (W% de la popula-
tion).

D'où des exigences accrues
d'une partie de la population
musulmane.

D'où en parallèle, un zèle plus
marqué des sikhs (2%) et des
chrétiens (l r8%)~.

Un extrémisme, hélas! suscite
toujours un autre extrémisme.
Les intégristes hindous ont
obtenu en Assam des lois qui
enragent les musulmans. Us accu-
sent les catholiques de convertir
le prolétariat au christianisme.

Pour l'instant, l'Inde se conduit
toutef ois avec une modération
presque exemplaire. A l'échelle
indienne, six-sept morts dans une
émeute c'est peu! Combien y  a-
t-il de rixes avec morts aux Etats-
Unis qu'on ne monte pas en épin-
gle.

Et Washington n'a pas eu le
malheur, avant d'acquérir l'indé-
pendance, d'avoir des maîtres qui
ont dressé, à dessein, les religions
et les castes les unes contre les
autres!

WUly BRANDT

Intégrisme
en Inde ?

Offensive massive imminente
Téhéran accentue sa pression dans le confli t du Golfe

Au lendemain du début de sa nou-
velle offensive baptisée Kerbala-2,
du nom de la ville sacrée chiite de
Kerbala, en Irak, l'Iran a annoncé
hier i avoir pris une base-radar dans
le Golfe, détruit trois bases militaires
au nord de l'Irak et abattu 700 sol-
dats. .

De son côté, Radio Bagdad a
annoncé que l'offensive avait
«échoué» et que les Iraniens faisaient
retraite. Ele a par ailleurs affirmé
que la base-radar du Golfe était
déserte au moment de l'attaque et
que les soldats «combattaient
l'ennemi avec courage*. Le fait que
Bagdad n'ait pas annoncé que cette
attaque avait été repoussée avec
d'importantes pertes ennemies laisse
penser que les Iraniens ont bien
atteint leur objectif.

L'offensive lancée en deux endroits
parJes Iraniens semble destinée à disper-
"u Ss défenses irakiennes avant le lance-

.ent de l'attaque finale, annoncée
depuis plusieurs mois par Téhéran, et
qui devrait avoir lieu dans le centre du
front dans le but d'isoler Bagdad.

L'Iran a lancé une grande campagne
de mobilisation et selon certaines infor-
mations, 800.000 hommes sont concen-

trés face à Bassorah, la deuxième ville
irakienne située au sud du pays. Depuis
longtemps, les spécialistes de la défense
pensent que la bataille décisive se dérou-
lera au centre et au sud du front de 1.180
km, c'est-à-dire autour de Bassorah et
Bagdad.

L'agence officielle iranienne IRNA a
annoncé que la plate-forme d'Al-Amiq, à
40 km au sud de la péninsule irakienne
de Fao - occupée en partie par les Ira-
niens depuis février dernier - avait été
prise hier matin. IRNA a précisé que les
défenseurs du 444e bataillon de l'armée
irakienne avaient , été capturés ou tués.
Toute la journée, Radio Téhéran a inter-
rompu, .ses programmes pour annoncer
les progrès de cette opération, baptisée
Kerbala-3.

L'IRNA a annoncé que la prise de la
plate-forme d'Al-Amiq avait donné aux
Iraniens «le contrôle de la sécurité

aérienne et maritime dans le secteur
nord du Golfe». Cette ancienne plate-
forme pétrolière a été transformée en
base-radar que les Irakiens utilisaient
pour contrôler les attaques contre les
navires transportant le pétrole exporté
par l'Iran.

Toujours selon IRNA, la marine ira-
nienne a ensuite attaqué la plate-forme
voisine d'Al-Bakr, infligeant «d'impor-
tants dommages et pertes». D'autre part
l'artillerie côtière du secteur sud du
front a bombardé le port irakien d'Oum
Kasr, situé en face de Fao, lui infligeant
aussi «d'importants dommages et per-
tes».

Téhéran a aussi annoncé que les forces
iraniennes avaient lancé dans la nuit de
lundi à mardi une «opération d'infiltra-
tion» dans le secteur de Haj Omran, au
nord du front, et détruit trois bases ira-
kiennes, tuant 700 soldats, (ap)

Un avion suisse disparaît
En mer Baltique

Un petit avion suisse avec quatre
ou cinq personnes à bord a disparu
hier matin au-dessus de la partie
danoise de la mer Baltique, a
annoncé le commandement opéra-
tionnel naval à Aarhus. Des débris
de l'appareil auraient été aperçus,
a-t-on appris par ailleurs de source
non confirmée. On ignore également
s'il y a des survivants.

Les premières informations faisaient
état de quatre passagers, mais selon
l'aéroport de Zurich-Kloten, le mono-
moteur, de type Beechcraft 33 et imma-
triculé HB-EJG, a décollé à 06 h 39 avec
cinq personnes à bord, en direction de

Sturup, près de Malmô (sud de la
Suède). Le contact radio avec l'aéroport
de Copenhague a, semble-t-il, été inter-
rompu à 10 h 37. A ce moment-là, l'appa-
reil devait se trouver au-dessus de l'île de
Mon, au sud-est de Copenhague.

L'équipage d'un ferry suédois, qui
croisait dans la région, affirme avoir vu
une longue traînée de fumée dans le ciel.
Selon l'agence de presse danoise Ritzau,
aucun débris de l'appareil n'a été
retrouvé hier après-midi. Pour sa part,
l'AFP rapporte que des débris ont été
repérés à 10 ou 15 milles (18-27 km) au
sud-ouest de Mon. (ats)

«En un quart d'heure»
Naufrage d'un paquebot soviétique en mer Noire

Septante-neuf personnes ont été retrouvées mortes et 319 autres sont
portées disparues, tandis que 836 personnes ont pu ête sauvées, à la suite du
naufrage du paquebot soviétique l'Admirai Nakhimov qui a coulé en mer
Noire dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué hier M. Leonid Mediak,
vice-ministre de la Flotte maritime d'URSS.

Au cours d'une conférence de presse, le vice-ministre a précisé que
l'Admirai Nakhimov avait coulé en un quart d'heure. Aussi, l'équipage n'a-t-il
pas eu le temps de mettre à l'eau les embarcations de sauvetage. Toutefois,
selon M. Mediak, les opérations de sauvetage ont commencé «très rapide-
ment», le naufrage s'étant produit à 7 kilomètres seulement du port de Novo-
rossisk (Sud-ouet de la Russie).

Le paquebot avait quitté Novorossisk à 22 h 30 locales (21 h 30 HEC). Il est
entré en collision avec le cargo Piotr Vassev à 23 h 15 (22 h 15 HEC). Les rai-
sons de la collision ne sont pas encore connues car, a dit M Mediak, «nous
avons des donnés contradictoires *, (ats, afp)

Enfants de
soixante-huitards allemands

Les enfants des contestataires de
mai 1968 en Allemagne de l'Ouest
sont conservateurs, matérialistes et
apolitiques, et n'ont aucune velléité
de rébellion , selon un sondage réalisé
pour l'hebdomadaire «Stern», publié
hier.

D'après ce sondage, le plus grand
rêve des adolescents âgés de 12 à 16
ans est de trouver un emploi stable,
un cercle d'amis et un bon revenu.
Seul le thème de l'énergie nucléaire
les émeut, avec 70 % en faveur de son
abandon.

Seuls 6 % pensent exercer une acti-
vité politique. Plus de la moitié ne se
reconnaissent dans aucun parti . Mais
tant qu 'à choisir, 19 % sont favora-
bles aux partis chrétiens-conserva-
teurs au pouvoir (CDU et CSU), 16 %
aux écolos-pacifistes Les Verts et
13 % à l'opposition social-démocrate
SPD.

Plus des trois-quarts ne veulent
pas que leur femme travaille. Près de
la moitié pensent qu'il y a trop
d'étrangers en RFA et les trois-
quarts croient en Dieu, (ats, afp)

Retour de
manivelle

Appel au consensus
Kinnock et les travaillistes au congrès du TUC

M. Neil Kinnock, le leader de 1 opposi-
tion britannique, a lancé un appel au
consensus autour du programme de
«redressement» national du parti tra-
vailliste, hier devant le congrès de la
Confédération des syndicats britanni-
ques (TUC) réuni à Brighton (côte sud-
est de l'Angleterre).

La clef du redressement est le travail
de tous, a déclaré le dirigeant travail-
liste. Il a présenté un programme en
trois points, soit un plan d'urgence vis-
sant à créer un million d'emplois en deux

ans, un plan quinquennal portant sur
l'emploi, les investissements, la recons-
truction et la modernisation industrielle
et un plan à long terme sur dix ans des-
tiné à établir la cohérence et la con-
tinuité de la politique économique.

Il y a «des millions de raisons» pour
débarrasser la Grande-Bretagne du gou-
vernement conservateur, a-t-il poursuivi,
accusant ce dernier d'avoir apporté «la
destruction économique sur une échelle
inconnue dans ce pays en temps de
paix», (ats, afp)

Chute malencontreuse au zoo de Jersey

Levan Merritt, cinq ans voulait à tout
prix voir les gorilles de près lundi. Mal
lui en prit. Il est tombé dans la fosse du
zoo de St-Hélier à Jersey, sous les yeux
atterrés de ses parents et de curieux.

Alors qu'il gisait inconscient sur le sol,
l 'énorme gorille mâle Yambo s'est
approché de lui en dodelinant. Il a
donné une caresse affectueuse à l 'enfant
tandis que le reste de la tribu gorille,
curieux, venait assister au spectacle.

Le garçonnet a retrouvé ses esprits
avant que n'arrivent les secours. Pen-
dant ce temps sa famil le  l 'invitait à res-
ter calme afin de ne pas provoqu er la
colère de Yambo.

Mais l 'enfant impressionné par la
masse de l 'anthropoïde s'est mis à pleu-
rer avec abondance.

Finalement les sauveteurs sont arrivés
et ont apporté à l 'enfant un réconfort
qui cette fois  ne l'a pas terrorisé, (ap)

Le garçonnet et 7e gorille

• VARSOVIE. - A la suite de la
catastrophe de Tchernobyl, les princi-
paux travaux de construction de la pre-
mière centrale polonaise à Zarnowiec,
près de Gdansk, sont interrompus depuis
plusieurs mois et il est probable que la
centrale ne soit pas achevée dans les
délais.

• ALMERE (Pays-Bas). - Trois aven-
turiers néerlandais ont établi mardi
matin un nouveau record de traversée de
l'Atlantique en ballon et se sont posés
avec leur «Vicking néerlandais» à hélium
près d'Almere (Pays-Bas) 51 heures et 14
minutes après leur décollage de Terre-
Neuve (Canada), a annoncé la Télévision
néerlandaise.

• MOSCOU. - Experts soviétiques et
américains ont entamé mardi à Moscou
des discussions sur l'Afghanistan, dans le
cadre de la préparation de la rencontre
entre chefs des diplomaties américaine
et soviétique, MM. George Shultz et
Edouard Chevamadze, les 19 et 20 sep-
tembre à Washington.

• MADRID. - Dix-sept kilos et demi
d'héroïne-base ont été découverts le 25
août dernier près de Mostoles, à 20 km
au sud-ouest de Madrid, et cette saisie,
l'une des plus importantes jamais réali-
sées en Espagne, a conduit à l'arresta-
tion de trois Iraniens.
• WASHINGTON. - Une majorité

d'Américains est hostile à une modifica-
tion de la Constitution des Etats-Unis
qui permettrait à un président américain
de remplir plus de deux mandats de qua-
tre ans, selon un sondage publié dans le
dernier numéro du magazine « News-
week».
• BOSTON. - La plus ancienne, la

plus influente et la plus riche des gran-
des universités américaines, Harvard,
célèbre avec éclats cette semaine à Bos-
ton (Massachusetts) son 350e anniver-
saire. Elèves et professeurs, nouveaux et
anciens, de l'Aga Khan à Henry Kissin-
ger, se rendront là pour rendre bommage
à cette «cathédrale du savoir» pour les
uns, «temple de l'arrogance» pour ses
détrateurs.

En bref

Le Jihad menace
Otages français au Liban

Le Jihad islamique a réitéré hier
ses menaces contre les otages fran-
çais qu'il détient dans un communi-
qué déposé devant le bureau de
l'agence américaine ABC-News à
Beyrouth, accompagné d'une vidéo-

" cassette montrant le journaliste
français M. Jean-Paul Kaufmann.

M. Kaufmann, enlevé le 22 mai 1985
dans le secteur à majorité musul-
mane de Beyrouth, lit un communi-
qué dans lequel il indique qu'il ris-
que de ne plus voir sa famille et
d'être tué si le gouvernement fran-
çais ne change pas sa politique.

Le communiqué du Jihad remet en
cause la crédibilité de la France,
notamment en ce qui concerne la
promesse de libérer les deux oppo-
sants irakiens refoulés vers l'Irak en
janvier dernier, (ats, afp)

• CERRITOS (Californie). - Le
pilote de l'avion de tourisme Piper
Archer, âgé d'environ 50 ans a été vic-
time d'une attaque cardiaque quelques
minutes avant l'accident survenu diman-
che à Cerritos, a révélé lundi le porte-
parole du «coroner» de Los Angeles.
• NICE. - Quelque 30.000 à 40.000

usagers ont été privés d'électricité dans
la région de Nice, mardi, à la suite d'un
important incendie provoqué par l'explo-
sion d'un transformateur à haute ten-
sion, a indiqué un porte-parole d'Electri-
cité de France.
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Body-building — Fitness —

.•j. gym-aérobic dynamique,
fAOlfl ' sauna' -ain turc,
** solarium UVA.

Nous offrons: — un service personnalisé;
— une ambiance agréable.

Venez et essayez, vous avez dans vos mains
la clé de la santé.

¦L _̂B X&à it ' ' ' *' 'F»! ¦_ - "™B %"i >_L_ud_B__ BnK ' '#*» ' __n*-_c :¦! -191 \j%> *" »J—^^WH[̂  * ïïSS^àiife'1 '¦ • ¦ ¦
¦ ' ^^«^^^__3H_?̂ _̂_M_I_ ¦* WmW
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/Wv Le Touring Club Suisse
i LÀ^I engage pour tout de suite ou 

date
\£S r̂ â conver|ir

un(e) comptable
capable de travailler individuellement et possé-
dant un CFC ou titre équivalent.

Nous offrons salaire en rapport aux capacités,
caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et copie
de certificats à

Touring Club Suisse
M. A. Frasse,
88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Venez vivre à la campagne dans une
belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 31/2 et 51/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine a laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ
Pour visite des lieux: 0 037/63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire sous chiffra
H 28-553086 i Publldtas, Treille 9, 2001 Neuchatel.

Si vous oubliez de faire de la pUDlICI lG vos clients vous oublieront
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|| ABM - depuis 30 ans dans le vent

Avez-vous quelques années d'expérience dans
l'électrotechnique, l'électronique ou les télé-
communications ?

Souhaiteriez-vous employer vos talents d'orga-
nisation avec efficacité ?

ETL
La direction d'arrondissement des télécommunications de
Bienne cherche un

ingénieur ETS
Après une période d'initiation durant laquelle il aura pu se
familiariser avec les différents aspects des services des
télécommunications, notre nouveau collaborateur aura

' pour tâches:

— conseiller la clientèle dans les installations de télécom- i
munications,

| — établir des projets d'installations.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, êtes de nationalité suisse et âgé, si possible, de 25
à 35 ans, avez du talent de négociateur, nous serions heu-
reux de faire votre connaissance. M. Voisin,

i (j?J 032/21 33 09) vous renseignera volontiers sur cet
emploi, les conditions de travail le salaire proposé et les
prestations sociales.

Direction d'arrondissement
des télécommunications Bienne

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Le Département de police
Par suite de mise à la retraite du chef de la police de
sûreté neuchâteloise, le poste de

chef de la police
de sûreté neuchâteloise

est mis au concours.

Le titulaire sera responsable en particulier:
— de la conduite des enquêtes,
— de l'engagement rationnel du personnel de la

police de sûreté,
— de la gestion du personnel,
— de la formation du corps et des aspirants,
— de l'utilisation des méthodes et moyens modernes

de prévention et de répression.
Un cahier des charges décrit de façon détaillée les
compétences et responsabilités de la fonction.

Exigences: — études complètes de juriste,
— connaissances approfondie de l'allemand,
— sens de l'organisation et des relations publiques,
— entregent, initiative et aptitude à diriger du person-

nel,
— âge: 35 à 45 ans.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration cantonales sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire parvenir leur
candidature directement au Chef du département de Police, M. André
Brandt, Château, 2001 Neuchatel, jusqu'au 30 septembre 1986.

Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud
(EINEV), engage ;

UN INGÉNIEUR ETS
informaticien ou électronicien.

dont la tâche principale consiste en la maintenance d'un
système de conception assistée par ordinateur. Le titu-
laire devra collaborer avec l'équipe de professeurs

t chargés de l'enseignement. j

Pour satisfaire à cette fonction, il doit avoir de très bonnes
connaissances en langage Unix, Fortran et Pascal. Un

; plan de formation est prévu pour l'introduction à l'en-
' - .

¦' " sejnble du système CAO. La connaissance de l'anglais est
souhaitée.

Titre exigé: ingénieur ETS informaticien ou électronicien.

Entrée en fonction: à convenir.

: Avantages et obligations selon le statut des fonctions
publiques cantonales.

La formule de candidature doit être demandée à la direction de l'EINEV,
case postale 58, 1401 Yverdon-les-Bains, <p 024/21 63 71.

Renseignements à demander au Prof. G. Pralong le jeudi et le vendredi.

Publicité intensive, publicité par annonces

Engage jeune fille
gouvernante ou éduca-
trice pour la petite
enfance
Place stable chez privé.
Congé samedi dimanche.

0 039/23 24 22 heures
, de bureau. M. P.A. Moreau

1] Q RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

'I I Le Département de police
Par suite de mise à la retraite du commandant ai de la
police cantonale neuchâteloise, le poste de

commandant de la police cantonale
neuchâteloise

est mis au concours.

Le titulaire sera responsable en particulier:
— de la stratégie de la police cantonale et de son applica-

tion,
— de l'organisation rationnelle des corps de gendarme-

rie, de la police de sûreté et des services généraux,
— des relations avec les autorités, le public et les médias,
— de la gestion du personnel.
— de la formation des corps de police.
Un cahier des charges décrit de façon détaillée les
compétences et responsabilités de la fonction.

Exigences: — économiste, juriste ou formation jugée équivalente,
ou officier de police avec expérience, |

— connaissances approfondies de l'allemand,
— expérience dans la direction d'un nombreux person-

nel,
— sens de l'organisation et des relations publiques,
— âge: 35 à 45 ans.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonales sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire parvenir leur can-
didature directement au Chef du département de Police, M. André Brandt,
Château, 2001 Neuchatel, jusqu'au 30 septembre 1986.
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¦ p. Etat civil rv$ I
II Signature -i ' I
¦ Serylce r.plde 01/211 76 11, Monsieur Lamtxirt |
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Publicité intensive
publicité par annonces

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

_—. **PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

! Nous cherchons

monteur-électricien
avec CFC. Excellent salaire

plus frais de déplacements.

<p 038/31 80 91

Restaurant Elite
Serre 45-0 039/23 94 33

En attendant la chasse,
tous les jours

bolets - rôstis
et toujours nos spécialités.

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables



Comment noyer les écolos
Deuxième débat nucléaire cet automne

«Nous allons encore être noyés dans un débat fleuve, sans vraie déci-
sion», craignent les écologistes du Parlement. Aujourd'hui-même , le
Conseil fédéral affine son plan de bataille pour la session spéciale con-
sacrée au nucléaire, les 9 et 10 octobre. Plus de 15 heures de débats, 52
initiatives, motions et interpellations. Mais le «grand soir» du
nucléaire, ce n'est pas pour demain. «Tchernobyl deux» risque de voir

le triomphe du flou artistique.
Ce matin même, le Conseil fédéral va

se pencher sur le plan de bataille de la
session extraordinaire demandée en juin
dernier par les socialistes. C'est la suite
de Tchernobyl, toujours.

Pour ordonner un tant soit peu le
débat, le secrétaire général de l'assem-
blée, M. Jean-Marc Sauvant, a concocté
un planning très serré, restreignant au
minimum les temps de parole. Le débat
sera divisé en cinq grands chapitres:
• L'accident de Tchernobyl, causes et

retombées;
• L'amélioration de la coopération

internationale;
• L'article constitutionnel sur l'éner-

gie et les économies;
• L'avenir de Kaiseraugst et celui des

autres centrales (désengagement);
• Les déchets radioactifs et les

déchets spéciaux.
54 INTERVENTIONS

Le Conseil fédéral répondra dans cet
ordre, mais dans une réponse générale,
aux quelque 54 initiatives cantonales,
parlementaires, motions et interpella-
tions. Ce sera l'occasion pour le gouver-
nement de dire ce qu'il pense des initiati-
ves bâloises et argovienne vieilles de
douze ans, sur l'implantation des centra-
les. Trois initiatives parlementaires plus
explosives aussi: celle d'Helmut Huba-
cher, pour un réexamen de la politique
énergétique, notamment un scénario de

désengagement du nucléaire, celle de la
bâloise Anita Fetz (poch), qui propose
carrément l'abandon du nucléaire, et de
Markus Ruf, proposant l'annulation de
l'autorisation de Kaiseraugst.

' De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Il y aura aussi toute une série de
motions, socialistes, indépendantes et
écologistes, dont il faut retenir:
• Abandon de l'énergie nucléaire

(étude d'un programme) par le ps;
• Réexamen de Kaiseraugst (ps);
• Loi sur les économies d'électricité

(Mme Mauch);
• Arrêt progressif du nucléaire (L.

Rebeaud);
• Article sur l'énergie (F. Jaeger).

CRAINTES ÉCOLOGISTES
Mais il n'y aura pas de véritable dis-

cussion sur le fond. Les vraies décisions
ne tomberont pas avant plusieurs mois;
voire dans 2 ou 3 ans avec les initiatives
populaires. Les experts ne pourraient en
effet livrer les études et les scénarios sur
un abandon du nucléaire que dans plu-
sieurs mois. «Et peut-être quelques
années, craint l'écologiste genevois Lau-
rent Rebeaud. Regardez ce qui s'est
passé avec le débat sur les forêts. On a
exigé du Conseil fédéral un scénario sur
les possibilités de revenir à un taux de
pollution comparable aux années 50-60.

»Ce rapport devait être livré à fin
1985. On ne voit toujours rien venir. Et
le Conseil fédéral en atténue déjà la por-
tée en ne parlant plus que de réductions
possibles en mai ère de pollution».
UN VIEUX PROJET

Un nouvel article constitutionnel sur
l'énergie? Les cantons y seraient favora-
bles aujourd'hui. «Mais cet article est
déjà dépassé, remarque le socialiste René
Longet. M. Schlumpf va reprendre son
projet rejeté par les cantons il y a trois
ans. C'est insuffisant et ce pourrait être
un piège».

Pour les élus écologistes, la seule pro-
position valable en matière d'économie
d'énergie, serait une incitation par les
taxes. Mais on sait que le Parlement n'y
a jamais été favorable et que les cantons
refusent de céder cette prérogative tari-
faire à l'Etat central.

Bref, Laurent Rebeaud n'est pas très

optimiste: «Je ne crois pas à la capacité
de ce Parlement de dicter ou d'influencer
le cours des choses. Il ne peut être qu'un
relai entre l'opinion publique et le Con-
seil fédéral. Les pesanteurs sociologiques
sont encore trop lourdes pour espérer un
changement».

Plus optimiste, René Longet: «Bien
sûr, je ne crois pas que la majorité du
Parlement ait déjà tiré les leçons de
Tchernobyl. Mais il sera intéressant de
voir jusqu'où, va l'interrogation des con-
seillers fédéraux Schlumpf et Egli sur le
nucléaire. Ce sera une prise de tempéra-
ture idéale en pleine période de signatu-
res pour les initiatives anti-nucléaires».
Ce qu'il redoute? «Un débat fleuve qui
nous noyerait et l'immobilisme du Parle-
ment. Car si nous prenons des décisions
claires, le Conseil fédéral devra bien sui-
vre». Yves PETIGNAT

Recul sensible de la pollution par les gaz d'échappement d'ici 1990
Les mesures draconiennes prises pour enrayer la pol-

lution par les émissions d'oxyde de carbone et carbure
d'hydrogène des voitures portent déjà des effets positifs.
Le volume de ces gaz atteindra dans cinq à sept ans celui
de 1960. Pour les azotes (NOl et N02), cela prendra un
peu plus de temps. Ces résultats proviennent des ccon-
clusions d'une étude d'un bureau d'ingénieurs zurichois
mandaté par l'Association des importateurs suisses
d'automobiles.

L'étude portait spécifiquement sur les émissions de
gaz' des voitures de tourisme. Des conclusions confir-
mées par M. Rudolf Rothen de la division de la protec-
tion de l'air de l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement.

Il faut en outre tenir compte de plusieurs facteurs.

Premièrement, le rythmé de remplacement de vieux
véhicules est assez lent. Les prescriptions sévères adop-
tées ne porteront tous leurs effets que dans quelques
années. Selon l'étude, d'ici l'an 2000, le parc de véhicules
privés en Suisse devrait s'accroître de quelque 25% pour
atteindre 3,2 millions d'unités.

A la section trafic de la division de la protection de
l'air, on relève une deuxième difficulté: à la fin de ce siè-
cle, tous les véhicule seront équipés de catalyseurs.
Donc, de ce côté là, il ne faut plus s'attendre à une dimi-
nution des émissions, au contraire, compte tenu de l'aug-
mentation du nombre de véhicules, il pourrait y avoir
une légère augmentation des émissions nocives. «Techni-
quement, on a peut-être déjà atteint un certain seuil», a
relevé M. Rudolf Rothen. (ats)

PTT : premier central numérique romand
Lausanne - Savoie

Depuis quelques jours, le central
de transit des PTT de Lausanne-
Savoie, premier central numérique
de la régie en Suisse romande, est en
rodage. Cette installation téléphoni-
que a été mise au point par Siemens-
Albiswerk et a été présenté mardi à
la presse.

130 ingénieurs de l'entreprise spéciali-
sée de Zurich ont collaboré à cette réali-
sation (ils développent le système utilisé,
EWSD, avec les centres Siemens à
Munich, en Floride et à Vienne pour son
utilisation dans le monde entier). Ils ont
aussi tiré parti de l'expérience acquise
avec le premier central intercontinental
numérique d'Europe, à Zurich-Herdern,
réalisé selon le système EWSD. Une
grande partie des équipements EWSD se
font à l'usine de Palézieux ( VD).

Les centraux téléphoniques numéri-
ques représentent une condition essen-
tielle pour introduire le futur réseau
numérique à intégration des services,
selon les normes internationales. Et tou-
tes les installations EWSD en mains des
PTT peuvent être équipées pour ce
réseau. Une installation expérimentale
de ce réseau, en technique EWSD, a été

commandée par la direction générale de
la régie pour être livrée à Genève l'an
prochain.

Les centraux numériques supposent
une isntruction poussée du personnel
exploitant et chargé de leur entretien.
Siemens-Albis a formé pour cela un
groupe d'ingénieurs spécialement char-
gés de cette formation particulière.

Grâce au nouveau central lausannois,
les abonnés du groupe 021 seront parmi
les premiers en Suisse à l'utiliser pour
une liaison rurale ou interurbaine. C'est
à la fois un aboutissement et un point de
départ: un aboutissement après le trans-
fert à Lausanne-Savoie d'une partie des
installations de Lausanne - St-François.
Un point de départ car il s'agit là du pre-
mier pas du vaste programme de moder-
nisation des équipements. En décembre
1987 est planifiée la mise en service d'un
central principal à Yverdon équipé de
780 lignes et 11.000 raccordements
d'abonnés. D'ici fin 1990, pas moins de
71.200 raccordements seront mis en ser-
vice dans les centraux numériques de
l'arrondissement de Lausanne. Le cen-
tral qui vient de se construire alimentera

4170 lignes interrurbaines et 5130 lignes
rurales ou locales dès l'an prochain (les
31 % de sa capacité totale), (ats)

Le Club alpin suisse ouvre son
deuxième centre de formation

La cabane Forno, dans le Val Brega-
glia, sera inaugurée les 6 et 7 septembre.
C'est le deuxième centre de formation
décentralisé du Club alpin suisse (CAS).
Selon un communiqué de l'organisation,
la cabane, située à 2574 mètres d'alti-
tude, est spécialement destinée aux lon-
gues courses. L'an dernier, le CAS a
formé 75 alpinistes en qualité de guides
pour les tours en montagne.

La cabane Forno compte une centaine
de lits et comme la cabane Orny, le pre-
mier centre de formation inauguré en

Valais, abrite des salles de cours et de
théorie et des moyens audio-visuels. Non
loin de la cabane Forno, on a aménagé
des places d'entraînement. L'aménage-
ment de la cabane Forno, construite en
1889, a coûté une somme d'environ
900.000 francs.

En formant des guides pour les tours
en montagne, le CAS contribue à préve-
nir les accidents. Dans les années à venir,
on prévoit l'ouverture d'un troisième
centre en Suisse centrale ou dans l'Ober-
land bernois, (ats)

Glaris: innocent ou coupable ?
Le ministère public du canton de Gla-

ris a requis mardi une peine de dix ans de
récluson contre un Zurichois de 53 ans,
accusé du meurtre de son épouse et qui
comparaissait devant le tribunal crimi-
nel. La défense a de son côté plaidé
l'acquittement. Le verdict devrait tom-
ber au cours du mois prochain.

Le procès s'était ouvert le 19 août
après une reconstitution sur le terrain.
L'accusation, qui s'appuie sur des indices
de poids, estime que la victime, âgée de
47 ans, a été tuée par son mari. Ce der-
nier clame son innocence et affirme que
sa femme a été mortellement frappée par
une chute de pierres, alors que le couple
revenait d'une promenade en montagne.

L'autopsie, ainsi qu'une expertise géo-
logique, tendent cependant à contredire
cette version des faits. En revanche, si
meurtre il y a eu, les experts psychiatri-
ques n'en expliquent pas les mobiles.
Marié depuis 1957, le couple menait une
vie sans histoires, et les cinq enfants de
l'accusé sont convaincus de l'innocence
de leur père, (ats)
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Sur la route dé l'Hongrin

Un pont de maçonnerie situé à environ 300 mètres en amont du lieu
où s'est produit l'accident du blindé s'est effondré mardi en fin de mati-
née, peu après le passage d'un camion civil rempli de béton et qui mon-
tait vers la place de tir de l'Hongrin. Il n'y a donc pas de rapport entre
les deux accidents. On ne déplore, cette fois, ni blessé ni victime.

La route militaire de l'Hongrin est très fréquentée, notamment par
les chars se rendant à la place d'exercice ou qui en reviennent. A la lon-
gue, des vibrations auront pu se produire et le passage du camion civil,
mardi, aura pu être le «coup de pouce» à ce qu'il fallait redouter. Une
enquête militaire est en cours.

SCHAFFHOUSE:
INCENDIE CRIMINEL

Dans la nuit de dimanche à lundi,
des inconnus ont mis le feu à une
ancienne maison en ville de Schaff-
house, a indiqué la police.

L'immeuble, le restaurant «Ster-
nen», actuellement fermé, a subi des
dégâts pour quelques dizaines de mil-
liers de francs. On a retrouvé deux
jerricans d'essence sur les lieux.

THALWIL:
GROS DÉTOURNEMENT

L'administrateur de la coopéra-
tive d'habitation Svea, à Thalwil
(ZH) a été arrêté. Il a, en plusieurs
années, détourné plusieurs mil-
lions à son profit.

Cet homme de 47 ans avait été
engagé comme comptable en 1969.
Il a systématiquement opéré des
versements en sa faveur en préle-
vant l'argent sur la caisse de la
coopérative.

Cette activité délictueuse a été
découverte par hasard lors d'un
contrôle. L'homme a avoué. La
coopérative, proche des syndicats
évangéliques, connaît malgré
cette mésaventure une situation
financière saine.

LAUSANNE:
PHARMACIEN VOLEUR

La brigade des stupéfiants de la
police de sûreté vaudoise a inter-
pellé 46 personnes en août. 13 ont
été incarcérées, a indiqué mardi
la police cantonale. L'affaire la
plus spectaculaire concerne un
pharmacien qui, profitant de sa
situation professionnelle, a sub-
tilisé pour sa consommation per-
sonnelle quelque 13 grammes
d'amphétamines et 135 grammes
de cocaïne au préjudice d'un éta-
blissement hospitalier qui
l'employait depuis de nombreuses
années.

Dans le cadre des différentes
enquêtes, les personnes inquié-
tées ont reconnu avoir consommé
et écoulé pour plus de 350.000
francs de stupéfiants.

BELPBERG:
NOYADE EXTRAORDINAIRE

Echappant à la surveillance de ses
parents, un enfant d'un an et demi
s'est noyé à Belpberg (BE). Il s'est
aventuré dans une faisanderie, nor-
malement fermée, et est tombé dans
un étang contenant une cinquantaine
de centimètres d'eau. Il n'a pas été
possible de le ranimer, (ats, ap)

Un pont s'effondre

Timbres Pro Juventute

Les enseignants de Neuenhof,
dans le canton d'Argovie, ont
décidé de boycotter la tradition-
nelle vente annuelle des timbres
«Pro Juventute». Selon l'«Aar-
gauer Tagblatt» de mardi, ils
entendent lutter contre l'inflexi-
bilié de «Pro Juventute» à l'égard
de demandes des Jennisch lésés
par l'« Oeuvre en faveur des
Enfants de la grand-route».

Liée à Pro Juventute, l'œuvre
des «Enfants de la grand-route»
avait, entre 1926 et 1973, arraché
quelque 600 enfants jennisch à
leurs familles pour les placer
dans des institutions ou des famil-
les. Depuis plusieurs années, les
familles nomades lésées exigent
réparation de la part de Pro
Juventute. (ats)

Les enseignants
argoviens boycottent

Pierre Aubert à la TV soviétique
A la veille de son départ pour

l'Union soviétique, Pierre Aubert
a accordé une interview à la télé-
vision soviétique. Celle-ci a été
diffusée mardi à 17 h 45, heure
suisse.

Le chef de la diplomatie helvéti-
que a déclaré qu'en tant «qu'Etat
neutre la Suisse entretient des
relations diplomatiques avec tous
les Etats du monde et qu'elle tient
à ce que ces relations soient de
bonnes relations», indique un
communiqué du Département des
Affaires étrangères.

M. Aubert a précisé qu'au cours
de sa visite, «les entretiens porte-
ront en particulier sur lé proces-
sus de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE), y compris la Conférence
de Stockholm sur le désarmement

en Europe (CDE)» qui doit se ter-
miner le 19 septembre.

Interrogé sur l'Etat des rela-
tions bilatérales, rétablies depuis
40 ans, M. Aubert a constaté
«qu'elles se sont développées au
cours de ces dernières années.
Dans le domaine économique, a-t-
il poursuivi, une reprise des
échanges entre nos deux pays a
fait suite à un léger fléchissement.
Enfin, le succès de l'exposition de
livres suisses à Moscou démontre,
comme les autres expositions
d'art qui se sont succédés en
URSS et en Suisse, que les rela-
tions culturelles se sont aussi
multipliées ces dernières années».

Pierre Aubert quittera la Suisse
mercredi à 12 h 25 pour une visite
officielle de cinq jours en Union
soviétique, (ats)
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El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pour vous, nous faisons plus.

• La commission du Conseil natio-
nal chargée de l'examen préliminaire
de l'initiative populaire «pour la pro-
tection des marais», dite initiative de
Rothenthurm» s'est rendue sur
place. Elle a inspecté le site protégé du
«Noulener Ried» et plusieurs parties des
marécages de la région de Bibergrugg et
Rothenthurm, a indiqué le secrétariat de
l'Assemblée fédérale.

En Pays romand

M. Henri Nicollier ancien syndic et
député socialiste de Renens, est mort
samedi dans sa ville, à l'âge de 76 ans. Il
fut conseiller municipal depuis 1953,
syndic de 1961 à 1965 et de nouveau
municipal jusqu'en 1973. Il siégea aussi
au Grand Conseil vaudois de 1970 à
1974. Enfin, il appartint au Conseil géné-
ral de la Banque cantonale vaudoise.

(ats)

Mort d'une personnalité

• Franz Weber a présenté, lors
d'une confénce de presse à l'hôtel de
Giessbach, la 4e étape des travaux de
rénovation du bâtiment. Les travaux,
qui coûteront 4 millions de francs, com-
menceront dès la mi-septembre et
devraient se terminer pour le début de la
saison prochaine.



Poulet farci à la broche

Pour 2 à 3 personnes: mélanger 3
c à soupe d'huile d'olive avec 1
gousse d'ail écrasée, 3 feuilles de
sauge hachées et 1 pincée de poi-
vre de Cayenne. Badigeonner un
grand poulet à griller de cette
préparation et le laisser reposer
durant 1 heure. Hacher 100 g de
jambon cru et 2 feuilles de sauge
et les mélanger avec 1 c à soupe
d'huile d'olive, 1 gousse d'ail écra-
sée, du sel, du poivre et 5 grains
de fenouil. Farcir le poulet de ce
mélange et coudre l'ouverture.
Saler et rôtir à la broche.

Brochettes à la japonaise
Pour 4 personnes: couper 2 tiges
tendres de poireau en bâtonnets
de 3 cm de longueur et les étuver
légèrement dans un peu d'huile
d'arachide. Couper de la viande
de volaille crue en dés et la piquer
sur les brochettes en alternance
avec du poireau et du foie de
volaille. . Mélanger soigneusement
4 c. à soupe de sauce de soja avec
1 c. à café d'huile de sésame, 2 c à
soupe de saké ou de sherry sec, 2
c à soupe de miel, 1 pincée de gin-
gembre et du sel. Badigeonner les
brochettes de ce mélange et les
griller de préférence sur une
feuille d'aluminium.

Escalopes de poulet
à l'estragon
Pour 4 personnes: malaxer soi-
gneusement 1 c. à soupe de beurre
fondu avec 1 c à soupe d'estragon
haché et 1 c à café de moutarde
forte. Saler et poivrer les escalo-
pes, les badigeonner de beurre à
l'estragon et les griller 3 à 4 minu-
tes de chaque côté.

Poulet au parmesan
Pour 4 personnes: faire mariner
durant 3 à 4 heures 2 petits pou-
lets à griller dans un mélange
préparé avec 1 dl d'huile d'olive, 1
c. à café de romarin, 1 gousse d'ail
écrasée et une grosse quantité de
poivre noir. Saupoudrer les pou-
lets de sel et les rôtir à la broche.
Mélanger soigneusement 30 g de
beurre ramolli avec 3 c. à soupe
de parmesan et en badigeonner
les poulets 10 minutes avant la fin
du temps de cuisson. Cuire jus-
qu'à obtention d'une jolie croûte
dorée.

recettes sur te
thème de ta grillade

philatélie par Marcef Gerber ;

La, Direction générale des PTT
émettra, le 9 septembre prochain,
deux nouvelles séries de timbres-
poste.

Timbres ordinaires «Transport
postal». - La nouvelle série de tim-
bres ordinaires «Transport postal»
remplacera la série des «Costumes
populaires» dès que cette dernière

sera épuisée. Elle est un mélange de
sujets anciens et modernes qui illus-
trent l'évolution de l'histoire postale.
Elle comprend six valeurs et les
sujets sont les suivants: 5 et. (Four-
gon postal «Franz»), 10 et. (Installa-
tion de tri des colis), 25 et. (Installa-
tion de préparation du courrier), 35
et. (Guichet postal), 80 et. (Facteur
d'autrefois) et 90 et. (Wagon-poste).
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Timbres spéciaux. - La nouvelle
série de timbres-poste spéciaux com-
prendra quatre valeurs de taxe. Son
impression a, une nouvelle fois, été
confiée à l'Imprimerie Courvoisier
SA, Atelier du timbre, à La Chaux-
de-Fonds. Les sujets sont les sui-
vants: 35 et. (Année internationale
de la paix), 50 et. (Cinquantenaire du
Secours suisse d'hiver), 80 et. (Cente-
naire de la Convention de Berne pour
la protection des œuvres littéraires et
artistiques) et 90 et. (25e Conférence
internationale de la Croix-Rouge).

50e VENTE AUX ENCHÈRES DE
MARKEN-MULLER

C'est la Maison Marken-Mullei
AG, à Bâle, qui ouvrira la saison phi-
latélique 86/87 par sa 50e vente aux
enchères. Nous venons de recevoir
son catalogue qui comprend plus de
4000 lots de timbres-poste, lettres,
cartes postales et autres documents
philatéliques du monde entier. De
quoi satisfaire les plus exigeants.
Cette vente aura lieu du 4 au 6 sep-
tembre prochain, à l'Hôtel Interna-
tional, à Bâle.

Timbres ordinaires et timbres spéciaux suisses

Sachez éviter les morsures de chiens
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S'il arrive encore trop souvent aux
chiens de mordre les hommes, les acci-
dents graves sont rares, et eu égard à
l'importance de la population canine,
les bêtes dangereuses sont peu nom-
breuses. Lorsqu'elles le deviennent
c'est la plupart du temps du fait de la
mauvaise éducation que leur maître
leur a donnée.

Il est sûr que certain chiens, dans
une situation jugée par eux inhabi-
tuelle, terrifiante ou inconvenante, ont
tendance à rétablir la situation à coups
de crocs. Afin d'éviter ces malentendus,
il convient de connaître les attitudes
que le chien, à tout coup, trouvera
intolérables.

Spécialiste du comportement canin,
le professeur Guy Queinnec, de l'école
vétérinaire de Toulouse, prodigue à ce
sujet de judicieux conseils dans
l'ouvrage de Gérard Gilbert «Un
homme qui comprend les chiens» (édi-
tions Carrère).

Il y a d'abord des observations de
simple bon sens. Par exemple, ne pas
exciter le chien de la voix ou du geste
lorsqu'on se croit à l'abri derrière un
grillage ou une voiture. En revanche, il
est des faits qui ne sont pas connus de
tous: Ainsi les hommes sont, paraît-il,

plus fréquemment exposés aux morsu-
res que les femmes. Tout serait ques-
tion d'attitude. Pour ramasser un
objet, les premiers baissent le tronc,
alors que les secondes plient les
genoux. Ils agissent de même pour
prendre contact avec un chien. «Il faut
savoir, affirme le Pr. Queinnec, que se
pencher sur le chien est une menace-
pour lui, comme s'il redoutait l'arrivée
d'une ombre (...). De plus il a le senti-
ment, comme les Gaulois, que le ciel lui
tombe sur la tête. Il faut donc plier les
genoux ou s'accroupir».

De même, il est conseillé d'ôter son
chapeau ou sa casquette, qui semble-
t-il, nous donne aux yeux du chien un
aspect étrange. D'autre part, il vaut
mieux ne pas le fixer (les chiens, avant
de se renifler, ne se regardent jamais en
face, car cela équivaut à une déclara-
tion de guerre).

Une fois accroupi, poursuit le Pr.
Quiennec, il ne faut pas tendre la main,
mais d'abord tapoter sur sa cuisse en
signe d'invitation. «Ce n'est que quand
le chien s'est approché qu'il convient
de le caresser. Le non-respect de cette
règle explique que tant de gens se fas-
sent mordre le nez», ajoute le spécia-
liste.

D'une manière générale, lorsqu'on
entre dans la «zone de sécurité» du
chien (une quinzaine de mètres), et
qu'il ne manifeste pas d'agressivité, on
peut s'approcher de lui en parlant sans
élever la voix et en restant face à lui.

Séparer deux chiens qui se battent
ou qui vont vraissemblablement le
faire, c'est s'exposer à un coup de dent
de l'un ou de l'autre, car l'excitation ne
leur permet plus de reconnaître leur
maître.

Derniers conseils, si l'on se trouve
acculé: «se mettre à quatre pattes, gri-
macer des sons qui ne sont pas ordinai-
res. Dans la plupart des cas, le chien
prend la poudre d'escampette, parce
que l'homme qu'il attaquait n'est plus
un homme. Ou alors conserver sur soi
un harmonica pour enfants qui émet
des sons plus discordants que mélo-
dieux. C'est un truc connu fie bien des
vétérinaires de campagne qui doivent
pénétrer dans des cours de ferme.
Quand un chien attaque, si l'on souffle
dans cet instrument sans chercher à
faire de la musique, il s'arrête tout net,
puis recule, et demeure à bonne dis-
tance, tout en se mettant parfois à hur-
ler: ces tonalités sans que l'on com-
prenne bien pourquoi, lancent au chien
un message intimidant», assure le Pr.
Quiennec.

Un danger pour le futur bébé
santé. .  — . Baa^emwiëT mr mw^e* .
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j L'alcool pendant
I la grossesse

Il suffit qu'une femme enceinte
boive sept décis et demi de bière ou
deux décis et demi de vin par jour
pour faire courir un sérieux danger
au bébé qu'elle porte. L'enfant à naî-
tre se ressent en effet de l'alcool que
la future mère consomme pendant la
grossesse. A la naissance, cet enfant
sera plus petit et moins gros que le
nouveau-né d'une mère abstinente. Il
présentera par ailleurs trois à quatre
fois plus de troubles pré ou postna-
taux ainsi que d'anomalies congénita-
les, a indiqué récemment à Lausanne
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA).

Une étude menée à la clinique de
pédiatrie de Genève confirme les
effets négatifs que provoque chez le
nouveau-né la consommation d'alcool
de la mère. Le docteur Halperin et ses
collaborateurs ont examiné 628 fem-
mes enceintes dont ils ont analysé le

sang. 6,8 % des échantillons analysés
indiquaient des valeurs considérées
comme dangereuses.

Les responsables de cette étude ont
constaté un rapport de cause à effet
entre la consommation d'alcool de la
mère et des complications à la nais-
sance de l'enfant ou des troubles du
développement du foetus.

Un tel risque n'existe pas seule-
ment chez les femmes alcooliques
chroniques. Une faible consommation
peut déjà entraîner des complica-
tions. On considère généralement que
ce risque devient important à partir
d'une consommation journalière de '/*
de litre de bière et Vi de litre de vin.
Les chercheurs précisent que le fait
de renoncer à consommer des bois-
sons alcooliques peut avoir des effets
positifs pour l'enfant, même si ce
renoncement n'intervient qu'en cours
de grossesse, (ap)

La mode, c'est aussi du domaine
des hommes, on l'oublie parfois. Heu-
reusement qu'ils y  pensent eux-
mêmes !

Il y  a quatorze ans, la fabrique de
chemises Otto Kauf SA à Êbnat-
Kappel lançait sur le marché la che-
mise Libero, une nouveauté alors
exceptionnelle parce coupée dans du
jersey. Des millions de modèles ont
été écoulés, les hommes, jeunes ou
moins jeunes, ont adopté cette che-
mise cintrée mais qui n'entrave
jamais les mouvements.

Les goûts évoluent et, aujourd 'hui,
la chemise se veut décontractée, c'est-
à-dire avec une bonne ampleur.

Pour la Libero-Plus, la coupe est
interprétée en version tissu, de
manière à garantir le même confort
et à laisser une parfaite aisance.

Elle existe en chiné très fin et avec
des dessins d'une sobre élégance
pour les chemises de ville.

Précisons que ces chemises sont
entièrement suisses, agréables à por-
ter, agréables à*regarder, faci les à
entretenir.

Libero-Plus allie le sens de la tra-
dition à une créativité toujours . en
éveil d'une maison suisse.

Armène

troc de truc,p i , ,

Attention au sel !
Surveiller l'hypertension

L'hypertension n'est pas en soi une
maladie; mais c'est un trouble1 organi-
que d'une extrême fréquence et qui est à
l'origine de multiples, et souvent très
graves, ennuis de santé. Prendre la ten-
sion est pour un médecin un geste
banal, mais qui l'éclairé déjà sur l'état
de son patient.

Selon l'Organisation mondiale de la
santé, on définit l'hypertension par une
pression dépassant 160 mmHG pour le
maxima et 95 mmHG pour le minima
(on dit couramment 16 - 9,5), déséquili-
bre qui touche de 10 à 15 % de la popu-
lation dans les pays à niveau de vie
élevé. Cette fréquence mérite considéra-
tion, d'autant qu'elle s'aggrave avec
l'âge: si vers 35 ans, une personne sur 20
souffre d'hypertension, après 70 ans le
risque est de 40 %. Or une hypertension
élevée multiplie par cinq le risque de
maladie cardio-vasculaire.

Il faut toutefois noter qu'il existe de
grandes variations selon les sujets, des
tensions fortes étant bien supportées et
d'autres, légères, entraînant des trou-
bles graves. C'est aussi que l'hyperten-
sion peut être une donnée première d'un
individu, provoquant à terme une fati-
gue cardiaque, un vieillissement des
artères, qui réduit le débit sanguin, ou
au ĉontraire la conséquence d'une
lésion, d'un rétrécissement artériel
rénal Le chiffre d'une hypertension
n'est donc pas une indication majeure,
mais doit être, rapporté chez le patient à
la cause de la maladie (sclérose arté-
rielle, maladie rénale), à l'état de son
cœur et à son mode de vie (alcoolisme
notamment et excès du tabac).

L'hypertension artérielle se signale
par un certain nombre de troubles qui
ne sont pas toujours les mêmes selon les
sujets: le plus souvent le malade se
plaint de maux; de tête au devant du
crâne ou dans la nuque, de vertiges, de
bourdonnements d'oreille ou de
l'impression de mouches volantes
devant les yeux. Mais il faut noter que
beaucoup d'hypertendus ne ressentent
rien de particulier ou n'y font pas atten-
tion.

On a souvent dénoncé tous les fac-
teurs qui prédisposent à l'hypertension
et qui conduisent à l'insuffisance car-

diaque, à l'infarctus, aux attaques céré-
brales: une alimentation trop riche, la
sédentarifé, le surmenage, une mau-
vaise élimination rénale. Mais les spé-
cialistes de la pression artérielle, notam-
ment à l'hôpital universitaire de Cha-
ring Cross, à Londres ont à nouveau
souligné le rôle majeur du sel dans le
développement de l'hypertension arté-
rielle.

Ainsi une étude sur un groupe de
patients souffrant d'hypertension légère
ou modérée a montré que la réduction
du sodium, obtenue en n'ajoutant pas
de sel aux aliments et en évitant ceux
qui contiennent naturellement de gran-
des quantités de sodium, fait baisser la
tension artérielle.

Dans une étude à court terme, on a
pu constater chez 19 sujets que la baisse
moyenne de 6,1 % de la pression arté-
rielle après réduction de la consomma-
tion de sel, était la même que celle obte-
nue par voie médicamenteuse. Les
effets sont encore plus concluants avec
une restriction du sel à long terme. En
outre, on a noté que l'absorption trop
massive de sel détruit les effets des
médicaments hypotenseurs. »~

Nos civilisations consomment à
l'évidence trop de sel, en raison notam-
ment de l'utilisation croissante de pro-
duits alimentaires de qualité médiocre,
qui en sont surchargés. La teneur en sel
est particulièrement élevée dans les res-
taurants et les magasins vendant des
plats à emporter.

Dans la vie quotidienne, les régimes
sans sel sont mal acceptés, car ils pri-
vent partiellement les mets de leur
saveur gastronomique; mais l'erreur est
sans doute de vouloir en continuité
manger trop salé. Beaucoup d'aliments
sont déjà salés par eux-mêmes, le pain,
les poissons de mer, la charcuterie, les
viandes conservées ou séchées; selon son
état de santé et surtout à mesure que
l'on vieillit, on peut réduire le sel au
moins sur une partie de son alimenta-
tion ou, si l'on en a le courage, le suppri-
mer totalement une fois par semaine.
Les conséquences gravissimes de
l'hypertension prolongée méritent réfle-
xion et même quelques sacrifices gastro-
nomiques, (allpress • RV)

Almanach 87 de la Croix-Bleue
L'almanach 1987 de la Croix-Bleue

est sorti de presse. D offre, à côté des
inévitables renseignements d'ordre
structurel et administratif, un choix
très riche de photos, quelques échos
sympathiques recueillis par les jeu-
nes, et le message émouvant et dou-
leureux, transmis par ceux qui sont
aux prises, en eux-mêmes, ou dans
leur entourage, avec les difficiles pro-
blèmes posés par l'alcoolisme.

Feuilleter cet almanach avec sym-
phatie, essayer de le faire connaître,
surtout là où il peut apporter une
aide positive.

• Agence romande des publications de
la Croix-Bleue et de l'Espoir, Haldi-
mand 15, 1003 Lausanne.

¦

vient de paraître
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Première mondiale au centre de Zurich
La Banque Electronique

ouverte le 1er juillet 1986 à la
Bahnhofstrasse 39 à Zurich
dispose d'une palette étendue
de prestations de services
automatisées qui n'a pas sa
pareille au monde.

Le Contomat permet de re-
tirer ou de déposer des francs
suisses et de prélever des bil-
lets en six des principales
monnaies étrangères.

Le Changeomat, une nou-

veauté mondiale mise en ser-
vice en 1985 par l'UBS, per-
met de changer huit mon-
naies différentes (FF, LIT,
FHL, PTA, £, SCH, DM et, à
partir du printemps 1987,
SUS) en francs suisses.

La Banque Electronique
du centre de Zurich est équi-
pée de trois automates abso-
lument nouveaux. Le Travel-
lermat permet d'acquérir des
Swiss Bankers Traveller

Checks dont la contre-valeur
est débité* sur le compte du
client. Au Goldomat, on peut
acheter cinq articles diffé-
rents en or, comme cadeau de
dernière minute par exemple.
Le Safemat permet au client
de disposer, quand il le veut,
du contenu d'un comparti-
ment de coffre-fort loué. Pour
des raisons de sécurité) il est
nécessaire alors de conclure
un contrat séparé. ¦

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich

Comme par '
magie:

Voici maintenant plus de deux mois que la Banque
Electronique de l'UBS a ouvert ses portes au n" 39 de
la Bahnhofstrasse à Zurich. Que pensent les clients de
cette offre de prestations 24 h sur 24? «Leur réaction
est très positive», affirme M. Walter Lûscher, respon-
sable des guichets au siège central.
_¦———_——_—
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L'idée d'une banque élec-
tronique est accueillie favora-
blement par les nombreux vi-
siteurs. Elle répond sans
aucun doute au besoin de
pouvoir utiliser rapidement et
sûrement des prestations ban-
caires à toute heure du jour et
de la nuit, à proximité si pos-
sible de son domicile ou de
son lieu de travail. W. Lû-
scher: «Nous dénombrons,
maintenant déjà, plus de 300
visiteurs par jour avec des
pointes à midi, le soir, ainsi
que le' samedi jusqu'à la fer-
meture des magasins.»

Qu'est-ce que les visiteurs
estiment le plus à part l'ou-
verture permanente des «gui-
chets»? «Certainement d'a-

bord la diversité des presta-
tions offertes , puis la rapidi-
té, la simplicité et la discré-
tion avec lesquelles elles sont
fournies dans des cabines in-
dividuelles. Ils apprécient
également la possibilité de se
faire informer et conseiller
par nos collaborateurs pré-
sents dans la journée. Les vi-
siteurs sont parfois fascinés
par ces prestations de services
automatisées.»

Qui sont les clients de la
Banque Electronique? W. Lû-
scher: «Des clients de l'UBS,
des clients potentiels, des
Suisses, des touristes et des
hommes d'affaires étrangers
de tout âge. Un visiteur de 81
ans m'a plu tout particulière-

ment. Enthousiasmé par les
installations, il a spontané-
ment ouvert un compte
auprès de notre conseillère à
la clientèle.», „ '._«**

«Il va de soi que les retraits
en francs suisses constituent
l'essentiel des transactions.
Leur nombre ne fait que croî-
tre et se situe actuellement
aux environs de 5000 par
mois.»

Le client attend des systè-
mes électroniques qu'ils
soient disponibles en .perma-
nence: Il en résulte que les
exigences posées à l'infra-
structure, à la qualité de nos
conseillers techniques, ainsi
qu'au service après-vente de
nos fournisseurs sont très éle-
vées.

A l'ouverture de la Banque
Electronique, M. Heinrich
Steinmann, directeur général,
a expliqué que les besoins du
marché et des clients étaient

99 Là où les besoins
de sa clientèle
l'exigent, l'UBS
combine les gui-
chets normaux
avec des banques
électroniques 99

les facteurs déterminants du
développement et de la diffu-
sion de telles succursales et
que TUBS distinguait deux
formes d'exploitation princi-
pales: les banques électroni-

ques et les unités de services
automatisés.

Dans les endroits où les
pendulaires affluent, tels que
centrés commerciaux, aéro-
ports, gares, etc., les unités de
services automatisés permet-
tront dorénavant d'effectuer
des transactions en espèces
(francs suisses et monnaies
étrangères) au Contomat
UBS.

Les Banques Electroni-
ques, en revanche, offrent
une gamme étendue de pres-
tations de services automati-
sées. Elles permettent d'effec-
tuer les transactions en espè-
ces les plus diverses, d'accé-
der à des informations géné-
rales ou spécifiques au client,
et d'exécuter sur le champ les
opérations bancaires s'y rap-
portant par telebanking ou
Vidéotex.

Face à tant d'électronique,
qu'en est-il du suivi indivi-
duel des clients? M. Stein-
mann: «En tant que banque
commerciale, notre établisse-
ment accorde traditionnelle-
ment une grande importance
à cet aspect des choses. Nos
conseillers à la clientèle con-
tinuent d'offrir , comme par le
passé, la palette intégrale de
nos prestations de services
dans les succursales classi-
ques à guichets ouverts.»

La ou les besoins de nos
clients l'exigent, nous ajoute-
rons à nos guichets une Ban-
que Electronique. Cette solu-
tion permet à l'UBS de pro-
curer

- dés services et une assistan-
ce-conseil personnalisés
durant les heures d'ouver-
ture des guichets en usage
sur le plan local

- des prestations de services
au moyen de la Banque
Electronique qui demeure
à disposition, même après
la fermeture des guichets.

Chaque nouvelle succursa-
le récemment ouverte ou en
voie de rénovation fait l'objet
d'une analyse pour voir dans
quelle mesure les prestations

De l'or en libre-service

de services automatisées peu-
vent être intégrées ou rajou-
tées. Ainsi une Banque Elec-
tronique sera ouverte en Suis-
se romande dans le courant
de 1986, et, rien que dans
l'agglomération zurichoise,
l'UBS a l'intention d'en met-
tre en service une dizaine ces
deux prochaines années. ¦

De l'or et de
l'argent - de jour
comme de nuit

Grand prix suisse de la photographie

Avec le «Grand prix suisse de la photographie»
l'UBS récompense tous les deux ans des photogra-
phes talentueux et dignes d'encouragement. Ayant eu
pour cadre «l'année de la jeunesse» le thème du grand
prix 1985/86 était «Jeunesse en Suisse».

La tendance des jeunes en
Suisse à former des groupes et
à démontrer leur apparte-
nance à ceux-ci par des attri-
buts vestimentaires et cer-
taines attitudes a été captée
de façon magistrale dans
une série de six ggM
clichés par le lauréat M
du 1er prix de imWM
Fr. 12 000.-, émt

Frédéric Meyer, écolier de
Zurich. Du total des prix mis
à disposition par l'UBS,
Fr. 11 000.- sont allés à Rolf
Eichenberger, photographe à
Zurich, pour le 2e prix et

Fr. 10 000.- à Martine Du-

 ̂
truit de Pully qui s'est

*! ||k vu attribuer le
mm J|»k 3e prix par
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__ le jury. ¦

Jeunesse en Suisse

Belle performance pour les apprentis

Pour la sixième fois déjà, les apprentis de l'UBS et
ceux de l'entreprise de construction Spaltenstein SA
ont fait preuve d'un engagement total, et toutes les
mains se sont mises hardiment à la tâche. L'élément
nouveau de ce camp de travail 1986 était le lieu. En ef-
fet , pour la première fois, le camp s'est tenu en
Suisse romande, plus exactement au Val d'Anniviers.

La protection des pentes
des alpages et des villages dé-
pend du travail assidu de coo-
pératives de bétail où chaque
associé possède une ou deux
vaches. Pour les apprentis, il
s'agissait d'agrandir les éta-
bles et les granges devenues
trop petites des communes
pittoresques de Vissoie et Gri-
mentz.

Malgré les ampoules et les
courbatures, les apprentis ont
pris beaucoup de plaisir à ce
travail exigeant beaucoup
d'efforts physiques. «Quelle
belle aventure de pouvoir ad-
mirer les résultats de son tra-
vail», ainsi se sont exprimés
spontanément les jeunes.
«L'effort valait vraiment la

peine. En commun, nous
avons réalisé un projet cons-
t ruct i fdeAàZ. » ¦

Pelles et pioches remplacent
I stylos et machines à écrire

t

Suer pour une bonne cause

. Depuis quelque temps '.
déjà , un éventuel boycottage
de l'Afrique du Sud est le su-
jet de nombreuses discus-
sions. Nos autorités considè-
rent inadmissible, à juste
titre, l'usage de sanctions
comme moyen de pression
pour réaliser un objectif poli-
tique dans un autre pays. La
citation qui suit illustre fort
bien cette problématique
(Red.):

«Quel est le but pour-
suivi? Une Afrique du Sud
démocratique, stable, voire
fédéraliste. L'histoire a déjà
amplement prouvé que le
boycottage n 'était pas un
bon moyen pour atteindre
ce but. En effet, l'expérience
montre, au contraire, qu'il
est plus probable qu 'un em-
bargo contre l'Afrique du
Sud conduise à .la rupture

:< .' ., Y.„ Y.h. ,X *  ¦¦&¦ ' •!>¦¦* *\~V *SSS&TKS*M-

du dialogue entre les pays
industrialisés, le gouverne-
ment et l'opposition de ce
pays, entraîne un durcisse-
ment de la situation poli-
tique et finalement pro-
voque une détérioration de
la condition, des! Noirs.
Est-ce là notre propos?» n

«Par ailleurs, la Suisse
aurait-elle été disposée,
dans le passé, à modifier sa
politique intérieure, par
exemple lors de l'introduc-
tion de la Constitution de
1848 ou du droit de vote des
femmes, sous la pression de
sanctions étrangères?».»

Franz Blankart , Ambassadeur,
Délégué aux accord s

commerciaux, dans une; interview accordée au
«Schwcizer Illustrierte» le 11

août 1986.

Afrique du Sud: sanctions contre-productives



Importantes améliorations matérielles
Signature de la nouvelle convention collective de 1 horlogerie

Une nouvelle convention collective de travail de l'industrie horlogère
avait pris effet, on s'en souvient , le 1er juin de cette année. Mais c'est hier à
Neuchatel que les représentants de la FTMH et les mandataires de la conven-
tion patronale de l'industrie horlogère ont paraphé cette convention. Les
signataires sont MM. Jean Grédy, secrétaire à la convention patronale , Fritz
Reimann, président de la FTMH et de l'Union syndicale suisse, Gilbert
Tschumi, secrétaire central de la FTMH et responsable pour l'horlogerie, et
Claude Bonnard, président de la convention patronale.

Cette convention voit l'organisation syndicale se renforcer notablement
dans les entreprises. Selon la FTMH, le nouveau texte a nécessité de longues
négociations et comporte d'importantes améliorations matérielles.

Ainsi la semaine «de 40 heures devien-
dra-t-elle effective au 1er janvier 1988.
Sans diminution de salaire. Les alloca-
tions familiales sont en augmentation.
L'allocation mensuelle pour enfant passe
de 90 francs à 120 francs. L'allocation

mensuelle pour enfant en formation pro-
fessionnelle (jusqu'à 25 ans) saute de 120
francs à 150 francs. L'allocation unique
pour naissance passe de 500 francs à 650
francs.

La compensation au renchérissement

qui jusqu'à présent était au bon vouloir
de l'employeur, devra désormais suivre
la variation de l'indice des prix.

Pour répondre à l'inscription faite le
14 juin 1981 dans la Constitution fédé-
rale de l'égalité entre l'homme et la
femme, la nouvelle convention annonce
ceci: «Lorsque une femme et un homme
effectuent le même travail à un poste de
travail identique ou un travail différent
mais de valeur égale, ils ont droit au
même salaire». Innovant en la matière,
la convention horlogère prévoit une
clause protégeant contre un licenciement
les femmes qui revendiquent cette éga-
lité de salaire.

En outre, le 13e mois devient obliga-
toire dès le 1er janvier 1987. Pour cette
fin d'année, il pourra ne s'élever qu'à
70% du salaire mensuel.

M. Tschumi a déclaré que des solu-
tions doivent être recherchées en com-
mun avec les entreprises pour parer aux
effets des nouvelles technologies et aux
conséquences de nouvelles formes d'orga-
nisation du travail et d'aménagement
des horaires.

Jacques HOURIET

Progression des importations
japonaises de produits suisses

Jamais le Japon n'a autant importé de
produits suisses que les six premiers mois
de 1986. Selon les chiffres du JETRO
(l'organisme japonais du commerce exté-
rieur), les importations en provenance de
la Suisse ont progressé, entre janvier et
juin, de 68,5% par rapport à la période
correspondante de 1985. En valeur, elles
se sont élevées à 1,4 milliard de dollars
(environ 2,29 milliards de francs).

UN NIVEAU RECORD
Au premier semestre de 1986, le Japon

a importé pour l'équivalent de 64,5 mil-
liards de dollars de produits étrangers.
Ceux entrant dans la catégorie des pro-
duits manufacturés (en hausse de 23,7 %)
ont représenté avec 24,7 milliards de dol-
lars 38,3% de l'ensemble des importa-
tions japonaises, lui niveau record depuis
la fin de la guerre.

Les produits manufacturés (98,3% de
l'ensemble) que le Japon a importés de
Suisse représentent 5,7% du total des
importations japonaises. Dans le détail,
les importations suisses placées sous
«autres articles» (bijouterie, montrés,
métaux précieux, broderies, souliers,
etc.) ont atteint en valeur 972,1 millions
de dollars (+82,2%), les produits chimi-
ques et pharmaceutiques suisses 227,8
millions de dollars (+58,7%), les biens
d'équipements et de machines suisses
196,8 millions de dollars (+43,3%), les
métaux non ferreux 7,06 millions de dol-
lars ( — 31,5%), les produits en fer et en
acier 649.000 dollars ( - 9% ).

Au premier semestre de 1986, le Japon
aura importé pour 1,3 milliard de dollars
( + 67,4%) de produits manufacturés
suisses. Si pour ses importations de bri-
quets, la France est sa principale source
avec 45,3% de l'ensemble, la Suisse avec
30,7% arrive au deuxième rang. Pour les
chaussures de cuir, elle est troisième
avec 8,7% loin derrière l'Italie et ses 60%
du total des importations japonaises. La
Suisse occupe encore le troisième rang
(20,5%) pour les achats japonais de litho-
graphies et le premier (96,4%) pour les
importations ou réimportations d'or
(barres, poudre, etc.). (ats)

L'horizon d'une nouvelle stratégie
Six grandes marques se retirent de la Foire de Bâle

Jusqu'à présent, les six grandes marques de la SMH
qui viennent d'annoncer leur retrait de la Foire de Bâle
occupaient un stand très représentatif à la FEHB. Selon
une estimation d'un porte-parole de Rado, les coûts
dépassaient largement le million de francs et près de 100
personnes étaient engagées à plein temps pour la durée
de la Foire. Plus de 1800 exposants avaient pris part à la
FEHB du mois d'avril. Pour la première fois des expo-
sants non européens, notamment de Hong Kong, du
Japon et des Etats-Unis, étaient présents. La foire est
ainsi devenue internationale. La SMH ne craignait pas
cette confrontation , a expliqué un porte-parole.

La participation des autres filiales du groupe SMH à
la FEHB n'est pas remise en question par cette décision.
Dans le domaine des techniques de pointe, le fabricant de

batteries Renata, à Itingen (BL), a participé à la foire de
cette année. Les horlogers qui fabriquent des montres
sans nom, Endura à Bienne et Diantus à Castel S. Pietro
(TI), continueront d'exposer leurs produits à l'avenir, a
précisé le porte-parole ,

A l'automne de cette année se dérouleront des con-
grès nationaux et régionaux avec des séminaires de for-
mation et des expositions, conformément à la stratégie
nouvellement formulée. 11 est également prévu de parti-
ciper à des grandes expositions dans différents pays.
L'exposition bâloise attire beaucoup d'agents, mais peu
de commerçants importants, estiment les marques. Cela
est toutefois moins le cas pour l'Europe que pour les
Etats-Unis, le Japon, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-
Est, a précisé le porte-parole , (ats, Imp)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 111500.—112500.—
Roche 1/10 11125.— 11300.—
SMH p.(ASUAG) 131.— 131.—
SMH n.(ASUAG) 505.— 507.—
Crossair p. 1730.— 1715.—
Kuoni 26500.— 26500.—
SGS 7900.— 7925.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.n. 850.— 850.—
Cr. Fonc Naich. p. 860.— 860.—
B. Centr.Coop. 1070.— 1075.—
Swissair p. 1420.— 1445.—
Swissair n. 1320—- 1300.—
Bank Leu p. 3840—- 3875.—
UBS p. 5830.— 5880.—
UBS n. 1055.— 1060.—
UBS b.p. 225.— 227.—
SBS p. 570.— 575.—
SBS n. 440.— 441.—
SBS b.p. 480.— 485.—
CS. p. 3800.— 3850.—
CS.n. 700—- 702.—
BPS 2630.— 2640.—
BPSb.p. 260.— 260.—
Adia Int. 7250.— 7370.—
Elektrowatt 3375.— 3440.—
Fort» p. 3250.— 3300.—
Galenicab.p. 735.— 740.—
Holder p. 4590.— 4580.—
JacSuchard 8150.— 8250.—
Lundis B 1910.— 1900.—
Motor col 1730—- 1755.—
Moeven p. 6550.— 6600.—
Buerhlep. 1730.— 1735.—
Buerhlen. 380.— 380.—
Buehrle b.p. 590.— 695.—
Schindler p. 3250—- 3200.—
Sibrap. 650.— 650.—
Sibran. 420.— 420.—
U Neuchâteloise 870—> 885—-
Rueckvp. 17700—• 17800—-
Rueckv n. 6175—- 6225.—

Wthurp. 6925.— 7000.—
Wthur n. 3310.— 3360.—
Zurich p. 7700.— 7775.—
Zurich n. 3325.— 3325.—
BBCI-A- 1610.— 1610.—
Ciba-gy p. 3560.— 3600.—
Ciba-gy n. 1680.— 1685.—
Ciba-gy b.p. 2560—- 2600.—
JelmoB 3870.— 3850.—
Nestlé p. 8500.— 8650.—
Nestlé n. 4390.— 4385.—
Nestlé b.p. 1550.— 1560.—
Sandoz p. 10950.- 11000.—
Sandoz n. 4250.— 4280.—
Sandoz b.p. 1735.— 1750.—
Alusuisse p. 590.— 590.—
Cortaillod n. 1990.— 2000.—
Sulzer n. 2750—- 2750.—

1 ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.— 81.75
Aetna LF cas ' 106.— 104.50
Alcan alu 50.— 49.50
Amax 23.25 24.—
Am Cyanamid 140.50 142.—
ATT 40.— 40.—
Amococorp 113.50 113.50
ATL Richf 94.50 94.50
Baker Intl. C 19.— 18.75
Baxter 29.25 29.25
Boeing 99.— 99.—
Burroughs 119.50 120.—
Caterpillar 81.50 82.—
Citicorp 92.75 92.75
CocaCola 62.25 61.75
Control Data 41.25 41.—
Du Pont 134.50 135.50
Eastm Kodak 93.25 93.—
Exxon 113.50 113.—
Gen.elec 128.— 128.50
Gen. Motors 117.— 118.50
GuIfWest 116.50 116.50
Halliburton 36.— 35.50
Homestake 41.75 42.50
HoneyweU —.— 116.—

Incoltd 20.25 20.—
IBM 226.50 226.50
Litton 127.— 128.—
MMM 183.50 183.50
Mobil corp 59.— 59.25
NCR 88.75 88.75
Pepsico Inc 52.75 52.—
Pfizer 111.— 111.—
Phil Morris 124.— 124—-
Phillips pet 17.— 17.—
Proct Gamb 130.50 131.50
Rockwell 70.50 69.50
Schlumberger 56.— 55.25
Sears Roeb 75.75 75.75
Smithkline 147.50 148.50
Sperrycorp 124.— 125.—
Squibb corp 190.50 190.50
Sun co inc 89.50 89.75
Texaco 55.75 55.25
Wamer Lamb. 98.— 97.50
Woolworth 70.— 70.25
Xerox 93.— 92.75
Zenith 40.50 41.25
Anglo-am 21.25 22.—
Amgold 107.50 111.50
DeBeersp. 10.75 11.25
Cons.GoldfI 15.50 15.50
Aegon NV 75.50 76.25
Akzo 113.— 114.50
Algem Bank ABN 415.— 418.—
Amro Bank 75.75 77.—
Phillips 39.75 39.75
Robeco 68.25 68.—
Rolinco 61.— 61.50
Royal Dutch 149.— 149.—
UnileverNV 364.— 370.—
BasfAG 229.— 231.50
Bayer AG 252.50 255 —-
BMW 522.— 519.—
Commerzbank 282.— 280.—
DaimlerBenz 1070.— 1080.—
Degussa 384.— 391.—
Deutsche Bank 682.— 680.—
DresdnerBK 364.— 363.—
Hoechst 226.50 227.50
Mannesmann 158.— 157.—
Mercedes 980—- 980—-

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vent©

1 $ US 1.61 1.69
1 $ canadien 1.14 1.24
l £  sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.50 81.50
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 . 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos - 9̂0 1.40

DEVISES
1$US 1.62 1.65
1 $ canadien 1.165 1.195
1£ sterling 2.42 2.47
100 fr. français 24.25 24.95
100 lires 0.1155 0.118
100 DM 80.30 81.10
100 yens 1.057 1.069
100 fl. hollandais 71.10 71.90
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.38 11.50
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 391.50 394.50
Ungot 20.550.— 20.800.—
Vreneli 141.50 145.50
Napoléon 127.50 132.50
Souverain US $ 97.— 100.—

Argent
$ Once 5.17 5.19
Lingot 265.— 280.—

Platine
Kilo 33,350—. 33.850.—

CONVENTION OR
3.9.86
Plage or 21.000.-
Achat 20.590.-
Base argent 320.-

Schering 504.— 510.—
Siemens 571.— 566.—
ThyssenAG 130.— 134.50
VW 427.— 442.—
Fujitsu ltd 10.— 9.80
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 19.— 18.—
Sanyo eletr. 4.30 4.25
Sharp corp 9.45 9.60
Sony 33.75 33.75
Norsk Hyd n. 35.25 36.—
Aquitaine 86.— 84.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 62%
Alcan 3014
Alcoa 37%
Amax q̂ 14%
Asarco 5 14%
Att S 24%
Amoco p! 67%
Atl Richfld 57%
Baker Intl w 10%
Boeing Co 59%
Burroughs 72.-
Canpac 10%
Caterpillar 50.-
Citicorp " 55.-
Coca Cola 36 lA
Crown Zeller 49%
Dow chem. 5614
Du Pont 81%
Eastm. Kodak 55%
Exxon 67%
Fluorcorp 14%
Gen. dynamics 73%
Gen.elec >H 75%
Gen. Motors *J 70%
Genstar Q> -
Halliburton £ 21.-
Homestake £, 26%
HoneyweU 6914
Incoltd 12%
IBM 135%
ITT 5314

Litton 76%
MMM 110%
Mobi corp 35%
NCR 52%
Pac. gas 27.-
Pepsico M 31.-
Pfizerinc H 67.-
Ph. Morris g 74%
Phillips pet K 10%
Proct&Gamb. g 78%
Rockwell int * 41%
SearsRoeb 44%
Smithkline 89%
Sperry corp 76%
Squibbcorp 113%
Sun corp 53%
Texaco inc 33%
Union Carb. 22%
US Gypsum 43%
US Steel 18%
UTDTechnol 45%
Wamr Lamb. 59%
Woohvoth 42%
Xerox 55%
Zenith M 23%
Amerada Hess «5 20%
Avon Prod S 34%
Chevron corp W 44%
Motorola inc f] S|0%
Polaroid * 66%
RCA corp
Raytheon 66%
Dôme Mines 7%
Hewlet-pak 46.-
Texasinstr. 121.-
Unocal corp 22.-
Westingh el 58.-

( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1810.— 1820.—
Canon 932.— 925—-
DaiwaHouse 1700.— 1690.—
Eisai 1770.— 1760—-

Fuji Bank 1730.— 1720.—1 Fuji photo 2740.— 2690.—
Fujisawa pha 1390.— 1350.—
Fujitsu 945.— 927.—
Hitachi 975.— 935.—
Honda Motor 1180.— 1160.—
Kanegafuchi 603.— 619.—
Kansaiel PW 3580.— 3500.—
Komatsu 510.— 496.—
Makita elct. 1040.— 1040.—
Marui 2700.— 2710.—
Matsush el l 1520.— 1460.—
Matsush el W 1730.— 1710.—
Mitsub. ch. Ma 337.— 338.—
Mitsub. el 475.— 458.—
Mitsub. Heavy 608.— 595.—
Mitsui co 790.— 762.—
Nippon Oil 1060.— 1050.—
Nissan Motr 623.— 620.—
Nomurasec 3370.— 3400.—
Olvmpusopt 1010.— 1010.—
Rico 815.— 800.—
Sankyo 1650.— 1660.—
Sanyo élect. 415.— 410.—
Shiseido 2080.— 2130.—
Sony 3150.— 3160.—
Takedachem. 2240.— 2270.—
Tokyo Marine 1880.— 1870.—
Toshiba 635.— 623.—
Toyota Motor ' 1560.— 1560.—
Yamanouchi 3240.— 3250.—

CANADA 

A B
BellCan 38.875
Cominco 13.—
Genstar 57.75
Gulfcda Ltd ,H 14.50
Imp. Oil A H 43.625
Noranda min g 18.625
Nthn Telecom K 41.—
Royal Bkcda W 32.125
Seagramco * 84.125
Shellcdaa 23.—
Texaco cdal 27.75
TRS Pipe 17.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.30 I j 24.25 | | 1.62 | I 20.550 - 20.800 I | Août 1986: 21 s

(A - cours du 1.9.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..irk nnwi IAMCC tunne . D.ujtj ..«. M io-»n -a_
(B-cours du 2.9.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: —.— - Nouveau: 1870.36

1 wmmï .

' • Dans un faible marché suisse du
Voyage l'entreprise 'Airfbur'-guïsse
.SA, à-, Mûri (BE), a enregistré une
baisse du nombre de passagers, du
chiffre d'affaires et des recettes au
premier semestre de l'année. Sans
Londres, l'une des destinations les plus
prisées, le nombre de passagers est
d'environ 3% inférieur au budget, a
déclaré lors d'une conférence de presse à
Berne M. Jean-Pierre Rérat, directeur
de l'entreprise.

L'horloger genevois Bouchet-Lassale:

Six ans après le rachat de la marque Jean Lassale par Seiko, l'horloger
genevois Jean Bouchet-Lassale accuse le groupe japonais de lui avoir mis «le
couteau sur la gorge». C'est que, contrairement à la convention conclue en
son temps entre Hattori-Seiko et Jean Bouchet, ce dernier n'a plus reçu une
seule commande de montres du Japon depuis trois ans. Comme il l'a déclaré à
l'ATS, l'horloger genevois a invalidé la vente de sa marque par l'intermé-
diaire de ses avocats mais il s'est heurté à ce jour à une fin de non-recevoir de
la part de Seiko.

L'aventure genevoise de Jean Bou-
chet-Lassale débute au début des années
septante. Après s'être fait une fortune
sur le marché des cassettes, cet industriel
français décide de tout miser sur l'horlo-
gerie de luxe. Il investit quinze millions
de francs suisses dans le développement
du mouvement mécanique le plus plat
du monde, mais la commercialisation se
heurte rapidement à des problèmes
financiers.

La vente de la fabrique employant une
quarantaine de personnes doit permettre
d'éviter la faillite. Un seul acheteur se
présente toutefois au portillon Hattori-
Seiko. Ce qui fait dire en 1980 à l'hebdo-
madaire alémanique «Weltwoche»: «Les
Japonais ont eu à bon compte une mar-
que genevoise».

Hattori s'engageait à passer des com-
mandes à Bouchet-Lassale SA pour la
fourniture de boîtiers et l'emboîtage
pour modules. Deux ans et demi .après la
vente de sa marque, Jean Bouchet-Las-
sale n'aura livré en tout et pour tout que
huit mille pièces, au lieu des cinquante à
cent mille escomptées. Prévu dans la
convention, un contrat annexe fixant les
conditions ne verra d'ailleurs jamais le
jour, en dépit des cris d'alarme de l'hor-

loger genevois qui affirme s être «effaré»
de l'endettement vis-à-vis de Seiko.

Aujourd'hui Jean Bouchet-Lassale
écoute avec amertume l'actuel directeur
exécutif de Seiko déclarer «ne pas regret-
ter» le rachat de Jean Lassale et recher-
cher des designers suisses de montres. Il
avoue aussi une certaine impuissance
juridique. Face à la demande d'invalida-
tion de la vente de Jean Lassale, le géant
nippon de l'horlogerie se retranche der-
rière un texte imposant Tokyo comme
lieu d'arbitrage avec, par voie de con-
séquence, un montant de frais (250.000
fr) que l'horloger genevois ne peut assu-
mer.

Un procédé que Jean Bouchet-Lassale
qualifie «d'autant plus scandaleux que la
vente de Jean Lassale a été principale-
ment axée sur un contrat de travail
jamais obtenu». «En outre, les fonds
payés pour la marque - quelques centai-
nes de milliers de francs - ont été large-
ment compensés par un abandon de
créances de plus de trois millions de
francs, abandon qui a permis à Seiko de
bénéficier certainement d'une défalca-
tion fiscale».

«Le comble, c'est que les avances de
fonds consenties par Seiko à Bouchet-
Lassale pour du travail qu'ils n'ont pas
fourni , et ceci pendant plus d'une année
après la signature du contrat, me sont
réclamées aujourd'hui», proteste l'indus-
triel franco-genevois.

Celui-ci emploie encore une quinzaine
de personnes à Genève dans l'assemblage
de montres pour le compte de marques
diverses, (ats)

« Seiko m'a mis le couteau
sur la gorge »

• La Société Covertex SA, à Men-
drisio (TI), fabrique d'articles de jar-
din (parasols, chaises longues, cous-
sins, etc.), a fermé ses portes, licen-
ciant ainsi l'ensemble de son person-
nel, soit 53 employés pour la plupart des
frontaliers. Un sursis concordataire de
quatre mois a été accordé à l'entreprise.
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Groupe financier achète

immeubles
à La Chaux-de-Fonds.
Décision rapide.

Faire offre sous chiffre
83-989 à ASSA Annonces

i Suisses SA
Case postale 2073, 1002 Lau-
sanne

f A vendre appartements dont I aménagement \
peut être exécuté par l'acquéreur

La Chaux-de-Fonds Le Locle
2 + 3V_ pièces 2 x 3 pièces

à réunir (118 m2) à réunir (134 m2)
Fonds propres: 23 000. — Fonds propres: Fr. 23 500.-

Mensualité Fr. 898.- Mensualité: Fr. 946.-

| (garage et charges compris) (garage et charges compris)

_^^  ̂ Consultez-nous: 0 039/23 83 68.

lÉ-B-f-l-t-i-l* __________!___>

/ /  —\
A vendre à

La Chaux-de-Fonds
appartement de

4% pièces, 132 m2
de haut standing, au cœur de la ville,

«près-de-tout»
Financement possible avec

le concours de l'Aide Fédérale
Fonds propres: Fr. 25 000.—

Mensualité: Fr. 546.-
(+ frais de copropriété)

Bureau de vente: <0 039/23 83 68

^̂ â*aaaaaam*maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeam *mr

A vendre
tout de suite

laiterie
situation plein centre

Ecrire sous chiffre LL 20479 au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter

maison
1 à 2 appartements

avec jardin
(même sans confort) Région
La Chaux-de-Fonds et dans
un rayon de 20 km.

Offres à M.H.W case 41065
La Chaux-de-Fonds

S II -DIIUH _• 032 23 84 74 B
m LES BREULEUX, rue du Midi 8 H
M Nous louons p[|
K pour le 1er novembre 1986, iç£
K beaux <#
I APPARTEMENT de 2Vz pièces 1
I APPARTEMENT de 31/2 pièces I

JE Agencement moderne, H
H cuisine, bain/WC. sM
WÊ Loyers: JhJ
m Fr. 365.- + Fr. 95.- ch. ace.; M
WÊ Fr. 465.- + Fr. 120.- ch. ace. <£fi
L̂ Concierge: 

<p 
039/54 

16 46. MS

A vendre

ferme
avec domaine agricole

| Moyenne montagne,
environ 5 hectares
de prés + 5 hectares
de forêts. Région Le Locle
Les Brenets.
Idéal comme résidence
secondaire.

î Ecrire sous chiffre CD 19904
au bureau de L'Impartial

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir:

appartement de 1 pièce
Fr. 350.-/mois
appartement de 2 pièces
Fr. 425.—/mois

appartement de 3 pièces
Fr. 561.—/mois
appartement de 2 pièces
meublé. Fr. 460.—/mois
Loyers charges comprises, chauffage et
eau chaude généraux, ascenseur.
Pour visiter: Mme Ursula Kropf,
0 039/26 70 28.
Pour traiter: Gérance Schenker Man-
rau SA avenue Fornachon 29.
Peseux, <Ç 038/31 31 57.

HORIZONTALEMENT. - 1. Céré-
monies païennes de purification. 2.
Noisetier. 3. Parfois suivi d'approuvé; ;
Va dans la Saône. 4. Poète italien. 5.
Oui ou non des enfants; Se lit au
champ du repos; Un des douze petits
prophètes hébreux. 6. Supportons
patiemment. 7. Vingt mille Espagnols;
Département. 8. Père d'Andromaque;
Atome. 9. Utile à l'architecture; Caché.
10. Paradisiaques.

VERTICALEMENT. - 1. Femme
ou oiseau. 2. Liliacée ornementale. 3.
Pronom personnel; Couleur jaune en
peinture ou purgatif en médecine. 4.
Algérien. 5. Participe passé; Peut se
siffler. 6. A déjà la tête dure; Qui a été
consacrée. 7. Chignons à l'ancienne
forme; Premier. 8. Coule en Asie. 9. Un
des mots d'un nom de territoire afri-
cain; Fut la maîtresse du monde. 10. Se
jette dans la Baltique.

(Copyright by Cosmopress 5263)
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Le meeting de Lausanne a parfaitement réussi, hier soir, son déménage-
ment sur les hauteurs de La Pontaise. Avec ses grandes tribunes et ses gra-
dins, le Stade olympique est maintenant adapté aux «grandes messes athlé-
tiques» qui s'y succéderont après cette première qui fut magnifique. Soyons
réalistes: l'athlétisme à ce niveau, c'est une question de bilan. A Lausanne on
ne pouvait plus se passer de la manne des médias et c'est tant mieux pour
cette manifestation qui a trouvé une nouvelle dimension; celle qu'elle méri-
tait vraiment.

Commencée dans la douceur de l'été finissant, la soirée lausannoise a
connu, au plus fort du programme, une fraîcheur qui ne favorisa pas les
athlètes pour les situer au niveau des exploits mondiaux.

Dans l'art de maîtriser un 100 mètres,
le Canadien Ben Johnson n'a plus grand-
chose à apprendre sur le globe. Hier soir,
il a une nouvelle fois imposé sa puissance
dans la phase de départ, autant qu'en
déployant sa foulée pour reléguer ses
adversaires, au nombre desquels le Fran-
çais Marie-Rose, la médaille de bronze
de Stuttgart. Quant au recordman de
France Richard, il a essuyé une nouvelle
déconvenue avec sa dernière place.

De notre envoyé spécial
René Jacot

A sa sortie de piste, le gentil Bruno
Marie-Rose analysait son excellent par-
cours: «Après Stuttgart, je suis venu à
Lausanne l'esprit libéré, sans intention
particulière. En entrant dans mon star-
ting, j'ai tout à coup eu envie de m'enga-
ger, mais finalement je suis très satisfait
d'avoir couru pour la huitième fois sous
les 10"30».

La soirée lausannoise allait se mainte-
nir à un excellent niveau par un 800
mètres royal, où le Vénézuélien Wuyke
s'est révélé au plus haut niveau face à un
Philippe Collard, le Français, qui n'avait
rien à envier au vainqueur quant à la
classe.

Un coup de revolver à l'opposé du
stade et le peloton des gars du 1000 m
s'élance. L'Américain Earl Jones impose
un rythme qu'aucun de ses adversaires
ne pourra soutenir. A s'engager en soli-
taire, Jones dpnnait l'impression de ten-
ter une aventure impossible. Cest pour-
tant sans se désunir qu'il dépassa en
vainqueur la ligne d'arrivée.

Silence sur le stade pour le départ du
400 m haies avec «King» Moses,
l'homme qui ne perd jamais ses courses
mais qui, à La Pontaise, s'est défoncé en
déployant des foulées efficaces et surtout
en mettant toute son énergie pour une
meilleure performance mondiale de
l'année, devant un public qui l'apprécie
de longue date.

Moses, c'est bien connu, excerce un
magnétisme sur l'assistance, et hier soir,
le «King» avait l'avantage d'ajuster le
Sénégalais Dia Ba, un couloir devant lui
et très estimé dans les milieux du 400 m
haies. Mettre 47"38 en franchissant dix
obstacles de 94 cm sur une distance de
400 mètres, c'est extraordinaire!

FLECHES NOIRES
Des obstacles encore avec le 3000

mètres steeple, et ici encore on assistait
au scénario habituel de l'Américain
Henry Marsh, confiné dans son atten-
tisme du dernier tour.

Le Kenyan Kariuki, qui avait pris
l'initiative de précipiter le dénouement,
semblait la victime désignée de l'Améri-
cain qui le dépassait. L'Africain, cha-
touillé dans son orgueil, infligea une
remarquable leçon de finish à ce rival
par trop calculateur. Un remarquable
coureur, ce Kariuki, un de ceux qui
secouent l'enthousiasme.

La grâce au service de l'efficacité, c'est
toujours l'agréable impression que pro-
duit Evelyn Ashford, la «biche» des cou-
loirs de "100-m. Le tour d'honneur de
cette gracieuse mère américaine la récon-
fortait sur son immense popularité, elle
qui avait eu l'honnêteté de né pas se rele-
ver avant la ligne.

Cote d'amour aussi, pour le Français
Stéphane Caristan, qui a confirmé son
immense talent sur les haies, sans avoir
connu le parcours idéal; il n'en a pas
moins confirmé son succès des Cham-
pionnats d'Europe.

ÇA PLANE
AVEC TAFELMEIER

Parlons concours pour remarquer que
Werner Giinthor n'avait plus sa superbe
de Stuttgart , mais l'essentiel était là-bas
et son affrontement avec l'Italien Andrei
ne fut pas si aisé que prévu.

Magnifique impression que celle d'un
javelot jaune cheminant dans un ciel
noir. Lorsque cet engin a reçu l'impul-
sion du champion d'Europe Tafelmeier,
la performance est garantie. Et l'Alle-
mand a remarquablement servi ,sa disci-
pline et nous nous souviendrons long-
temps de ces engins planeurs.

Restons dans l'espace pour relever les
prestations intéressantes des perchistes.
Tarew, le Bulgare, poussa même l'intérêt
jusqu'à tenter le record du monde et ceci
n'enleva rien au mérite des Français Col-
let et Vigneron, excellents eux aussi.

«
AOUITA ES-TU LÀ

Attendez, j'arrive, mais au dernier
moment, ainsi pourrait se résumer la
tentative avortée (encore une) du Maro-
cain Saïd Aouita qui n'eut pas le com-
portement qu'on lui avait connu à
Zurich. Il faut reconnaître qu'il est plus

aisé au speaker d'annoncer une ambition
mondiale, qu'à l'athlète de braver une
brise mordante. Aouita n'y croyait pas
et il se contenta de maîtriser les velléités
de l'Espagnol Gonzalez.

Comme dernière course, le 3000 mètres

a flatté l'orgueil national par la victoire
de Pierre Delèze. Le Valaisan n'avait pas
d'adversaire à sa mesure, et notre atten-
tion s'est une nouvelle fois portée sur
Markus Hacksteiner, en qui la Suisse
peut voir un successeur à Ryffel.

La raison dix plus fort...
En match amical de hockey sur glace aux Mélèzes

Sur cette action, Laurent Stehlin (à droite) marquera le premier but chaux-de-fonnier
malgré la présence d'un défenseur neuchâtelois. (Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL-SPORTS 10-3
(1-3,5-0,4-0)
Vingt-quatre heures avant un

autre derby cantonal, de football
celui-ci, le petit a montré l'exemple.
L'espace d'un tiers, Neuchâtel-
Sports est parvenu à bousculer La
Chaux-de-Fonds. Le grand frère,
beaucoup trop confiant, a donné
l'impression de dormir vingt minutes1̂
durant. Une sérieuse reprise en main
à la pause initiale et tout est rentré
dans l'ordre par la suite. En deux
coups d'accélérateur et trois ou qua-
tre mouvements collectifs, la raison
du plus fort s'est avérée la meilleure.

- par Laurent GUYOT -

Remarquable en tous points contre
Vitkovice samedi dernier, les Chaux-de-
Fonniers ont connu un départ laborieux
face à des Neuchâtelois motivés et sans
complexe. Une bonne leçon qui devrait
permettre à la formation de Jan Soukup
de ne pas répéter la même erreur, samedi
prochain dès 20 h, lors de son dernier
match de préparation aux Mélèzes face à
Genève-Servette.

AU TRAVAIL
Neuchâtel-Sports s'est fort bien

défendu sur la patinoire des Mélèzes
confondant même parfois engagement et
agressivité. Il n'en demeure pas moins
que les visiteurs ont logiquement pris un
avantage de deux unités avant de rega-
gner une première fois les vestiaires.

Lors des quarante dernières minutes,
la formation de première ligue s'est
retrouvée plus souvent qu'à son tour
malmenée. Fatigués par un camp
d'entraînement exigeant le week-end
dernier à Verbier, les visiteurs ont dû
logiquement mettre un genou en... glace
même à 5 contre... 3!

Neuchâtel-Sports devra encore tra-
vailler pour bien se comporter dans sa
nouvelle catégorie de jeu. Mais le néo-
promu en première ligue, au vu de la
jouerie présentée vingt minutes, pourra
certainement assurer son maintien.

A 1 issue de la rencontre, Michel Tur-
ler s'est déclaré satisfait de la tournure
des événements.

C'est ce genre de leçon dont nous
avons besoin. Nous ne sommes qu'au
début de notre préparation sur glace
puisque la patinoire du Littoral ne
nous accueillera que depuis jeudi.
Nous devrons beaucoup travailler
nos sorties de zone et le système
défensif.

Après un tiers initial catastrophique,
le HC La Chaux-de-Fonds a retrouvé
une certaine allure bousculant tant et

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Gobat-Goumaz; Mouche, Tschanz
(40' Baragano), Stehlin; Daniel
Dubois, Seydoux; Caporosso, Mac
Parland, Guichard (40' Hirschi);
Laurent Dubois, Hêche; Rohrbach,
Baragano (35' Guerry) Lengacher.

Neuchâtel-Sports: Riedo;
Dubuis, Schlappach; Loosli, Rufe-
nacht, Birrer; Amez-Droz, Siegrist;
Messer, Rettenmund, Waelchli; Swi-
talski, Helfer, Ryser, Testori,
Magnin; Droz, Bergamo Bourquin.

Arbitres: MM. Bregy, Baumann,
Pignolet.

Buts: 8' Magnin (Testori) La
Chaux-de-Fonds à 4 contre 5, 0-1; 11'
Rufenacht, les deux équipes à 4, 0-2;
11* Stehlin (Gobât), les deux équipes
à 4, 1-2; 13' Waelchli 1-3; 22' Mac
Parland (D. Dubois) 2-3; 22' Bara-
gano (Rohrbach) 3-3; 32' Mouche
4-3; 33" Caporosso (Guichard) 5-3; 37'
Mac Parland (Caporosso) 6-3; 42'
Caporosso (Mac Parland) 7-3; 43'
Laurent Dubois (Lengacher) 8-3; 45'
Mac Parland (Daniel Dubois) La
Chaux-de-Fonds à 3 contre 5! 9-3; 53'
Caporosso (Mac Parland) 10-3.

Spectateurs: 500.
Notes: patinoire des Mélèzes,

glace en bon état; La Chaux-de-
Fonds sans Bourquin (blessé) et
Vuille (école de recrue), Neuchâtel-
Sports sans Guy Dubois (blessé);
pénalités: 7 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 6 x 2' et 1 x 10' à Schlappach
contre Neuchâtel-Sports.

plus son adversaire. Le gardien Amez-
Droz, après sa remarquable performance
contre Vitkovice, s'est laissé surprendre
dès le début. Ses défenseurs, il est vrai,
ne lui ont pas facilité la tâche. Si la deu-
xième ligne composée de Caporosso,
McParland et Guichard s'est révélée la
plus efficace avec six buts à son actif, la
première triplette a connu passablement
de problème.

Jan Soukup ne l'a d'ailleurs pas caché
à sa sortie des vestiaires. Le mentor
chaux- de-fonnier s'est montré fort
mécontent de l'attitude de ses protégés
au premier tiers.

J'ai dû hausser le ton à la fin du
premier tiers. Les joueurs ne se sont
pas échauffés correctement et ont
pris ce match à la légère, sous-esti-
mant Neuchatel. Un match reste un
match et il ne se gagne pas à la rigo-
lade. J'ai effectué des changements
car la première ligne ne m'a pas
donné satisfaction. Les garçons sont
demeurés bien loin de leur forme
optimale.

Tous les résultats
• DAMES

100 m haies: 1. Xenia Siska (Hon)
12"86: 2. Benita Fitzgerald-Brown
(EU) 13"05; 3. Rita Heggli (S) 13"30.

100 m: 1. Evelyn Ashford (EU)
11"14; 2. Angella Issajenko (Can)
11"40; 3. Yolanta Janota (Pol) 11"72.
Puis: Vroni Werthmuller (S) 11"77;
6. Barbara Blaser (S) 12"11.

400 m: 1. Ana Quirot (Cub) 6111;
2. Rossitza Stamenova (Bul) 51"70;
3. Julian Richardson (Can) 52"50.
Puis: 7. Patricia Duboux (S) 54"59;
8. Monika Schediwy (S) 55"66.

800 m: 1. Claudette Groenendal
(EU) l'59"39; 2. Gaby Bussmann
(RFA) l'59"77; 3. Nikolina Stereva
(Bul) 1*59"80. Puis: 6. Comelia
Bûrki (S) 2*02"35; 7. Wenddy Sly
(GB) 2'03"06; 8. Birgite Schmitt
(RFA) 2'04"06.

Disque: 1. Hilda Ramos (Cub) 63
m 14; 2. Renata Katewicz (Pol) 59 m
62; 3. Penny Neer (EU) 53 m 74.
Puis: 4. Nathalie Ganguillet (S) 47
m 52.

Longueur: 1. Carole Lewis (EU) 6
m 70; 2. Silvia Christova (Bul) 6 m
62; 3. Ludmilla Ninova (Bul) 6 m 55;
4. Sandra Grameri (S) 6 m 13. Puis:
7. Rita Heggli (S) 5 m 88.

• MESSIEURS
100 m: 1. Ben Johnson (Can)

10"19; 2. Bruno Marie Rose (Fra)
10"27; 3. Harvey Glance (EU) 10"28.
Puis: 6. Stefan Burkart (S) 10"58.

200 m: 1. Desai Williams (Can)
20**80; 2. Pascal Barré (Fra) 20**97; 3.
Gilles Quenhervé (Fra) 21"01. Puis:
5. Stefan Burkart (S) 21"25.

400 m: 1. Darrel Robinson (EU)
44"96; 2. Darren Clark (Aus) 45"18;
2. Antonio McKay (EU) 45"62. Puis:
5. Marcel Arnold (S) 46"02; 6. Arno
Baumeler (S) 47"06; 7. Gilbert
Miinger (S) 48"21; 8. Bernhard Notz
(S) 48"61.

800 m: 1. William Wuyke (Ven)
1*44"75; 2. Philippe Collard (Fra)
l'45"10; 3. José Barbosa (Bre)
l'45"16. Puis: 6. Marco Mayr (S)
l'46"81.

1000m: 1. Earl Jones (EU) 2'18"84;
2. Moussa Fall (Sen) 2'20"71; 3.
Faouzi Lahbi (Alg) 2'20"84. Puis: 6.
Markus Trinkler (S) 2'22"08; 8.

Jonny Zumbrunnen (S) 2'24"02; 10.
Alex Geissbuhler (S) 2'24'*39; 11.
Jean-Luc Bulliard (S) 2'25"85.

Mile: 1. Said Aouita (Mar)
3'51"84; 2. José-Luis Gonzalez (Esp)
3'52"03; 3. José-Manuel Abascal
(Esp) 3'52"92.

3000 m: 1. Pierre Delèze (S)
T5010; 2. Christo Ingratov (Bul)
7'51"49. Puis: 9. Bruno Lafranchi (S)
7'58"30.

110 m haies: 1. Stéphane Caristan
(Fra) 13'39; 2. Carlos Sala (Esp)
13"67; 3. Arto Briggare (Fin) 13*75.
Puis: 6. Thomas Christen (S) 14"16.

400 m haies: 1. Edwin Moses (EU)
47"38 (meilleure performance mon-
diale de l'année); 2. Meleje Dedjemel
(Côte d'Ivoire) 49"03; 3. Henri
Amike (Nig) 49"13.

3000 m obstacles: 1. Julius
Kariuki (Ken) 8'19"33; 2. Henry
Marsh (EU) 8'21"70; 3. Samson
Obwocha (Ken) 8'24"16. Puis: 9.
Roland Hertner (S) 8'31"39; 13. Beat
Steffen (S) 8'53'74.

Poids: 1. Werner Gunthôr (S) 21
m 36 (20 m 15, 20 m 73, 21 m 00, 21
m 36, 0,0); 2. Alessandro Andrei (Ita)
21 m 24; 3. John Brenner (EU) 20 m
36. Puis: 9. Jean-Paul Vallat (S) 13
m 93.

Hauteur: 1. Jim Howard (EU) 2 m
26; 2. Carlo Trânhardt (RFA) 2 m
26; 3. Gerd Nagel (RFA) 2 m 26.
Puis: 9. Roland Dalhauser (S) 2 m
14.

Perche: 1. Philippe Collet (Fra) 5
m 80; 2. Atanas Tarev (Bul) 5 m 80;
3. Thierry Vigneron (Fra) 5 m 75.

Triple saut: 1. Christo Markov
(Bul) 16 m 70; 2. Joseph Taiwo (Nig)
16 m 56; 3. Ajayi Agbebaku (Nig) 16
m 40. Puis: 10. Roberto Zaninotti
(S) 14 m 68.

Longueur: 1. Atanas Chochev
(Bul) 7 m 84; 2. René Gloor (S) 7 m
82 (meilleure performance suisse de
la saison); 3. Stanislaw Jaskulka
(Pol) 7 m 74. Puis: 6. Grégoire Ulrich
(S) 7 m 34.

Javelot: 1. Klaus Tafelmeier
(RFA) 83 m 48; 2. Zinar Wilhjalms-
son (Isl) 79 m 78; 3. Andréas Linden
(RFA) 76 m 54. Puis: 9. Rudolf Stei-
ner (S) 70 m 82; 10. Alfred Grossen-
bacher (S) 65 m 44.

|r J Football 

Boudry - Gen.s/Coffrane 2-5
Bôle - Serrières 2-1
Saint - Blaise-Saint-Imier 2-C
Marin - Hauterive 3-C
Corcelles - Etoile 4-1
Audax - Fontainemelon l-£

CLASSEMENT J G N P Buts Pts
1. Fontainemelon 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Saint-Biaise 2 2 0 0 4 - 0 4
3. Marin 2 2 0 0 5 - 1 4
4. Corcelles 2 1 0  1 4 - 3 2
5. Saint-Imier 2 1 0  1 2 - 2 2
6. Serrières 2 1 0  1 2 - 2  2
7. Bôle 2 1 0  1 2 - 3 2
8. Audax 2 1 0  1 4 - 6  2
9. Gen.s/Coffrane 2 0 1 1  2 - 3  1

10. Boudry 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Etoile 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Hauterive 2 0 0 2 0 -5  0

En deuxième ligue

ni—"—
WaM Automobilisme 

Rallye des Alpes vaudoises

Oh se rappelle qu'en juin der-
nier, l'Etat de Vaud avait refusé le
départ du Rallye des Alpes vau-
doises aux voitures du groupe B.
L'écurie Filancor, Fiat-Lancia
Suisse, avait alors déposé un
recours. C'est hier que le Tribunal
du sport se réunissait. Eh bien,
surprise, ledit tribunal n'a pas pu
statuer parce que la Commission
sportive nationale, CSN, n'a
jamais pris de décision définitive.
Affaire à suivre, donc (cb) .

Pas de décision



LE BU1 A LEO ! ! Toujours mieux vous servir
la gamme complète des articles aux noms prestigieux

adidaS shop LACOSTE corner concours
A 

 ̂
gratuit

—-— ~  ̂ avec
PRIX

dans un nouveau cadre sympathique et accueillant

>*% OUVER TURE
PspoJn vendredi 5 septembre 1986
^̂ ^r Léo Eichmann

Avenue Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds, £? 039/23 79 49

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

/Hv Course du Jeûne fédéral
rÙkC\ 22 septembre 1986

^̂  LE VALAIS
des arts antiques et actuels
aux techniques ultra-modernes

La section Jura neuchâtelois du TCS a le plaisir de vous convier à par-
ticiper à sa course annuelle d'une journée en autocar.
Cette année, nous vous proposons une balade dans l'un des plus
beaux cantons suisses: LE VALAIS. Pour agrémenter cette journée,
nous avons sélectionné 2 visites, à la fois intéressantes et différentes, à
savoir la fondation «Pierre Gianada» à Martigny où un musée de
l'automobile (quelque 40 véhicules de marques prestigieuses) et un
musée gallo-romain vous attendent et, la station terrienne suisse pour
satellites de Loèche, qui vous permettra de découvrir maintes choses
surprenantes.
Le repas de midi, typiquement valaisan, vous sera servi dans le cadre
très agréable du Château de Villa à Sierre. Quant au retour, il s'effec-
tuera, non pas comme à l'aller, par la Suisse romande, mais par le tun-
nel ferroviaire du Lôtschberg, où votre car prendra place sur le train,
pour se retrouver dans l'Oberiand bernois.

PRIX: *Fr. 85.- par personne
"RÉDUCTIONS:- membre TCS Fr. 10.-

— enfants jusqu'à 16 ans Fr. 20.-
PRESTATIONS

D Le car aller-retour départ du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

D Le cafâ et 2 croissants
D Le repas de midi
D Les visites
D Accompagnateur TCS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: à votre office TCS, 88, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 11 22.
ATTENTION: nombre de places limité et dernier délai d'inscription jus-
qu'au 12 septembre 1986

Nous désirons engager tout de suite

un(e) acheteur(euse)
responsable de la recherche de fournisseurs, des
négociations de contrat et d'approvisionnement
des matières premières et auxiliaires, notam-
ment des matières d'emballage, pièces de re-
change pour machines automatiques et élec-
troniques.

Profil souhaité — formation commerciale (CFC) ou équivalente,
— excellentes connaissances de l'anglais parlé

et écrit,
— connaissances de la langue allemande souhai-

tées,
— quelques années d'expérience à un poste si-

milaire sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur curriculum
vitae, accompagné de copies de certificats et diplômes.

Ecrire sous chiffre 91-235 ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

! CHANCELLERIE
, ̂ Jl' D'ÉTAT

Mise au concours
d'un poste
de traducteur juré

Le poste de traduc-
teur juré pour la lan-
gue anglaise est mis
au concours.

Adresser les offres de services à
la chancellerie d'Etat, Château,
2001 Neuchatel, jusqu'au
lundi 15 septembre 1986.

H Q 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

11 Le Département de police
Par suite de la création d'une nouvelle fonction, le
poste de

chef des services généraux
de la police cantonale neuchâteloise

est mis au concours.

Le titulaire sera responsable en particulier:
— des relations avec le public et les médias,
— de la rationalisation des méthodes de travail admi-

nistratif,

— de l'instruction des corps de police,
— de la gestion des services techniques et administra-

tifs de la police cantonale,
— de la gestion du personnel.
Un cahier des charges décrit de façon détaillée les
compétences et responsabilités de la fonction.

Exigences: — économiste ou formation jugée équivalente,
— bonnes connaissances en sociologie et gestion du

personnel, ' r
! — bonnes connaissances de l'allemand.

— aptitude à diriger du personnel,
— sens des relations publiques.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonales sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire parvenir leur
candidature directement au Chef du département de Police, M. André
Brandt, Château, 2001 Neuchatel, jusqu'au 30 septembre 1986.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Lustra-

tion. 2. Avelinier. 3. Vu; Ognon. 4. Ala-
manni. 5. Na; Ci;, Osée. 6. Digérons. 7.
Irunrlsère. 8. Eétion; Ion. 9. Té; Tu. 10.
Edéniennes.

VERTICALEMENT. -1. Lavandière.
2. Uvulaire. 3. Se; Gutte. 4. Tlemcénien.
5. Ri; Air. 6. Anon; Ointe. 7. Tignons;
Un. 8. Iénisséi. 9. Oro; Rome. 10. Nié-
men.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.—en 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

DEVIENS MMWM — - ¦_ .##*MEMBRE DU... /////I FAIM S
Viens renforcer les amis du FAN'S 

# / / / / #  ^^ ^"̂CLUB en versant Fr. 15.-au compte 23- S I IJm'J _
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- # / /_ # /_' ^  ̂I P
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S JJLLJ JL̂  I I I Wrfk
CLUB à l'intérieur du stade iûttfflM ffl__/ ^ÉW H-H ̂ ÊW _b_r

Les jeunes gens en possession.
Sportifs-Commerçants-Industriels de la carte du FAN S 86-87 ont accès
Vous avez la facul té de soutenir le Fan 's pour la à la grande tribune pour la plupart
modique somme de Fr. 15.- des matches du championnat.

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Innocenti
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0 039/23 24 23

Innocenti
Etain-Articles r̂ ^__0
sportifs . \\ w— \f

ILACQUA^WTor
Articles de fl IX \r \
PUBUOTE }| Q K^

Tout pour les sociétés
(..-Robert 84. 0039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Le centre des bonnes affaires

_^ W-A

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73. ff 039/23 65 65

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
0039/28 61 20

vX ŵ *̂ Léopold-Robert 104 a
7|ê  0 039/23 86 24

I <̂° 2300 La Chaux-de-Fonds

Diamant A^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

BOBO
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

ISPlE/ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Venez en masse
encourager

les Meuqueux
pour le grand

derby

Les ballons du match sont
offerts par:

UBS
La Chaux-de-Fonds

COOP
La Chaux-de-Fonds

Torréfaction de café

au MOKA
Jean-Claude Facchinetti

Neuchatel

CE SOIR à 20 h Stade de La Charrière
Championnat suisse de LNA

Neuchatel Xamax
Le grand derby à ne pas manquer

Vous reconnaissez-vous ?

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise



Des finales de toute beauté
A la Coupe des Jeunes de tennis du Jura

Pour la 13e fois déjà, le TC Saigne-
légier a organisé la Coupe des Jeu-
nes du Jura, une compétition qui a
déjà révélé tant de joueurs de talent.
Ce tournoi très apprécié a réuni 146
concurrents en provenance de tous
les clubs de Boncourt à La Neuve-
ville. Il s'est terminé par des finales
de toute beauté qui ont longuement
tenu le public en haleine.

Éë&k.
PATRONAG E 38®^2rWWï__- „^5T^

d'une région

La logique a été respectée si bien que
toutes les têtes de série Nos 1 et 2 se sont
retrouvées en finale. Les jeunes du TC
Saignelégier se sont taillé la part du lion
en remportant cinq des six finales.

Chez les filles IV (les plus jeunes) c'est
après plus de deux heures d'une lutte
très intense que Cindy Bien est venue à
bout de Claude-Lise Chopard de Trame-
lan, toutes deux faisant preuve de quali-
tés fort prometteuses.

En catégorie III, brillant succès de Sil-
vine Beucler (C2), devant sa camarade
d'équipe, Véronique Beuret, la cham-
pionne jurassienne dames D.

Chez les plus grandes, un deuxième
duel franc-montagnard a vu la victoire
d'AnnabelIe Simon face à son amie
Nathalie Chaignat.

Du côté des garçons, Alexandre
Strambibi a véritablement survolé sa
catégorie même si en finale il a dû jouer
serré pour venir à bout de la résistance
de Christian Rossé.

En catégorie III, Franck Laux (Les
Breuleux) a fait jeu égal avec le favori
Julien Lusa jusqu'au moment où des
ennuis de raquette l'ont déconcentré et
énervé. Une réaction qui lui a bien sûr
été fatale.

Chez les aînés, Steve Jeanbourquin a
confirmé son titre de champion jurassien
D conquis en juin dernier. Après un
mauvais début qui a permis à son adver-
saire, l'excellent Cédric Jobé de gagner le
premier set, le Franc-Montagnard a
imposé sa régularité remportant les
manches suivantes par 6-1 6-1.

Une fois de plus la Coupe des Jeunes a
permis d'apprécier les progrès accomplis
par les juniors jurassiens. Elle a aussi
permis aux néophytes de faire leurs
débuts en compétition en y trouvant
récompenses et motivation.

CATEGORIE IV
Garçons (Challenge W. Bandi),

quarts de finale: A. Strambini, Saigne-
légier - Y. Lâchât, Bévilard 7-0; P. Heer,
Delémont - T. Schaffter, Courtedoux
7-6; M. Amgwerd, Delémont - C.-P.
Antonioli, Mont-Soleil 7-5; C. Rossé,
Moutier - P. Eschmann, Moutier 7-0.

Demi-finales: A. Strambini - P. Heer
6-1 6-0; C. Rossé - M. Amgwerd 6-1 6-2.

Finale: A. Strambini - C. Rossé 6-2
6-2.

Filles (Challenge C. Racine),
quarts de finale: C.-L. Chopard, Tra-
melan - S. Baumann, Saignelégier 7-1; S.
Hulmann, Delémont - C. Beuret, Saigne-
légier 7-0; C. Antonioli, Mont-Soleil - M.
Aeschbacher, Delémont 7-4; C. Bieri,
Saignelégier - L. Lusa, Moutier 7-0.

Demi-finales: C.-L. Chopard - S.
Hulmann 6-1 6-1; C. Bieri - C. Antonioli
6-0 6-0.

Finale: C. Bieri - C.-L. Chopard 6-4
5-7 6-4.

CATÉGORIE III
Garçons (Challenge L'Impartial),

quarts de finale: J. Lusa, Moutier - J.
Comment, Courgenay 7-0; L. Hadorn,
Moutier - E. Balmer, Porrentruy 7-3; D.
Comment, Courgenay - J. Gunzinger,
Delémont 7-5; F. Laux, Les Breuleux - J.
Oriet, Bévilard 7-2.

Demi-finales: J. Lusa - L. Hadorn 6-1
6-0; F. Laux - D. Comment 6-3 6-3.

Finale: J. Lusa - F. Laux 6-4 6-0.

Les finalistes de cette 13e édition (manque S. Beucler).

Filles (Challenge E. Charpilloz),
quarts de finale: S. Beucler, Saignelé-
gier - S. Eyen, Moutier 7-1; F. Chèvre,
Delémont - N. Erard, Saignelégier 7-1;
A. Fluckiger, Delémont - C. Holst, Sai-
gnelégier 7-1; V. Beuret, Saignelégier - S.
D'Andréa, La Croisée 7-1.

Demi-finales: S. Beucler - F. Chèvre
6-0 6-1; V. Beuret - A. Fluckiger 6-4 6-3.

Finale: S. Beucler - V. Beuret 6-0 6-2.

CATÉGORIE II
Garçons (Challenge Dr Umbricht),

quarts de finale: S. Jeanbourquin, Sai-
gnelégier - S. Mory, Moutier 7-3; B.
Rubin, Porrentruy - B. Charpilloz, Mou-
tier 7-0; R. Bourquin, Nods - N. Babey,
Courtedoux 7-2; C. Jobé, Courtedoux -
L. Schneider, Saignelégier 7-2.

Demi-finales: S. Jeanbourquin - B.
Rubin 6-2 6-4; C. Jobé - R. Bourquin 6-3
6-4.

Finale: S. Jeanbourquin - C. Jobé 4-6
6-1 6-1.

Filles (Challenge G. Vuilleumier),
quarts de finale: A. Simon, Saignelé-
gier - N. Clémence, Bévilard 7-0; S.
Bourquard, Moutier - L. Frossard, La
Croisée 7-0; G. Holst, Saignelégier - F.
Chételat, La Croisée 7-0; N. Chaignat,
Saignelégier - D. Hirschi, Bévilard 7-0.

Demi-finales: A. Simon • S. Bour-
quard 6-0 7-5; N. Chaignat - G. Holst
w.o.

Finale: A. Simon - N. Chaignat 6-1
7-6. (y)

En trois sets
Tournoi de Flushing Meadow

Les quatre joueurs ayant atteint les
quarts de finale du simple messieurs des
Internationaux des Etats-Unis, le Tché-
coloslovaque Ivan Lendl, le Français
Henri Leconte, le Suédois Stefan Edberg
et l'Américain Tim Wilkison, ont tous
gagné en trois sets à Flushing Meadow.

Lendl, numéro 1 mondial et tenant du
titre, a encore produit une très forte
impression en disposant de l'Américain
Brad Gilbert, auquel il n'a laissé aucune
chance. Accroché dans le premier set, le
Tchécoslovaque, d'une totale confiance,
a ensuite imposé la puissance de ses
coups pour remporter un succès sans
appel (7-5 6-16-2).

Leconte n'a guère souffert, lui non
plus, pour vaincre l'Américain Aaron
Krisckstein, 38e mondial. Le Français,
qui cette année a été en demi-finale à
Paris et à Wimbledon, a triomphé 6-3 7-5
6-4, en débordant son adversaire avec
des accélérations fulgurantes.

Simple messieurs, huitième de

finale: Henri Leconte (F-No 8) bat
Aaron Krickstein (USA) 6-3 7-5 6-4; Tim
Wilkison (USA) bat Andrei Chesnokov
(URSS) 6-0 6-2 6-3; Boris Becker (RFA-
No 3) bat Gary Donnelly (EU) 6-4 6-3
6-7 (4-7) 6-4; Joakim Nystrom (Su-No 7)
bat Matt Anger (EU) 7-6 (7-5) 6-2 6-2.

Double messieurs, quart de finale:
Gary Muller-Tod Nelson (AfS-USA)
battent Yannick Noah-Guy Forget (F)
4-6 7-6 (7-5) 7-6(7-4).

Simple dames, huitièmes de finale:
Wendy Turbull (Aus) bat Hana Mandli-
kova (Tch-No 4) 6-4 1-6 6-3; Pam Shri-
ver (USA-No 5) bat Kathy Jordan
(USA-No 15) 6-4 6-4. (si)
Double dames, quart de finale: Elise
Burgin-Rosalyn Fairbank (EU-AS) bat-
tent Claudia Kohde-Kilsch-Helena
Sukova (RFA-Tch No 2) 6-4 6-4.

Double mixte, quart de finale: Bet-
tina Bunge-Emilio Sanchez (RFA-Esp
No 5) battent Jenny Byrne-Darren
Cahill (EU-Aus) 6-4 3-6 6-3.

Succès alémanique
Dans le Grand Prix Jurassia

Le GP Jurassia organisé par le
Vélo-Club de Bassecourt a connu un
beau succès. Disputé sur 14 km (une
boucle de 12 km à parcourir 12 fois),
il a vu la victoire du jeune profession-
nel de Cilo, Tony Rominger.

Parmi les 88 partants ont notait la
présence de sept professionnels dont
Jean-Maine Grezet, André Massard,
Alain von Allmen et le futur vain-
queur, Rominger.

En dépit de la difficulté du par-
cours, l'épreuve a^été disputée à vive
allure. C'est au 8e tour que la déci-
sion est intervenue lorsque Romin-
ger, Gàgi et Rinderknecht sont par-
venus à sortir du peloton. A quelques
hectomètres de l'arrivée, l'équipier de
Cilo a surpris ses deux compagnons

d'échappée par une accélération déci-
sive.

Bonne course du Franc-Monta-
gnard Jocelyn Jolidon qui a terminé
neuvième alors que Jean-Marie Gre-
zet a pris la 26e place.

LES RÉSULTATS
1. Tony Rominger, Cilo Aufina, 3 h

25'25"; 2. Eddy Kâgi, Allegro, même
temps; 3. Thedy Rinderknecht, Bian-
chi, même temps; 4. Stefan Hodge,
Gitane, à 59"; 5. Daniel Huwyler,
Tigra, même temps; 6. Masatoschi
Ichikawa, Gitane même temps; 7.
Stefan Schutz, Peugeot, àl'04* 8.
Jocelyn Jolidon, Condor, à l'44"; 10.
Luigi Mancini. Moser, même temps.

(y)

Gisiger et Baumgartner ont eff ectué un labeur extraordinaire. Sans leur
aide, je n'aurais pas pu conserver ce titre. A sa descente de vélo, Urs Freuler
rendait hommage à ses deux équipiers. A Colorado Springs, les Suisses, par
leur travail d'équipe, ont survolé cette course aux points des professionnels.

Victorieux pour la sixième fois consécutive du titre mondial de la course
aux points, le Glaronnais a laissé une impression extraordinaire à Colorado
Springs. Freuler a remporté neuf des trente pprints de l'épreuve, dont les
deux principaux où les points étaient doublés. Urs Freuler a pris très vite la
tête de la course en s'imposant à quatre reprises lors des neuf premiers
sprints. A la mi-course déjà, il avait pratiquement course gagnée.

Daniel Gisiger. des regrets.
' (Photo Widler)

Je suis un homme comblé pour
deux raisons, expliquait Freuler. D'une
part, je conserve mon titre, et,
d'autre part, Baumgartner et Gisiger
ont pleinement justifié leur sélection.
Je me suis battu pour qu'ils soient à
mes côtés dans cette course.

Pourtant, Urs a souffert à Colorado
Sprints. En raison de l'altitude, j'ai
éprouvé quelques problèmes de res-
piration. Ceci explique pourquoi je
n'ai pas manifesté une présence
constante en tête du peloton. Mais
grâce à Walter Baumgartner et Daniel
Gisiger, Urs Freuler a pu s'accorder quel-
ques moments de répit. La vigilance de
ses deux équipiers n'a jamais été prise en
défaut. On voyait mal comment les
adversaires des Suisses auraient pu pren-
dre un tour d'avance.

Pour Daniel Gisiger, cette victoire de
Freuler effaçait quelque peu une année
bien décevante. Cette saison avec Cilo-

Aufina a terni ma réputation.
J'aurais dû rester à Atala au service
de Freuler... Le Biennois, qui n'a pas
encore pris de décision quant à son ave-
nir, ne regrette pas son déplacement
outre- Atlantique. Je voulais partici-
per à ces Mondiaux pour approcher
d'une autre manière le sport cycliste,
rencontrer de nouvelles têtes. Ici à
Colorado, je ne pense plus à tous les
problèmes qui ont agité l'équipe Cilo
cette année.

Ami intime d'Urs Freuler, Walter
Baumgartner s'efforçait à l'issue de la
course de trouver un avion pour revenir
en Suisse le plus tôt possible, sa femme
étant sur le point d'accoucher.

J'étais nerveux avant la course. Si
nous avions échoué, on ne se serait
pas privé de dire que ma sélection
n'était due qu'à l'entregent de Freu-
ler. Mais, aujourd'hui , j'étais au top-
niveau. J'aurais pu rouler encore
une heure si Urs me l'avait demandé.

BARBARA GANZ:
«JE SUIS FIÈRE»

Première médaillée de l'histoire du
cyclisme suisse, Barbara Ganz était com-
blée par sa troisième place. Longo et
Whitehead-Twigg étaient intoucha-
bles. Mais le bronze me sied, pour
l'instant, à merveille. Je suis fière de
monter sur un podium. J'espère que
cette médaille va enfin contribuer à
populariser le cyclisme féminin.

Barbara Ganz pourrait bien s'établir
prochainement aux Etats-Unis. Aux
«States», je pourrais progresser. En
Suisse, la lutte pour Ta* victoire se
résume toujours à un duel à quatre,
entre Edith Schônenberger, Steffi
Carminé, Evelyn Muller et moi. Son
objectif principal maintenant est de
combler l'écart qui la sépare de Longo et
de Whitehead-Twigg. A 22 ans, elle est
convaincue qu'elle possède encore une
marge de progression.

FREULER: NON À LA COURSE
SUR ROUTE

Urs Freuler regagnera la Suisse dans
la journée de mercredi. Le Glaronnais a
décliné sa sélection pour la course sur
route. En arrivant à Colorado Springs il
y a deux semaines, Freuler a été recon-
naître le parcours. Il s'estime insuffisam-
ment préparé pour une telle épreuve.

Freuler ne sera pas remplacé au sein
de la sélection helvétique.

Vitesse professionnels. Finale:
Koichi Nakano (Jap) bat Nobuyuki
Matsui (Jap) en deux manches (11"08 et
10"67). Finale pour la 3e place:
Nobuyuki Tawara (Jap) bat Dieter
Giebken (RFA) en deux manches (11"91
et 11"05).

Course aux points professionnels,
finale sur 50 km: 1. Urs Freuler (S) 1
h 03'12"5, 62 points; 2. Michel Vaarten
(Be) 44; 3. Stefano Allochio (It) 41; 4.
Roman Hermann (Lie) 30; 5. Roger Ille-
gems (Be) 29. Puis: 16. Daniel Gisiger
(S) 2; 17 Walter Baumgartner (S) 1.

Poursuite dames, demi-finales:
Rebecca Whitehead-Twigg (EU) 3'48"26
bat Barbara Ganz (S) 3'53"48; Jeannie
Longo (Fr) 3'51"89 bat Linda van de
Berg (Ho) 3*59"83. Finale: Jeannie
Longo (Fr) 3'39"32 bat Rebecca White-
head-Twigg (EU) 3'40"32. Finale pour
la 3e place: Barbara Ganz (S) 3'48"39
bat van de Berg (Ho) 3'57"95.

Tandem. Finale: Viteslav Voboril-
Roman Rehounek (Tch) battent Kit
Kyle-David Lindsey (EU) en deux man-
ches. Finale pour la 3e place: Andréa
Faccini-Roberto Nicotti (It) battent
Peter Pais-Bela Pinter (Hon) en deux
manches, (si)

MIT— Marche

Tour de Romandie

La septième étape du Tour de Roman-
die à la marche, entre Neuchatel et Grol-
ley, a été marquée par la grande offen-
sive des Soviétiques; une offensive qui a
profité au Français Thierry Toutain,
lequel, en passant Serge Shilkred en vue
de l'arrivée, a remporté l'étape et a
délogé le Hongrois Janos Szalas de la
première place du classement général.

7e étape (Neuchâtel-Grolley, 50 km):
1. Thierry Toutain (F) 4 h 24'25"; 2.
Serge Shilkred (URSS) 4 h 24*36"; 3.
Nikolai Frolov (URSS) 4 h 32'09"; 4.
François Charvellay (F) 4 h 36*31"; 5.
Abdel Ferguen (Alg) 4 h 34'46".

Classement général: 1. Toutain 17 h
32*21"; 2. Shilkred 18 h 05'58"; 3. Janos
Szalas (Hon) 18 h 06*08"; 4. Frolov 18 h
15'12"; 5., Charcellay 18 h 24*11"; 5. Fer-
guen 18 h 35'54". Puis: 14. Rosset 20 h
02*10"; 18. Bergmann 20 h 40'53"; 20.
Francey 21 h 31*55"; 23. Aeberhard 22 h
31*14". (si)

Offensive soviétique

CS juniors

Le Zougois Andréas Zimmermann a
enlevé au sprint, à Rothenburg, la finale
du championnat suisse sur route des
juniors, que disputaient 117 coureurs sur
une distance de 126 km. Parmi les 93
concurrents classés, 55 se sont présentés
groupés sur la ligne.

Le classement: 1. Andréas Zimmer-
mann (Zoug) 3 h 05'24" (40,776 kmh); 2.
Rolf Rutschmann (Zurich); 3. André
Liithi (Soleure); 3. Jacques Jolidon
(Jura): 5. Patrick Muller (Zurich); 6.
Armin Meier (Lucerne), tous m.t.

Course amateurs sur 130,5 km: 1.
Bernard Voillat (Damphreux) 3 h
01'43" (43,089 kmh); 2. André Huber
(Pfaffnau); 3. Felice Puttini (Locarno);
4. Daniel Dietrich (Felben); 5. Peter
Kuhn (Uzwil), tous m.t. (si)

Jolidon 4e

«A travers Fleurier» pour la 2e fois

Amateurs de courses populaires à
vos chaussures! Samedi vous pour-
rez vous affronter «A travers Fleu-
rier». Et pour reprendre le slogan
cher aux lecteurs de Tintin l'épreuve
est ouverte à tous, de 7 à 77 ans: dix
catégories chez les messieurs, sept
chez les dames. De quoi satisfaire
chacun et chacune !

Les organisateurs - la section jeunesse
du CP Fleurier - a prévu deux parcours.
L'un de 800 mètres (départ rue de
l'Hôpital, place du Marché, Temple, rue
du Pasquier, rue de La Sagne retour à la
rue de l'Hôpital arrivée), l'autre de 2400
mètres (départ rue de l'Hôpital, place du
Marché, Temple, rue du Pasquier, le
Terrain de football (sud), retour sur la
rue de l'Hôpital , les Sugits, Nouveau
stand où est fi xé l'arrivée).

Ces deux parcours, entièrement plats
et dessinés sur des routes asphaltées,
vont servir à départager plus de 300 con-
currents (321 en 1985). Si les challenges
sont attribués définitivement chez les
juniors, ceux des catégories élite, seniors,

vétérans et dames sont remis en jeu et
seront attribués définitivement à ceux
qui l'auront remporté trois fois en cinq
ans.

PATRONAGE SSÎSllfc._»i_M_a____ IS^
d'une région

Les inscriptions sont prises sur place,
une demi-heure avant chaque départ...
pour les retardataires! En ce qui con-
cerne la finance d'inscription, elle est
modeste: il en coûtera une thune pour
toutes les catégories enfants, deux thu-
nes pour les autres catégories, juniors
compris.

Deux cents prix récompenseront les
meilleurs. Ce sera donc la fête samedi à
Fleurier dès 16 h 30 (premier départ) et
jusqu'à l'arrivée des dernières catégories,
celles réservées à l'élite, aux seniors et
aux vétérans dont le départ commun est
prévu à 19 heures. (Imp)

A vos chaussures !



Derby à surprise à La Charrière ?
Chaude soirée en championnat suisse de football

A première vue, personne n'est disposé à parier un sou sur les chances du
FC La Chaux-de-Fonds face à NE Xamax. Pourtant en sport et* surtout en
football, des surprises ont été souvent enregistrées et à plus forte raison dans
un derby. Ce soir, autour de la pelouse de La Charrière, ils seront trois,
quatre ou cinq mille à vibrer pour cette traditionnelle rencontre entre le Haut
et le Bas. Nombre d'entre eux viendront pour assister à du football-spectacle
et partant à une éventuelle chute du favori.

Les chances des maîtres de céans ne seront pas très grandes. Bernard
Challandes l'a reconnu tout en relevant le caractère particulier d'un derby.
De son côté, Gilbert Gress s'est bien gardé de pavoiser avant l'heure. Des
désillusions connues précédemment ont rendu le mentor neuchâtelois pru-
dent. Même si l'Alsacien pourra aligner son meilleur onze actuel alors que
son vis-à-vis devra se priver très certainement des services de Ian Bridge et
Hansruedi Baur.

La soirée ne manquera pas de piment
tant en ligue nationale A qu'à l'échelon
inférieur. De nombreux derbys sont pro-
grammés à l'image des romands entre
Servette-Vevey, Malley-Chênois et
Bulle-Etoile Carouge ou des Tessinois
entre Bellinzone-Locarno et Lugano-
Chiasso.

- par Laurent GUYOT -

Avant de dispenser l'ultime entraîne-
ment, Bernard Challandes a évoqué ses
soucis quant à la formation de l'équipe.

Hansruedi Baur (ligaments de la
cheville touchés) ne s'est pas
entraîné depuis dix jours. Il trotti-
nera ce soir (réd. mardi) pour la pre-
mière fois. Son engagement ne peut
pas être envisagé. Quant à Ian
Bridge, sa douleur au niveau des
adducteurs est tenace. Il effectuera
encore un test mercredi matin et
décidera de lui-même sa participa-
tion ou son forfait. Je ne tiens nulle-
ment à jouer avec sa santé.

Le mentor de La Chaux-de-Fonds n'a
pas encore déterminé la composition
exacte de son équipe. Mais les specta-
teurs pourraient bien découvrir un nou-
veau libero.

Sans démériter, Montandon a été
confronté avec des problèmes de
vitesse. Je me suis décidé à confier
ce rôle de libero en cas d'indisponibi-

Dany Payot aura besoin de toute sa vivacité pour déborder et créer le danger devant
les buts de NE Xamax, ce soir, à La Charrière. (Photo archives Schneider)

H té de Bridge à Albert Hohl. Si je n'ai
pas choisi quel gardien gardera les
buts, le milieu de terrain sera com-
posé de Renzi, Noguès et Sylvestre,
Paduano évoluant sur le flanc droit
de la défense. En attaque, je partirai
avec Béguin, Castro et Payot.

Parlant de l'adversaire, Bernard Chal-
landes a insisté sur le besoin de son
équipe de jouer groupé.

Nous savons que tous les joueurs
de NE Xamax sont, en valeur pure,
supérieurs. Nous devrons donc cou-
rir une fois plus tout en restant grou-
pés afin d'essayer de se trouver en
surnombre face au porteur du bal-
lon. Ce n'est pas une petite affaire
mais dans un derby tout le monde est
capable de se surpasser.

Pour €yHl?eft Gress, entraîneur de NE Xamax

NÉ Xamax ne se déplacera pas à La
Chaux-de-Fonds en sousestimant son
adversaire. Gilbert Gress a tenu à ne pas
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tuée.

Nous n'avons pas encore gagné!
Un match débute toujours sur un
score nul et vierge. Même face à une
équipe aux moyens limités, nous ne
pouvons nous permettre de prendre
une rencontre à la rigolade. Nous
devons jouer nonante minutes et
après nous ferons les comptes. Tout
peut arriver dans une partie. Contre
Young Boys nous avions tout prévu
sauf cette «tuile» du début de rencon-
tre. Cela nous servira peut-être de
leçon.

Le mentor des «rouge et noir» est
connu pour sa philosophie basée sur le
principe deux points à domicile, un à
l'extérieur. Mercredi soir à La Charrière,
son équipe tentera pourtant de glaner
deux unités supplémentaires.

Un point perdu ne se rattrape
jamais. A La Chaux-de-Fonds, nous

chercherons, bien sûr, à gagner mais
cela ne remplacera pas celui perdu
samedi dernier.

Parlant de son équipe et de sa marge
de progression avant d'autres échéances
telle la Coupe UEFA, Gilbert Gress a
insisté sur les progrès à effectuer au
niveau de l'efficacité.

Il est toujours possible de progres-
ser dans n'importe quel domaine.
Pourtant je retiendrai avant tout
l'efficacité tant sur le plan défensif
qu'offensif. Nous devons absolument
concrétiser plus d'occasions de but
et, dans le même temps, empêcher les
adversaires de se créer des chances.
C'est très beau de voir toute une
équipe partir à l'attaque des buts
adverses mais faut-il calculer les ris-
ques afin de ne pas se retrouver dans
des positions trop inconfortables
lors de contres.

NE Xamax s'est entraîné légèrement
mardi soir. En principe Gilbert Gress
pourra aligner la même formation que
contre Young Boys. Certains joueurs ont

reçu des soins pour des petits «bobos» ne
devant cependant pas les empêcher de
commencer la rencontre. Au chapitre des
bonnes nouvelles, relevons que Philippe
Perret a recommencé à courir. Le
Sagnard devrait retrouver ses coéqui-
piers pour l'entraînement de la première
équipe dans deux à trois semaines.

L.G.
LNA
Aarau - Sion 20.00
Bâle - Zurich 20.00
Bellinzone - Locarno 20.00
Chx-de-Fonds - NE Xamax ... 20.00
Grasshopper - Wettingen 20.00
Lausanne - Lucerne 20.00
Servette - Vevey 20.00
Young Boys - Saint-Gall 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 4 3 1 0 11- 1 7
2. Sion 4 3 1 0 12- 6 7
3. Grasshopper 4 2 2 0 8 - 4 6
4. Zurich 4 2 1 1 7 - 2 5
5. St-Gall 4 2 1 1 9 - 5 5
6. Young Boys 4 1 3  0 4 - 2 5
7. Vevey 4 1 2  1 7 - 8 4
8. Lucerne 4 2 0 2 4 - 5 4
9. Servette 4 2 0 2 7 - 9 4

10. Bellinzone 4 2 0 2 6 - 9 4
11: Wettingen 4 1 1 2  6 - 5 3
12. Lausanne 4 1 1  2 5 - 6  3
13. Bâle 4 1 1 2  6 - 8 3
14. Locarno 4 1 0  3 6 - 6 2
15. Aarau 4 1 0  3 1 - 7 2
16. Chx-de-Fds 4 0 0 4 1-17 0

LNB
Malley - Chênois 18.00
Baden - FC Zoug 20.00
Bulle - Etoile Carouge 20.00
Granges - Bienne 20.00
Kriens- Renens 20.00
Lugano - Chiasso 20.00
Martigny - Winterthour 20.00
Schaffhouse - Olten 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bulle 4 4 0 0 13- 2 8
2. Granges 4 3 1 0 12- 2 7
3. Lugano 4 3 1 0  9 - 3 6
4. Kriens 4 2 2 0 9 - 3 6
5. Baden 4 2 1 1 9 - 7 5
6. Malley 4 2 1 1 4 - 3 5
7. Schaffhouse 4 2 1 1 8 - 7 5
8. Martigny 4 1 2  1 6 - 5 4

SCZoug 4 1 2  1 6 - 5 4
10. Et. Carouge 4 1 1 2  6 - 8 3
11. Renens 4 1 1 2  4 - 6 3
12. Chiasso 4 0 2 2 2 - 6 2
13. CS Chênois 4 0 2 2 6-11 2
14. Bienne 4 1 0  3 4-11 2
15. Winterthour 4 0 1 3  2 - 9 1
16. Olten 4 0 0 4 2-14 0

/¦'<<Ï^^

Au sein de l'équipe suisse de football

L'entraîneur national Daniel Jeandu-
peux a convoqué 25 joueurs pour le stage
d'entraînement qui aura lieu du 7 au 9
septembre à Zurich-Altstetten. Par rap-
port à la présélection (23 joueurs) pour le
récent Autriche-Suisse, quatre modifica-
tions sont enregistrées: Roger Wehrli,
qui a renoncé à la sélection, a disparu
d'une liste où Philippe Hertig, Roger
Kundert et Alain Sutter font leur réap-
parition.

LES 25 JOUEURS RETENUS
Gardiens: Martin Brunner (Grass-

hoppers-3 sélections), Erich Burgener
(Servette-64), Urs Zurbuchen (Young
Boys-2).

Défenseurs: Urs Bamert (Young
Boys-1), René Botteron (Bâle-65), André
Egli (Grasshopper-54), Charly In-Albon
(Grasshopper-37), Claude Ryf (Neu-
châtel-Xamax-4), Marco Schâllibaum
(Bâle-21), Martin Weber (Young Boys-
4), Jûrg Wittwer (Young Boys-1).

Milieu de terrain et attaquants:
Thomas Bickel (Fc Zurich-2), Georges
Bregy (Sion-23), Dominique Cina (Sion-
11), Alain Geiger (Servette-35), Chris-
toph Gilli (Aarau-1), André Halter
(Lucerne-4), Heinz Hermann (Neucha-
tel Xamax-69), Philippe Hertig (Lau-

sanne-0), Roger Kundert (FC Zurich-1),
Erni Maissen (Bâle-17), Patrice Mot-
tiez (Neuchatel Xamax-1), Alain Sut-
ter (Grasshopper-1), Beat Sutter (Neu-
chatel Xamax-17), Dario Zuffi (Young
Boys-3).

L'ASF est intervenue auprès de la
FIFA pour tenter d'obtenir la qualifiac-
tion d'Alain Sutter pour les éliminatoi-
res du tournoi olympique, en indiquant
notamment que son âge (18 ans) en fai-
sait le joueur-type pour ce genre de com-
pétition.

LA SÉLECTION
Gardiens: Patrick Tornare (FC

Zurich), Urs Zurbuchen (Young Boys).
Défenseurs: Peter Kuffer (Neuchatel
Xamax), Ruedi Landolt (FC Zurich),
Rolf Osterwalder (Aarau), Pierre Thé-
venaz (Neuchatel Xamax), Jûrg Witt-
wer (Young Boys). Milieu de terrain et
attaquants: Urs Bamert (Young Boys),
Christophe Bonvin (Sion), Christoph
Gilli (Aarau), Roger Hegi (Saint-Gall),
Roger Kundert (FC Zurich), Patrice
Mottiez (Neuchatel Xamax), Walter
Pellegrini (FC Zurich), Alain Sutter
(Grasshopper) et Dario Zuffi (Young
Boys), (si)

Quatre changements enregistres
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r» _ ~̂_f _* *\ m^ ÂîJH DV W i â T _L_V f  Ê f  * / Z-m\W Ê kwrt _ "*2 I Ê  ï m̂ "i J_JH

_&_«_ ¦ \\\\\mmMtMmm.M \ lifui__y_Ji/i__iiA_ii_i ¦¦Hj f̂ll a\a\

i??'^Hk J^^^ de très longues saisons au , ^| ~f;',
l̂ :!

_^_ _
k^_H^,&J FCC puisqu'il y a fait ses V / r > - m'i*< ^Fae\e\ _rH_i__ classes dès l'âge de 10 mj i ' ¦'.:¦& '¦' ^MgÊÊm

I _ _ f_ _ i  HUÉ ans. Il a même joué avec j ff |j|||| g
à-n. "* réserves (deux ans)

J.-M. Chappatte avant de passer au Parc. Cilgia Benoît

Aarau va se reprendre. 1. Bâle - Benthaus recherche
X Aarau des points. 1

Les Meuqueux ont une 2. Grasshopper - Sans commentaire...
équipe très jeune. 1 La Chaux-de-Fonds 1

Pas de favori. 3. Lausanne - Lausanne n'a pas impres-
X Young Boys sionné contre Zurich. 2

Un match équilibré. 4. Locarno - Un faible pour les
1.X.2 Lucerne Tessinois... 2

Xamax est mon favori. 5. NE Xamax - Xamax voudra consolider
1 Zurich sa place de leader. 1

Saint-Gall se reprend 6. Saint-Gall - Saint-Gall est bien
gentiment. 1 Vevey reparti. 1

Sur le papier, Servette . 7. Servette - Si Servette ne gagne
est plus fort. 1 Bellinzone pas... 1

Sion a souvent gagné 8. Wettingen - Rien ne retient les
à Wettingen. 2 Sion Sédunois. 2

Je tente le nul au temps 9. Altstâtten - Sur le papier, Lugano
réglementaire. X Lugano est favori. 2

En championnat, Ascona 10. Ascona - L'expérience de Chiasso
a tout perdu. 2 Chiasso parle en sa faveur. 2

Bulle a le vent en poupe. 11. Berthoud - Bulle est insatiable.
2 Bulle 2

Un léger avantage 12. Dûbendorf - Dûbendorf peut créer
à Baden. 2 Baden la surprise. X, 2

Stafa créera peut-être 13. Stiif a - Stâfa n'impressionne pas.
la surprise. 1, X Schaffhouse 2

Rencontres régionales
Je ne connais pas ces deux 14. Tramelan - Un match ouvert,
équipes. X Porrentruy 1,X,2

Comme le match 15. Centre Espagnol - Le Locle gagnera,
précédant. X Le Locle II 2

14. Deuxième ligue 15. Troisième ligue

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Jean-Marie Chappatte: Cilgia Benoît
43 buts marqués. 48 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Pascal Cupillard 69 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Philippe Froidevaux 66 points 2. Yvan Magnin 15 points
3. Nicolas Di Marzo 49 points 3. Jean-Pierre Egger 14 points

( avenir du futur» JWT̂ ê*
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Les résultats de la politique de

promotion économique engagée
par le canton de Neuchatel sont
spectaculaires. La liste des nouvel-
les implantations industrielles et
tertiaires en cours ou projetées
suff it à s'en convaincre. Une sim-
ple visite dans les zones industriel-
les des villes du Locle ou de La
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Tra-
vers, témoigne plus concrètement
d'un renouveau des investisse-
ments.

Mais qu'on ne s'y  trompe pas!
Un tissu industriel solide ne se
construit pas en une décennie et
sur quelques projets même presti-
gieux.

La promotion économique neu-
châteloise se révèle certes eff icace
mais elle doit désormais aff ronter
une concurrence internationale
extrêmement vive et généralisée.
L'implantation de f irmes de
dimension internationale, qui ont
choisi Neuchatel pour conquérir le
marché européen, pourrait être un
succès éphémère si elles ne sont
pas suivies d'autres.

Ainsi, la qualité des entreprises
qui s'installent sera déterminante
pour le développement de projets
f uturs. Privilégier l'extension du
secteur tertiaire international plu-
tôt que de larmoyer sur des hypo-
thétiques projets de décentralisa-
tions f édérale ou régionale est
beaucoup plus diff icile mais con-
stitue un choix judicieux.

Car transf érer des postes de tra-
vail est certes bénéf ique pour les
rentrées f iscales des localités con-
cernées mais n'apporte pas un
«plus» technologique. Or, c'est pré-
cisément de projets «haut de
gamme» dont noua  ̂avons besoin
pour aff ronter la concurrence et
les f ormidables mutations techni-
ques en cours.

Une bonne réputation d'accueil,
une position géographique au
cœur de l'Europe, un environne-
ment naturel intact, la présence de
leaders mondiaux dans les techni-
ques de pointe perdront leur éclat
si les conditions f iscales demeu-
rent dissuasives. Dans les dix ans,
Neuchatel devra avoir réussi la
modernisation de sa f iscalité dont
les eff ets pervers sont actuelle-
ment annihilés par des allége-
ments temporaires. Davantage
qu'une base linéaire de l'imposi-
tion f iscale, le canton doit cher-
cher à encourager l'investissement
en diminuant l'imposition des
capitaux réinvestis qui sont géné-
rateurs d'emploi et par conséquent
de masse f iscale.

Pierre VEYA

Economie: miser
sur la qualité

Un nouvel ouvrage au Locle

Témoignage du temps passé,
déploiement industriel et culturel,
activités diverses, connaissances et
caractères des habitants, ce sont les
thèmes évoqués dans le nouvel
ouvrage sur Le Locle et qui vient de
sortir de presse.

Il est l'œuvre de Ernest Hasler,
ancien directeur des Ecoles primai-
res, et François Mercier, conserva-
teur du Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts.

Ils sont les auteurs successive-
ment du texte et des photographies.
Le livre, publié aux éditions du Grif-
fon, a été présenté hier lors d'une
conférence de presse en présence de
nombreuses personnalités, (paf)
• LIRE EN PAGE 18

A Œuvre de l'artiste neuchâtelois
" Claudévard, le dessin architectural

de la page de couverture de
l'ouvrage est une superposition de
deux édifices loclois: le Château des
Monts et le Moutier.

La ville en histoire et en images

Hier aux alentours de 16 h 10, un accident mortel s'est produit au passage
à niveau non gardé entre Courfaivre et Bassecourt. Quittant le chantier de la
maison Juillerat au lieu dit Le Bruève, Roland Sanglard, né en 1946, domicilié
à Courtételle, s'est engagé sur la voie alors qu'arrivait l'omnibus Delémont-
Boncourt.

Après un choc terrible, la voiture a été traînée sur plusieurs dizaines de
mètres. Le malheureux conducteur a été tué sur le coup.

La circulation du chemin de fer, qui avait été interrompue, a repris à 17 h
45. Un service de bus a été mis sur pied entre Bassecourt et Delémont durant
l'interruption du trafic, ont indiqué les CFF et la police de Bassecourt.

A la direction du 1er arrondissement des CFF, on rappelle qu'il y a eu 35
accidents à des passages à niveau non-gardés en 1985. Ces accidents ont fait
neuf morts et 7 blessés l'an dernier. Les 178 passages à niveaux non-gardés
représentent le 8% de l'ensemble des passages à niveaux des lignes CFF à la
fin 1985. Les statistiques de 1986 ne sont pas encore établies.

flmn-atnl
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Police cantonale
neuchâteloise

Oiasse
à l'homme

• LIRE EN PAGE 20

Ouverture d'une école privée à Delémont

A 1 initiative d une trentaine de
parents qui se sont groupés en une asso-
ciation - qui se cherche encore un nom -
une école privée prématemelle, c'est-
à-dire réservée aux enfants de 3 et 4 ans,
va s'ouvrir le 15 septembre à Delémont.

Une enseignante diplômée pour la
méthode Montessori, Mme Sylviane
Bourquard, a été engagée. Elle dispose
de tous les titres requis et a donc l'auto-
risation de donner les cours dans une
telle école. 'v*  ̂

v
L'association disposera vraisemblable-

ment d'un local situé à la rue des Lilas,
local qui sera loué.

Pour les débuts, l'école comprendra
une trentaine d'enfants qui seront admis
selon un tarif variant en fonction du

nombre de matinées par semaine, à l'âge
de 3 ou 4 ans, de nombreux enfants ne
suivent les cours d'une école que de
manière intermittente, et quelques mati-
nées par semaine.

Si la commune de Delémont a fourni
le mobilier, c'est le subside alloué par la
Loterie romande qui a permis d'acheter
le matériel de jeu et d'enseignement - les
deux notions sont fortement imbriquées
dans la méthode Montessori. L'école sera
ouverte cinq jours par semaine.

L'ouverture de cette école est le fruit
d'une réflexion menée depuis plus de
huit mois par une équipe de parents
dont l'animatrice était Mme Franchie
Montavon, de Delémont. Pour l'heure,
seuls des enfants de Delémont suivront
les cours qui ne sont toutefois pas fermés
à ceux de l'extérieur.

A la suite de la décision prise tout
récemment d'ouverture de cette école
prématernelle et de l'engagement de
l'enseignante, des démarches sont en
cours auprès des autorités cantonales en
vue de l'obtention de l'autorisation
d'ouverture d'une telle école, conformé-
ment à la loi sur l'enseignement privé.

V.G.

Pour les trois et quatre ans

On cherche ingénieurs désespérément
Les «expatriés» pas pressés de revenir dans le Haut

L'offre et la demande sur le marché du travail constituent la matière première
aux efforts de promotion économique. Dans cette course aux indices, la Jeune Cham-
bre économique des Montagnes neuchâteloises apporte sa cueillette. Ellle vient de
rendre publics les résultats du second volet d'une enquête réalisée auprès des jeunes
diplômés de la région et des entreprises susceptibles de les employer.

Dans les années de crise, les jeunes ingénieurs sortis de l'Ecole cantonale du Locle
laissaient entendre qu'ils s'expatriaient à contrecœur, les perspectives d'emploi étant
bouchées dans la région. La situation a basculé et le bassin régional est nettement
insuffisant aux besoins de l'industrie. Or les «expatriés» ne se bousculent pas pour
revenir, (pf)

• LIRE EN PAGE 17

«L'optimisme est de mise!» C'est en
ces termes que le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, a lancé hier au Château de Neu-
chatel une conférence de presse. Con-
férence organisée par le Département de
l'économie publique pour présenter les
dernières réalisations de la promotion
économique du canton.

Optimisme donc en ce qui concerne
l'avenir. En revanche Pierre Dubois ne
se berce pas d'illusion quant au présent:
«Nous sommes dans une période de ren-
forcement des tissus économiques neu-
châtelois. Un essoufflement de l'activité
se fait sentir. Principalement en raison
de phénomènes internationaux. Il ne
serait pas étonnant que l'année 87 soit
placée sous le signe de la stagnation.»

En dépit de cette constatation, le chef
du Département de l'économie publique
s'est plu à relever les excellents résultats
de la promotion économique. Parmi les

cantons ayant enregistré une augmenta-
tion du personnel des établissements
industriels depuis septembre 1984 à sep-
tembre 1985, Neuchatel est en tête avec
1.583 nouveaux emplois. Soit un taux de
croissance de 7,8%. Le nombre d'emplois
pour l'année 85 a donc été porté à 21.898.
Un chiffre pourtant encore éloigné des
35.000 de 1966, 28.000 de 1975, ou encore
25.000 de 1980.

Pierre Dubois a laissé le soin au délé-
gué aux questions économiques, M.

Francis Sermet, de présenter quatre des
nouvelles entreprises tertiaires et indus-
trielles qui comptent s'installer dans le
canton.

M. Karl Dobler, conseiller à la promo-
tion industrielle et commerciale, s'est
ensuite penché sur les perspectives et
chemins à suivre par le canton de Neu-
chatel. . „J. ri.

• LIRE EN PAGE 20

Agents fiduciaires bernois

Afin que le public soit protège contre
les agents fiduciaires dépourvus de quali-
tés professionnelles et personnelles
nécessaires, la direction de l'Economie
publique du canton de Berne a été auto-
risée à ouvrir une procédure de consulta-
tion au sujet d'un projet d'ordonnance
qui prévoit une obligation partielle
d'obtenir une autorisation.

Cette autorisation ne sera demandée
ni pour les activités de consultation et
pas davantage pour leà opérations à
terme sur les marchandises. En revan-
che, elle concerne toutes les autres acti-
vités, et plus particulièrement l'exécu-
tion de mandats d'agents d'affaires dans
des concordats judiciaires et extrajudi-
ciaires. Selon une enquête de 1983, le
canton de Berne recenserait près de 500
sociétés fiduciaire, (cd)

• LIRE EN PAGE 23

Une ordonnance
pour protéger
le public
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Tous les matins, de 8 h 30 à 11 h 30,
Ursula Châtelain assure la permanence
du Centre POINT à Neuchatel. Depuis
un an, elle répond aux femmes, aux
hommes qui ont des problèmes
d'emploi: qui veulent retravailler,
changer de job, qui y sont contraints.
Avec eux, elle essaie de cerner les
besoins, d'orienter les personnes vers
un office - d'orientation profession-
nelle, par exemple - les conseille pour
l'obtention d'une bourse, les aide à éta-
blir un dossier d'emploi, les renseigne
sur les stages organisés par le Centre.

Le premier contact - qui dure sou-
vent plus d'une heure - est gratuit. Les
autres aussi si la personne consultant a
des problèmes financiers.

Et comme perfectionnement bien
ordonné commence par soi-même,
Ursula, secrétaire de direction à la
base, se recycle aussi. Pour répondre à
sa tâche de «prévention sociale», avec
le sourire et beaucoup de disponibilité.

(Texte et photo ao)

quidam

La Chaux-de-Fonds,
ville chaude

La Chaux-de-Fonds, ville réputée
froide, a été remarquée par le «Canard
enchaîné» pour ses heures chaudes.
Une Union féminine de la place orga-
nisait un «match au loto intime» pour
sa dernière... rencontre avant les
vacances. Du moins l 'annonce parue
dans la presse le promettait-elle. Com-
mentaire du journal satirique parisien:
«Beaucoup vont miser sur le 69, ou cet
autre numéro rapprochant , en espé-
rant un beau petit lot». Coup de sac
et... quine. (pf)
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sous les drapeaux!
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OH. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
T 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: <f l 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Expo plein air: «1102 ans de St-Imier»; départ

d'Espace Noir.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: <f i 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et 41 3835
(urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, lu-ve 14-

17 h, sa-di 14-18 h.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 0 032/97 11 67 à Corgémont.

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr

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

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

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

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

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12 h,

14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Taxi boy.
Bureau renseignements: Pro Jura ,

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 IL
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 et

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

J lira bernois

Val-de-Travers
Môtiers, Château: expo peintures de H.-R.

Bitterli , 10-22 h.
Fleurier, patinoire couverte: 13e Comptoir du

Val-de-Travers, lu-je 18-24 h, ve 18-2 h,
sa 10-2 h, di 10-18 h.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h
30, me 14-16 h.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-
thèque communale, lu-ma 17-20 h, je 15-
18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

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

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

Roman
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Le capitaine eut un rire bref:
- La mer est vaste, et il fait fichtrement

bon d'y dériver. Mais je doute que vous
m'ayez fait confiance pour louvoyer encore
dans ces eaux et faire étalage de nos phares
neufs et solides aux yeux des pêcheurs de ces
côtes. Baste ! j'ai plus de cœur que les lieute-
nants du gouverneur qui chassent les forbans
et les font cravater dessous le gibet.

Un lourd silence avait envahi le pont. Rac-
kam sauta à bas du cabestan qui lui avait
servi de piédestal:
- Mes compagnons, nous nous réjouirons

mieux en nous portant au-devant de la For-
tune !

Les doigts du charpentier Noah trituraient
les dés qu'il avait gardés dans sa main. L'évo-
cation du gibet et surtout celle de la Fortune
l'avaient troublé. Mais le doux clapotis de
l'écume contre la coque du Kingston résonnait
dans la cabèche du charpentier. Plus que
l'orateur, ce murmure était éloquent.

— Si on ne veut pas se traîner à ses basques,
de la Fortune je veux dire, il faudra radouber
le Kingston.

— Sûrement la coque est sale, fit en écho
Topping, un ancien calier de la Marine Royale
qui avait quitté la veille le brigantin de Vane.

— Je sais, coupa Rackam qui refusait de
s'attarder sur les méfaits des tarets.

Modérant un mouvement d'impatience, le
capitaine fixa son choix sur une caye déserte -
dite des Chèvres - non loin de la côte nord de
Cuba. Il saurait rentrer dans le chenal étroit
où une végétation touffue cachait les vais-
seaux à la vue des curieux. Le lagon était
calme et ils pourraient échouer le Kingston.
En proposant de s'y rendre au plus tôt, Rac-
kam arrêta son regard sur Harwood. Sans bar-
guiner, le charpentier acquiesça. Les autres

gaillards qui reposaient leurs fesses sur la
lisse, ainsi que ceux qui prenaient appui en
travers des hamacs tendus çà et là, hochèrent
la tête. Consultée pour la première fois, la
troupe du Kingston se retrouva unanime pour
mettre le cap sur la caye des Chèvres.

Comme si tout venait d'être dit, Gueule-de-
Rat, ainsi surnommé parce qu'une sorte de
lèpre lui rongeait les chairs du nez, se replon-
gea dans son hamac pour écoper le brûle-ven-
tre d'une bouteille entamée.

— Que Dieu me damne si Rackam ne vou-
lait nous causer que de radoub ! s'écria alors
Jambe-Torte, un peu déçu.

Heureusement, il n'y avait pas que des têtes
carrées de charpentier et des Gueule-de-Rat
abrutis à bord ! Avec une verve qui lui avait
fait défaut pour proposer la caye des Chèvres,
Rackam s'exclama:
- Quittons la Caraïbe ! Mes compagnons, le

démon nous attend ailleurs !
Au timon, Andie qui n'avait pas vingt ans

serrait les mains sur la roue du gouvernail: où
donc le capitaine voulait-il chercher de nou-
veaux trésors, et faire sa réputation ?

Rackam fit quelques pas sur le tillac:
- Où ?! L'Afrique, les Indes Orientales, les

mers du Sud !
Jambe-Torte se mit à rire, la face ébahie.

D'autres sifflèrent de contentement. Le plus
enthousiaste fut toutefois Fetherston. Les
bracelets et les colliers du doyen des bandits
étincelaient. Une grimace creusa mille rides
dans le faciès de l'ancien flibustier:
- L'Afrique ? Mais c'est le paradis des

aventuriers! s'écria-t-il en écartant les bras
comme pour recueilir les richesses évoquées.

Tout l'équipage pouvait le croire, il avait
fait le voyage sur un bâtiment qui devait
encore bourlinguer, c'était pour dire! Rac-
kam, qui avait fait et refait la route sur la
carte trouvée dans sa cabine, promena son
regard sur l'horizon immense, et retrouva tous
les mots qu'il s'était répétés intérieurement.
- De l'endroit où nous nous trouvons, il y a

plus de trois mille milles jusqu'à la côte de
Guinée. Nous partirons de l'île de la Barbade
et de là, nous prendrons la route du Sud pour
nous porter au rendez-vous des courants de
Guinée.

(à suivre)

Parc des Sports: 20 h, La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel-Xamax.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h 30-19 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h, 14-

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

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me jus-
qu 'à 20 h. Expos Collection René et
Madeleine Junod (visite commentée me
3.9, 20 h); dessins de Camille Graeser;
section neuchâteloise Union suisse des
photographes.

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expo gravures d'Annie
Rodrigues et sculptures de Jean-Jacques
de Pury, me 15-22 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel: lu-ve, 9-12 h, 13 h
45-20 h, sa jusqu 'à 16 h. Expo le chat
dans l'œuvre de La Fontaine, «Chats par-
ci, chats par-là».

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-ve

10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h 30-

22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di 14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Informations touristiques:

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h, me
15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des, parents: 0 26 87 76 et 23 10 95..Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve,
0 269902. -

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

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

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

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

Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

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

sa9-llh30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve

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

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., préven-

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 41 41 49 et 0 23 07 56.
La Main-tendue: j9 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

L.-Robert 81. Ensuite, police locale,
<& 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me, ve,
16-19 h, 028 40 22.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Runaway train.
Eden: 20 h 45, Poltergeist 2; 18 h 30, Chattes

sur un lit brûlant.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le diable au corps; 18 h

45, Aigle de fer; 14 h 30, La belle et le clo-
chard.

Scala: 20 h 45, Hannah et ses sœurs.

La Chaux-de-Fonds

URGENT

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR
pour notre camionnette.

Durée de l'engagement
du 8 au 13 septembre.

Veuillez vous adresser à
COOP, Service du personnel.
Tél. 039/25 11 61. 20573

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-

12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa

10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h 30-17

h 30.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, du Casino.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52.

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

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

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

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

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

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: ÇS 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: (& 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

30-17 h 30.

La Brévine
PI. village: foire d'automne.

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

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

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-illus-

tratrice.

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

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, O 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Neuchatel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
. 21 h, sa 9-12 h. Lecture publique, lu-ve

13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
Menus neuchâtelois, suisses et étrangers
du XIXe au-XXe siècle, lu-ve 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Look People (funk).
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et

la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jusqu 'à 21

h. Expo «La soie, art et tradition du
façonné lyonnais». Salle des Amis des
Arts: expo Histoire de l'or, tous les jours,
14-18 h, je 14-21 h, sa 10-12 h.

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

Augsburger, pastels reliefs, photogravu-
res, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Octave Matthey,
huiles, pastels, aquarelles et dessins, ma-
di 14-18 h 30.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.

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

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

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

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

h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h 15, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

rette.
Bio: 18 h 30, La voie lactée; 21 h, Salvador.
Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h, Les aventures de

Jack Burton dans les griffes du Manda-
rin; 14 h 15, Cendrillon.

Rex: 16 h 30, 21 h. Karaté Kid, le moment de
vérité II; 18 h 45, Daryl.

Studio: 15 h, 20 h, Drôles d'espions; 18 h, 22 h,
Contact mortel.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des-

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
\j t\ Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Frotec. des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz
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L'avenir avec optimisme
Assemblée générale de la Société des sentiers du Doubs

Le samedi 30 août la section neu-
châteloise des sentiers du Doubs a
tenu son assemblée statutaire au
pavillon des fêtes des Planchettes
sous la présidence de M. Claude Pel-
let, en présence des sections soeurs
de France et de Suisse.

On a relevé l'aide efficace, soit finan-
cière ou par des actions dans le terrain,
de l'Etat de Neuchatel, des douanes suis-
ses, des villes et villages de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, des Brenets et des Plan-
chettes. La société a pu compter sur la
collaboration des Travaux publics de La
Chaux-de-Fonds, de l'armée et des pro-
priétaires des forêts appartenant à Mont
Silva pour ce qui concerne les Gorges de
la Ronde et les alentours de Biaufond.

Le caissier M. Pierre Stauffer a pré-
senté les comptes avec un large sourire
car ceux-ci bouclent avec un bénéfice
malgré des travaux d'entretien et les tra-
ditionnelles manifestations qui se dérou-
lent régulièrement le long de notre belle
rivière. Au vu du résultat financier la
cotisation minimum de 4 francs a été
maintenue.

Le renouvellement du comité n'a pas
posé de problèmes; deux membres ont
manifesté le désir de quitter le comité à
savoir MM. Lilian Calame et Eugène
Vuilleumier. Les remerciements d'usage
leurs ont été adressés pour le travail
accompli. Ils ont été remplacés par MM.
Christian Quillerat et Eric Matthey.
Une mutation a été enregistrée au poste
de secrétaire. M. Eugène Maleus après
35 ans de comité et 30 ans au poste de
secrétaire a émis le vœu de cesser sa
fonction de secrétaire tout en restant

membre du comité. De chaleureux
applaudissements lui furent adressés par
l'assemblée, des remerciements et une
petite attention lui furent remis par le
président. Le nouveau secrétaire fut
nommé en la personne de Frédy Mal-
cotti.

Durant l'exercice qui vient de s'écouler
la société a eu passablement de travail le
long des sentiers, les éléments de la
nature ne les ont pas épargnés. Au mois
de mars plusieurs arbres ont été déraci-
nés et ont causé des dégâts. Il en a été de
même par des coupes de bois. Certains
travaux ont été entrepris par des jour-
nées de travail avec les membres de la
société, d'autres ont été confiés à des
entreprises spécialisées. Une discussion
très large a été ouverte où plusieurs
points de vue ont été émis concernant les
motos, les chevaux et surtout vis à vis de
l'évolution de la nouvelle mode des vélos
de tourisme. Le comité a été chargé de
faire des propositions sur l'attitude à
adopter vis à vis des cyclistes, les motos
et les chevaux ne sont pas tolérés, la
législation en vigueur interdisant l'accès
sur les chemins pédestres. A la demande
de l'assistance des bancs seront installés
à Bonaparte durant l'année à venir.

Dans un deuxième temps les Assises
du Doubs furent ouvertes. Les membres
français et des Franches-Montagnes
firent part de leurs préoccupations et de
leurs activités durant le dernier exercice
dans une ambiance propre aux mordus
du Doubs. La séance fut levée par
l'interprétation des chants du Doubs par
l'assistance, (fm)

On cherche ingénieurs désespérément
Enquête de la Jeune Chambre économique sur le sort des diplômés

Que deviennent nos diplômés? La Jeune Chambre
économique des Montagnes neuchâteloises s'est posée la
question. Elle a fait enquête, en deux temps. Le premier
volet, dont les conclusions ont paru fin 84, concernaient
les diplômés de deux écoles test: l'Ecole d'ingénieurs du
Locle et l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds.

Il apparaissait que ces jeunes souhaitaient construire
leur avenir professionnel dans la région et que les pers-
pectives d'emploi devaient souvent les en dissuader.

Deuxième volet, dont les résultats sont connus depuis

et adressé aux entreprises de la région susceptibles
d'engager les volées sortant de ces deux écoles. Si, dans
les carrières commerciales, les entreprises trouvent
suffisamment de collaborateurs sur le marché régional,
la situation est inversée en ce qui concerne les ingénieurs
ETS, qui font cruellement défaut.

Pourquoi cette carence alors que les «expatriés»
avaient massivement souhaité revenir dans la région?
Un paradoxe apparent que nous avons soumis à l'appré-
ciation des personnes et institutions suspectibles de
l'éclairer.

Une formation jugée satisfaisante par les futurs employeurs pour ces élèves de l'école
de comm'. (Photo Impar-Gerber)

Ce second volet clôt l'enquête de la
Jeune Chambre économique, qui a dis-
sout la commission créée pour répondre
à la question relative au sort «de nos
diplômés».

PARADOXE
«Les conclusions sont paradoxe et con-

fiance», déclare M. Eric Aellen, qui pré-
sidait la commission au lancement de
l'enquête. «Paradoxe parce que les entre-
prises de la région manquent d'ingé-
nieurs ETS alors que ceux,-ci, lorsqu'ils
travaillaient à l'extérieur, avaient
exprimé leur volonté de revenir à con-
dition de trouver un emploi. Confiance,
celle manifestée par les chefs d'entre-
prise à l'égard des jeunes de la région et
de ses institutions de formation».

CONFIANCE
Les résultats chiffrés reposent sur les

questionnaires renvoyés par 57 entrepri-
ses (sur 130 contactées) situées dans les
Montagnes neuchâteloises, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois. Elles sont
77% , parmi celles qui engagent des diplô-
més de l'Ecole de commerce, à trouver
suffisamment de collaborateurs dans la
région. Le taux tombe à 28% pour celles
qui emploient des ingénieurs ETS, con-
tre 48% affirmant ne pas en trouver suf-
fisamment. La confiance se traduit par
une proportion de plus de 90% des entre-
prises estimant «la formation de nos éco-
les suffisante» et une politique globale
d'engagement favorisant «un jeune à la
sortie de l'école» (53%), le choix d'«une
personne avec expérience» n'étant priori-
taire que pour 23% des employeurs son-
dés.

On apprend par ailleurs que les entre-
prises recrutent d'abord par annonces
(53%), puis par l'intermédiaire de rela-
tions personnelles (20%) et des écoles
(9%).

«PAS LÉGION,
CEUX QUI REVIENNENT»

Pourquoi ce hiatus concernant les
ingénieurs?

Pour M. Bobillier, directeur du Ret
SA, institution de promotion économi-
que, il faut considérer le décalage chro-
nologique entre les deux enquêtes. La
première portait sur les volées de 1979 à
1983, les années difficiles. La seconde
concernant 1985. «Or la conjoncture évo-
lue favorablement depuis 1984». Et M.
Bobillier de constater: « Ils ne sont pas
légion, les anciens de la région qui
s'annoncent présent lorsqu'on va les
chercher». Ceci alors qu'ils étaient envi-
ron 30% lors de la première enquête à
vouloir travailler dans la région et près
de 50% à «désirer faire une ou plusieurs
expériences, puis revenir dans la région».
Plus de 45% invoquaient le manque de
débouchés comme obstacle.

Aujourd'hui les débouchés existent,
mais on ne revient pas. Le directeur du
Ret tente une explication: «Avec les
salaires de crise, nous avons pris . du
retard. Ils sont nombreux à faire le cal-
cul salaire - coût de la vie - impôts -
loyers et estimer s'en tirer moins bien
dans les Montagnes neuchâteloises. Il y
a ceux qui se souviennent avoir été licen-
ciés et ne souhaitent pas revenir dans la.
région d'où ils ont été chassés. Ceux pour
qui l'attrait, voire le challenge des nou-
velles entreprises se mesure en termes
d'insécurité...

«UN CHOIX ENTRE LES MAINS»
Directeur depuis peu de l'Ecole d'ingé-

nieurs du Locle, M. Jaccard confirme la
très forte demande du marché. «La
situation de l'emploi est merveilleuse.
Chaque diplômé a un choix entre les
mains. En juillet, tous ceux de la volée
qui sera célébrée samedi avaient au
moins quatre offres de travail.»

Quant à l'attrait d'un emploi ou d'un

séjour à 1 extérieur, M. Jaccard livre son
sentiment. «Après de longues études, la
tendance est à pousser un ouf de soula-
gement. La notion de formation con-
tinue est encore nébuleuse. La part de
ceux qui veulent rester dans la région est
presque trop grande par rapport à une
situation saine qui voudrait qu'ils soient
plus nombreux à faire un stage ou
apprendre une langue à l'extérieur pour
venir enrichir l'économie régionale.»

Deux avis qui laissent entendre que les
jeunes ingénieurs seraient moins nom-
breux à faire une expérience à l'extérieur
qu'ils ne disaient vouloir le faire. La fai-
sant, qu'ils seraient moins disposés à
revenir. L'attractivité de la région
n'étant pas suffisante à les rappeler, une
fois installés et intégrés ailleurs.

«Globalement, la région souffre de
chaînes de mobilité trop courtes», estime
M. Cotting, responsable de la formation
permanente des adultes. «Cela signifie
qu'il manque des emplois aux extrémités,
soit les postes d'insertion professionnelle
et de fin de parcours».

P. F.

Seize millimètres de plus, pour élargir l'offre
Nouvelles saisons abc et Guilde du film

Présentation conjointe, hier, de la
nouvelle saison abc et Guilde du
film, qui collaborent ponctuellement
et entretiennent des relations finan-
cières, la seconde louant entre
autres, les locaux du premier. Beau-
coup de films à voir, du théâtre, une
nuit de cinéma, au programme jus-
qu'à la fin de l'année. Elargissement
aussi, pour le Centre de culture abc,
du potentiel cinématographique par
l'achat d'un projecteur 16 mm, effec-
tué selon un système original. Une
dizaine de partenaires ont acheté des
parts de 500 francs et participé ainsi
à l'acquisition de ce nouveau maté-
riel. On a parlé finances aussi et aug-
mentation des subventions com-
munales, acquises pour la Guilde, à
solliciter encore pour l'abc.

Avec le projecteur 35 mm acquis
récemment, le nouvel achat permet de
compléter l'équipement technique de
l'abc de façon satisfaisante. Les parte-
naires, tous en relation avec le milieu
cinématographique, qui ont versé des
parts pour le projecteur 16 mm 1 utilise-
ront pour leurs propres besoins aussi.

Autre acquisition: un jeu d'orgue.
D'autre part la régie a été transformée
afin d'améliorer l'équipement théâtral.

L'abc a obtenu 56.000 francs de sub-
ventions extraordinaires, de la commune
et du canton, de privés aussi. Le déficit
85, 8000 francs, porte à 28.000 fr le
découvert. La fréquentation a augmenté,
mais les frais d'animation et l'offre en
ont fait de même. Or la dernière aug-
mentation des subventions cantonale et
communale a été consentie en 1978. Des
démarches seront donc entreprises
auprès des autorités en vue d'une aug-
mentation des subventions ordinaires.

Quant au programme de l'abc, la sai-
son offrira quelques points forts: le film
Shoah de C. Lanzmann, une nuit de
cinéma en collaboration avec la Guilde,
une série de films en super 8, 35 et 16
mm avec le réalisateur Gérard Courant,
des spectacles pour enfants, du théâtre,
notamment Châteaux en Espagne par lé
Théâtre pour le Moment, qui se jouera à
Beau-Site, un spectacle cabaret- théâtre,

abd une saison déplus. (Photo Catherine Meyer)

afin de démentir la réputation élitaire de
l'abc, enfin quelques concerts de musique
classique.

Au chapitre perspectives, le projecteur
16 mm permettra de présenter des
courts-métrages en avant programme,
d'élargir la diffusion des longs métrages.
Une nouvelle grille pourrait être ouverte
en sus des séances normales où l'on pro-
poserait des longs métrages marginaux,
en une ou deux séances supplémentaires.

Pour le théâtre, l'abc compte mettre à
disposition des comédiens amateurs son
infrastructure et se muer en producteur
ou en coproducteur occasionnel.

Enfin, pour amortir une part de sa
dette, l'abc a introduit la publicité en
septembre 85. La formule continue cette
année, les dias publicitaire seront un peu
plus longs, mais ne dépasseront pas une
minute.

Guilde: une bonne nouvelle
La Guilde du film annonce une bonne

nouvelle. Ses subventions ont passé de

5000 à 7000 francs par an. On s'annonce
satisfait de l'installation dans les locaux
de l'abc et de la participation à l'achat
du projecteur 16 mm. Au programme 86,
sont prévus un cycle de cinéma brésilien,
un cycle Tenessee Williams, un cycle
Jacques Doillon dès l'an prochain, des
reflets des Journées de Soleure en colla-
boration avec le Centre de rencontre en
février, un cycle cinéma underground
américain et d'autres encore.

A la Guilde on cherche bien sûr à aug-
menter le nombre des membres. En 84,
ils étaient 91, en 85, 133, l'objectif est
fixé à 200. On espère y arriver avec un
programme plus ambitieux et des séan-
ces plus fréquentes.
• Vendredi 5, à 18 heures, le f i lm  «Off

Palace» sera projeté à l'abc. Séance
publique gratuite, apéro.

û 
Nadine et François

KOLLER
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

DAVID
le 1er septembre 1986

Maternité-Hôpital
du Locle
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Concours d'exécution musicale pour enf ants de 4 à 12 ans

L'association culturelle «I ragazzi del
sole» de Bienne, organise le 27 septem-
bre à La Chaux-de-Fonds, à l'Ancien
Stand, un concours d'exécution musi-
cale, de chant, plus précisément, dit
«zecchino d'oro»; il s'agit d'un concours
bien connu en Italie, étendu au niveau
national suisse pour la première fois.

Les enfants, classés en deux catégo-
ries, d e 4 à 8  ans et de 8 à 12 ans, auront
loisir de se présenter seuls ou en grou-
pes. Un orchestre de six musiciens
accompagnera les exécutions publiques.

La manifestation a lieu dans plusieurs
villes de Suisse, le 20 septembre à la
grande salle de Boudry notamment. Un

jury composé de cinq personnes j u g e  les
prestations. Les candidats qui auront
obtenu un maximum de points seront
admis aux demi-finales, puis à la finale
suisse qui se déroulera le 9 novembre à
Bienne. Tous les enfants recevront un
prix, les trois premiers une coupe et une
médaille d'or.

Des informations détaillées peuvent
être obtenues auprès de la «Colonia
libéra itauana» de Boudry (038 42 11 21)
ou auprès des organisateurs biennois
(032 25 03 34). Les parents qui désirent
inscrire leur enfant doivent le faire au
p lus tard trois semaines avant la repré-
sentation. (DdC)

«Zecchmo d'oro» (disque d9or)

PUBLICITÉ 5_=____=__5-_55_-_5------5

3fjjji|gii 2 distinctions de valeur
ÏÉllf mondiale à I' H ô T E L  M O R E S U

Le 18 mai 86, le Centre Italien de Promotion Economique Mondiale a
décerné à l'HÔTEL MOREAU «l'Oscar mondial du tourisme».

Le 21 octobre prochain, la Concession Euroamerica remettra aux époux
Moreau «le Prix Globe d'or ad honorem».

Ces prix ne sont pas seulement une reconnaissance de mérite exprimée à
l'Hôtel Moreau sous forme d'un objet de prestige, mais surtout une
attestation qui entend mettre en évidence, aux yeux de l'opinion publi-
que nationale et internationale, tous ceux qui se sont distingués, grâce à
leur haut mérite professionnel et la qualité de leur accueil dans l'activité
touristique, en les signalant pour leur indiscutable diligence et leur
«moralité» digne d'éloge. Donc un prix extrêmement brigué en considé-
ration de sa grande valeur communicative et morale.

L'HÔTEL MOREAU, de construction très raffinée, réalisé en 1953 par
Tell Jacot, architecte-ensemblier-décorateur, prend chaque année davan-
tage de valeur grâce aux investissements consentis.

L'HÔTEL MOREAU, UN GAGE DE QUALITÉ; UNE VALEUR SÛRE
POUR LA RÉGION. 20499
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Un livre à la gloire du Locle
et de ses habitants

La Mère-Commune en histoire et en images

«Si tu ignores tes ancêtres, tu ne connaîtras pas ta descendance», ainsi débute
le nouvel ouvrage sur la Mère-Commune et qui dès aujourd'hui peut être
obtenu en librairie. Il est une grande fresque évolutive, économique et sociale
depuis l'arrivée des premiers habitants dans la localité. Cette citation démon-
tre bien l'importance pour l'homme de connaître ses racines, afin de bien
comprendre son mode de vie actuel. Réalisé par Ernest Hasler pour le texte et
François Mercier pour les photographies, ce document a été publié dans la

prestigieuse collection «Trésors de mon pays» aux éditions du Griffon.

Les auteurs du nouvel ouvrage sur Le Locle: Ernest Hasler pour le texte (à gauche) et
François Mercier pour les photographies (à droite). (Photos Impar-Perrin et Favre)

Ce livre a été présenté hier lors d'une
conférence de presse au Château des
Monts en présence d'une partie des
membres du Conseil communal, de l'édi-
teur Marcel Joray et de l'auteur des pri-
ses de vue. Ernest Hasler, durement
afligé dans sa santé, n'a malheureuse-
ment pas pu y prendre part.

En guise d'introduction, Jean-Pierre
Tritten, président de la ville, a précisé

que cet ouvrage n'est pas le premier en
date; mais pour des relisons de fin de
stock, il a été envisagé de faire une nou-
velle édition. Celle-ci relate un certain
nombre de faits historiques, parle du
déploiement économique et industriel et
du caractère des Loclois. Les documents
photographiques sont l'œuvre d'un
homme minutieux, à l'image de la cité
horlogère dans laquelle nous résidons.

POUR LES JEUNES GENS
Ce magnifique livre sera très bientôt

offert aux jeunes gens à l'occasion de
leurs vingt ans et à différentes personna-
lités de passage. Nul doute qu'ily y trou-
veront un centre d'intérêt grandissant
avec les années. L'objectif de départ n'a
pas été d'en faire une collection vedette,
mais qu'elle soit le reflet du patrimoine
historique et culturel de notre région.

Marcel Joray s'est déclaré satisfait
d'avoir comblé cette lacune de l'édition,
car depuis bien longtemps Le Locle n'en
faisait plus partie. Il n'y a en effet pas de

réimpression des anciens ouvrages puis-
que les personnages, habitations et
modes changent et que la collection se
veut être un témoignage actuel et vivant.
Le texte n'est pas propagandiste et vise
plutôt à une certaine vulgarisation des
éléments: implantation d'entreprises,
caractéristiques de la localité, histoire,
art et beauté de la nature.

La page de couverture, créée par
l'artiste neuchâtelois Claudévard, est
une superposition de deux dessins archi-
tecturaux du Château des Monts, en
bleu, et du Moutier, en rouge. Lorsque
François Mercier a été contacté pour la
partie photos, plusieurs problèmes lui
ont causé des soucis, notamment quant
au nombre d'images. Il est en effet diffi-
cile de réaliser 44 documents qui soient
tous de la même veine.

Son désir a été toutefois de conférer à
l'ensemble une certaine unité, en évitant
les sujets par trop insolites et en gardant
un côté très classique. Par ailleurs, le
texte et les photographies sont à disso-
cier en raison des changements apportés
journellement au paysage. Rolf Graber,
conseiller communal dont le dicastère
comprend entre autre les affaires cul-
turelles, a affirmé qu'il s'est bien passé
une année depuis que l'idée de la réalisa-
tion d'un tel ouvrage a jailli jusqu'à sa
parution.

Il est le fruit d'une collaboration
étroite entre l'éditeur et les deux
auteurs. Il devrait inciter les lecteurs à
poser un regard sur le passé et à faire
preuve d'un esprit de curiosité afin
d'approfondir différents thèmes. Il est
également un aspect important de l'his-
toire locale.

En évoquant les très larges images de
l'ouvrage, le conseiller communal Fran-
cis Jaquet a encore relevé le souci du
photographe à ne pas essentiellement
prendre des pierres,' mais aussi des per-
sonnages et leurs activités. Il est heureux
qu'il ait représenté la cité comme une
ville animée.

Edité à 4000 exemplaires, il est à sou-
haiter que ce livre rencontrera le succès
escompté auprès de la population. Il est
un témoignage vivant ainsi qu'un mes-
sage dont l'importance n'est pas à négli-
ger ceci grâce à deux authentiques
Loclois amateurs d'histoire et de prise
d'images.

PAF

Le groupe Hersant absorbe
L'Indépendant du Haut-Jura

FRANCE FRONTIÈRE

Le groupe de presse Robert Hersant étend sa toile d'araignée en rache-
tant L'Indépendant du Haut-Jura, hebdomadaire-qui avait lancé, sans

succès, une édition Haut-Doubs en janvier 1986.

Des difficultés rencontrées par
cette publication ont conduit ses res-
ponsables à en suspendre la parution
à l'orée de l'été. Pierre Bourquin, le
rédacteur en chef, se mettait alors en
quête d'un partenaire indispensable à
la relance de ce journal.

Courtisé par le RPR (gaulliste), il
refusait cette alliance par souci de
conserver son indépendance.

Des contats avec L'Est Républi-
cain et L'Alsace n'apportèrent pas
non plus de réponse satisfaisante et
c'est finalement le groupe Hersant
qui vient de conclure cette nouvelle
absorption.

Pour Pierre Bourquin, le magnat
de la presse française est un sauveur,
car son journal était voué à plus ou
moins long terme à une disparition
inéluctable. L'Indépendant du Haut-
Jura, qui intègre cinq pages du Haut-
Doubs, reparaîtra dès cette semaine
en kiosques sous le titre L'Hebdoma-
daire du massif jurassien. Le change-
ment de titre indique-t-il l'abandon
de l'indépendance d'opinion qui
caractérisait ce journal au sous-titre
révélateur «Sans complaisance ni
malveillance»?

L'avenir nous dira, en tous cas, si
dans cette opération, le journal n'a
pas perdu son âme. (pr.a.)

Exécutif de La Brévine

Suite à la démission subite du président de la commune de La Bré-
vine Fernand Matthey, le Conseil général au cours de sa dernière
séance a élu à l'unanimité un nouveau membre à l'exécutif en la per-
sonne de Georges Jeanneret.

Les conseillers communaux se sont réunis lundi soir pour former
leur bureau, qui a la configuration suivante: Robert Schmid, président;
Paul-Eric Racine, vice-président; Georges Jeanneret, secrétaire;
Pierre Rosselet et Charles-André Giroud, membres.

La répartition des différents dicastères, au nombre de onze, s'est
effectuée de la manière suivante: travaux publics, eau, adduction et
surveillance générale à Robert Schmid; bâtiments et police à Paul-Eric
Racine; finances à Georges Jeanneret; forêts, aménagement du terri-
toire et instruction publique à Pierre Rosselet; épuration - incinération
ordures ménagères, agriculture et drainages, ainsi que protection
civile à Charles-André Giroud. (paf)

Le président de commune est connu

Willy Poyard...
...que le Conseil communal vient de

nommer au poste de dessinateur au
bureau technique des Services indus-
triels, (comm)

Mlle Marguerite Anna
Reinhard...

...domiciliée rue Henri-Grandjean
1 et qui vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion elle a
reçu la visite de Jean-Pierre Tritten,
président de la ville, qui lui a
exprimé les vœux et félicitations des
autorités et de la population locloise.
U lui a remis le traditionnel présent,
(comm)

bravo à

LE LOCLE
Naissances

Mesko Cyrielle Ariane, fille de Mesko
Patrick Edouard et de Ariane Désirée, née
Robert-Charrue.
Mariages

Pini Jacques Jean Robert et Camus
Annie Georgette Yvette. - Tamburini San-
dro et Bergonzi Maria Teresa. - Godât
Yanik Roger et Carvalho Dora. - Perret
Fredy et Lehmann Christine Patricia.
Décès

Breguet Jean André, 1906, époux de Alice
Albertine, née Stoll.

ÉTAT CIVIL

Pour les aînés de la paroisse catholique

Au moment du départ. (Photo Impar-Perrin)

Samedi dernier en début d'après-
midi, plus d'une vingtaine de chauf-
feurs de voitures avaient répondu
présents à l'appel du président du
Service des loisirs de la Paroisse
catholique du Locle; Robert Balan-
che, qui organisait la traditionnelle
sortie annuelle des personnes âgées
de la paroisse.

Plus d'une soixantaine d'entre
elles avaient souhaité participer à
cette course surprise.

C'est grâce à la compréhension et la
gentillesse de plusieurs membres de la
paroisse qui s'offrent généreusement de
consacrer leur après-midi et de venir
avec leur voiture que nous pouvons offrir
quelques heures de joie et de détente aux
personnes âgées de notre paroisse; relève
Robert Balanche.

Comme ces précédentes années c'est
sur le style de la promenade surprise que
cette sortie fut organisée. Une fois les
problèmes d'intendance du départ réglés
(ceux qui veulent être ensemble dans la
voiture, ou occuper le siège du passager
avant) la colonne s'ébranla.

Par les chemins des écoliers - La
Tourne et la traversée du Val-de-Ruz de
Montmollin à Savagnier - les automobi-
listes gagnèrent Chaumont. De là, les
participants empruntèrent le funiculaire
pour se retrouver à La Coudre.

C'est au Centre paroissial du lieu que
fut servi le goûter qui se déroula dans
une excellente ambiance non exempte
d'une belle animation. C'est finalement
par le plus court chemin que les chauf-
feurs regagnèrent la Mère-Commune en
fin de journée , (jcp)

A Chaumont par le chemin des écoliers

Le Locle
SEMAINE DU 3 AU 9 JUIN
CAS section SommarteL - Vendredi 5,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 6 et dimanche 7, bivouac Dent
Blanche - Grand Cornier. Lundi 8, délai
d'inscription: Combin de Corbassière.
Mardi 9, réunion des Aînés à 18 h aux
Trois-Rois. 18 h 30, footing. Gardien-
nage: MM. J. Roth et F. Roth.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 3, assemblée à
«Roche-Claire», 18 h souper, 19 h 30
comité, 20 h assemblée. Samedi 6, Sugier,
Mont Vully. Stamm: vendredi 5, à 18 h,
aux Trois-Rois. Samedi 6, chalet «Roche-
Claire» réservé.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 8, à 20 h, au local, répétition.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. aux Loges et
samedi à 14 h au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin, tél.: (039)
26 69 24.

Contemporaines 1916. - Assemblée mer-
credi 3 septembre à 14 h. 15 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1920. - Mercredi 10 sep-
tembre, diner fondue chinoise à l'Hôtel
du Lac aux Brenets. Rendez-vous à la
gare à 11 h, départ à 11 h 15. S'inscrire
jusqu'au lundi 8 septembre.

Contemporaines 1924. — Cercle de
l'Union, jeudi 4. Assemblée à 14 h. Verse-
ment pour la course dernier délai. Merci.

Vélo-Club Edelweiss. - Restaurant des
Sports, rue Jehan-Droz 15. Mercredi
assemblée générale à 20 h. 30. Comité à
20 h.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19 h. pour
les débutants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. — Tous les mercredis soirs à
19 h. 45 au Restaurant de la Croisette.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 fige. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19

h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 3149 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R
Dubois, 3158 09, et Mme L Hahn,
31 42 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)

Suite des informations
locloises ^*** 27

SOCIÉTÉS LOCALES 



La grande star de votre
cuisine.
• Système d'aspersion breveté Vario •
| marche super-silencieuse • consomma-

tion extrêmement faible. Et maints
autres avantages, propulsant les lave-
/ , \ vaisselle de AEG
llhii i  ¦—¦ Si aU rat1  ̂^e ve-e t̂es-

\ Adressez-vous au
marchand spécialisé.

L—1 AEG

yj w,!:nous vous
w_ "répondrons!

[Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER Q1 QA CC
DanieUeanRichard 25 _0 I OU UU

CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres

f bois et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1 A 1 O C
et cabinets de pendulettes O I • "T I OJ

NARCISSE TONDAT & FILS
Tous systèmes de chauffages
Installations sanitaires Q 1 Q C f\A
Envers 55 O I OU VH"
Installation sanitaire - Ferblanterie
'Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI Ql *) A OQ
Envers 17a O I _»H" O W

— €̂^

BMW 635 CSÎ
1983,

toutes options,
expertisée

Fr. 29 800.-
ou crédit.

g 037/62 11 41

Peugeot
104 SR

1980, expertisée,
vert métallisé

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

Plâtrerie • Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle," & 039/31 89 71.

Abonnez-vous à Î QMPMIMm

Attention qu'on se le dise
Si vous avez des problèmes de chauffage, sanitaire, régulation, brûleur,

adressez-vous aux entreprises:

Narcisse Tondat & Fils Virginio Tondat ,
_ j  u Spécialiste en brûleurs avecTous systèmes de chauffage . brevet fédé„, „Installations sanitaires

Détartrage de bouilleurs Brûleurs à mazout et gaz
Centrales de chauffe

Chaudières atmosphériques à gaz
Entretien, réparations. Régulations

transformations et vente Dépannage, entretien et vente

Service 24 heures sur 24
Conseils et devis sans engagement

Envers 55, Le Locle Banque 13, Le Locle

g 039/31 35 04 [ ! g 039/31 21 21 j

A remettre au Locle

magasin
articles de pêche,
oisellerie,
poissons exotiques

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

'̂ ^ -J ^̂ "̂"~*" ~7*"̂ i ^ -CT J___ÉÉMI

f * |_——_r *̂"r" ' ¦ - Jmr J»ft_~ VL ^m¦ 
jfia_s^|___~_y *- _jyî Ma_______fi "
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La Peugeot 205 est la grande ga- et 4 motorisations. Avec garantie de
gnapte en catégorie «compactes». 6 ans contre la corrosion perforante
3 portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie.
amateurs de sport. Ou encore,
griffée Lacoste. Au total, 13 modèles A partir de Fr. 10'785.—

M PEUGEOT 205
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel - p 039/37 16 22

rasa
---- ¦¦ PEUGEOT TALBOT UutàJUiAubmaLUl sa

ZENITH INTERNATIONAL SA
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
f bilingue français-anglais.

pour son département marke-
5 ting/ service export et secréta-

riat central.

Faire offres manuscrites en joignant
i photo, copies de certificats, curriculum

S vitae et prétentions de salaire à

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

ftea,.. , , . , .. ,
| fabrique locloise d instruments s. a.

Entreprise fabriquant des appareils électro-
mécaniques cherche pour tout de suite un

soudeur TIG-MIG
pour son département tôlerie industrielle

. — Poste indépendant dans le cadre d'une
petite équipe -~-*.~ .——,

- HORAIRE LIBRE ., , ^— Prestations selon convention en vigueur

Les offres écrites sont à envoyer à FLISA, 11, rue des Jean-
neret, 2400 Le Locle, ou en téléphonant au
(p 039/31 35 71, interne 13

Abonnez-vous àl?!fflï g\[DS^

CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ SA
Assortiments - Décolletages

2520 La Neuveville - Le Landeron (lac de Bienne)
<P 038/51 32 32

Pour compléter notre équipe de production nous
cherchons: '" kihrftv - P

décolleteur sur Tornos M 7
(vis en tous genres)

décolleteur ESCO D2-D4
(appareillage et divers)

Salaires supérieurs, toutes meilleures conditions
sont offertes à employé compétent, pouvant travail-
ler de façon indépendante.

—HHHi^n_B_n_-H_a_H_H_Hn__a_H

Urgent
Jeune couple avec

enfants cherche
place

pour garder
des génisses

à l'année
(expérience) ou

appartement
5 pièces

Région Jura,
La Chaux-de-Fonds,

Le Locle.
(Ç 039/61 17.74
¦ ' "" ...I I ¦ ¦

Pour cause de
double emploi

à vendre

Ford Resta
1100 L

1978, 97 000 km,
en bon état de mar-

che, Fr. 1 900 —
Çl 039/54 17 86
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30 ans TUBAGE ET CONSTRUCTION
d expérience DE CHEMINEES

m» , 4>. en tubes inox de fabrication
_^L>l>_W^ i suisse (système RUTZ ET

. - ¦» d] .;st- OBRIST)

a âW'trammac-f  ̂ 10 ans de garantie

MM MM CAPES ANTI-REFOULANTES,
1**}  I VENTILATEURS

f BU DE CHEM|NEES' ETC-
JBHHBBBBJBHHMPfck Devis sans engagement
W.OBRIST + Co rue des Parcs 112
2000 Neuchatel j? 038/25 29 57

Fr. 3 000.-
à Fr. 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les

; deux jours
Discrétion absolue.
Renseignements de

8 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30
à 18 heures

0 027/22 86 07
Michel Georges

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi
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Les yeux doux au secteur
tertiaire international

La promotion économique du canton se porte bien

Conférence de presse au Château hier, où le chef du Département
de l'économie publique, M. Pierre Dubois présentait les dernières
réalisations de la promotion économique et les brillants résultats

que cette dernière a obtenu au niveau de l'emploi.
Bien que les résultats soient impres-

sionnants, la promotion économique ne
souhaite pas en rester là. L'effort doit
maintenant se porter sur le développe-
ment du secteur tertiaire international.
Même si Neuchatel possède moins
d'atouts pour ce genre d'activités que
certains autres cantons. La ville de Neu-
chatel doit notamment faire face à plu-
sieurs problèmes:
- l'absence de bâtiments administra-

tifs aptes à accueillir des entreprises,
- un marché du logement relative-

ment restreint,
- l'absence d'hôtel pour hommes

d'affaires,
- l'inexistene d'une école en langue

anglaise et d'une business school,
- des voies de communication labo-

rieuses,
- une ficalité pas trop compétitive,
- une réduction du contingent des

permis de travail au profit de cantons
moins défavorisés (un comble! )

Tout ces freins à l'implantation indus-
trielle n'ont pas suffi à décourager la
dizaine d'entreprises qui comptent s'ins-
taller dans la région tout prochainement.
Quatre d'entre-elles étaient présentes
hier à la conférence.
• ATIS S.A./TJHER informatique

S.A. à Fontaines fabrique des enregis-
treurs, des répondeurs automatiques et

des systèmes de traitement de textes.
Opérationnelle depuis juillet 1985, cette
entreprise emploie 60 personnes. Elle
compte passer à 100 employés d'ici trois
ans. Cette maison est une filiale de
Hoessrich Verwaltungs dans le Bad
Homburg en Allemagne de l'Ouest.
• INTRONICS S.A. à Neuchatel est

spécialisée dans le développement, la
fabrication et la commercialisation de
convertisseurs pour l'industrie des télé-
communications, de la robotique et de
l'instrumentation. Opérationnelle depuis
le mois de mai de cette année, elle envi-
sage de porter son personnel à 10 person-
nes d'ici trois ans. La maison mère de
cette entreprise est Intronics à Newton
aux Etats-Unis.
• RACEMARK S.A. à Couvet fabri-

que des tapis pour voitures de luxe. Opé-
rationnelle au début de 1987, elle envi-
sage de passer à 50 emplois d'ici trois
ans. C'est une filiale de Racemark Inter-
national à New York, USA.
• TELEX Computers S.A. vient

d'établir son siège principal pour
l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique à
Neuchatel. Le siège s'occupera donc de
marketing d'administration de finance
et d'appui technique. Cette filiale de
Télex Corporation en Oklahoma (USA)
ne rejette pas la possibilité, dans une

deuxième phase, de passer à la fabrica-
tion de terminaux pour ordinateurs.

Les représentants de ces quatre entre-
prises ont été unanimes en ce qui con-
cerne les motivations de leurs maisons à
s'implanter à Neuchatel. Le climat fis-
cal, quoique lourd par rapport à d'autres
régions, n'en séduit pas moins ces mai-
sons. La situation géographique et le bon
climat social ne sont pas particuliers à
notre canton, en revanche la qualité de
la vie et les appuis des autorités sont des
critères neuchâtelois qui semblent fort
appréciés.

M. Karl Dobler ne se fait pas d'illu-
sion, la concurrence est de plus en plus
intense. «Le Bad Wurtemberg, en Alle-
magne de l'Ouest, est une des régions les
plus attractives a-t-il confié. Son revenu
par tête est le plus élevé d'Allemagne et
ses autorités poursuivent actuellement
une grande promotion économique. Cet
exemple pour montrer que ce sont les
régions les plus fortes qui font le plus
pour la promotion économique.»

«Le canton de Neuchatel doit mettre
l'accent sur le côté qualificatif des entre-
prises qui souhaitent s'installer chez
nous a-t-il poursuivi. Il faut que nous
soyons plus compétitifs qu'ailleurs en
raison de nos inconvénients fiscaux et de
voie de communication notamment.»

La promotion économique du canton
mérite des louanges; en neuf années
d'activité, elle a permis l'installation de
150 entreprises au moins. Mais au vu des
prévisions, son chemin de croix ne fait
que commencer. IU.

Cannabis à Pécole de recrue
Tribunal du Val-de-Travers

A écouter les huit recrues qui ont comparu, ces deux dernières semaines,
devant le Tribunal du Val-de-Travers pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, on se dit que le cannabis a remplacé la bière pression sous les
drapeaux. Ceux qui ne boivent pas fument du haschich, quand ils ne font pas

les deux choses à la fois...
Le premier des huit prévenus, F.-L ,

expliqua au juge Schneider, il y a deux
semaines, qu'il avait sensiblement aug-
menté sa consommation de drogue pen-
dant l'école de recrue. Il a acheté pour
2000 francs de cannabis en quatre mois
passés sous les drapeaux, à la «caserne»
de Couvet. Il s'est fait pincer à 23 h par
un gradé dans les douches: -
- Je ne dérangeais, personne; je fume,,

parce que j'aime cela.
On ne peut être plus clair, Trop peut-

être. La justice qui ne décèle pas de
repentir sincère applique des peines plus
lourdes dans ce cas-là. Huit jours avec
sursis pendant un an. Les frais se mon-
tent à 190 francs."

LE CAPITAINE COMME
LES «BIDASSES»

Sept autres recrues, des Genevois, ont
comparu lundi devant le juge suppléant
Max Kubler. Pour les mêmes faits mais
des quantités moins importantes. L'un

d'entre-eux, qui s'était fait pincer par un
gradé, n'a pas mâché ses mots:
- Quand il a su que j'avais consommé

du «H , le capitaine m'a avoué qu'il fai-
sait la même chose à l'époque où il
payait ses galons.

Le défenseur de quelques-uns des pré-
venus a eu beau jeu de dénoncer «l'envi-
ronnement de la caserne où l'on «fume»
plus qu 'ailleurs» . Même si c'est contraire
à son éthique, a-t-il ajouté, «il faut bien
reconnaître que la drogue est consommée
régulièrement à l'armée».

Les cas étant de peu de gravité, et les
interrogatoires menés par les officiers
aux aurores ayant servi de leçon, bon
nombre des prévenus cités l'autre jour
ont abandonné leur pratique Coupable.

A l'avenir, ils se contenteront sans
doute de boire des verres. C'est permis
du moment que la «quille» est une insti-
tution reconnue sous les drapeaux.

Max Kubler rendra son jugement à la
mi-octobre, (jjc)

Le succès du lotissement
Conseil général à Saint-Sulpice

Le lotissement du «Grand-Frédéric». Des parcelles de 850 à... 1600 mètres carrés.
(Impar-Charrère)

Réuni vendredi soir à la halle de
gymnastique de Saint-Sulpice, le
Conseil général a dû attendre une
demi-heure pour que le quorum soit
atteint. Une fois les conseillers géné-
raux en nombre suffisant, le prési-
dent J.-P. Gattolliat a pu ouvrir la
séance pendant laquelle quatre par-
celles du lotissement «Grand-Frédé-
ric» ont été vendues.

Le prix du mètre carré est fixé à 30

francs. Les propriétaires auront un délai
de deux ans, dès la signature de l'acte de
vente, pour bâtir leur villa. A défaut, les
parcelles reviendront à la commune.

Ainsi, M. Jean-Louis Huguenin Fils,
de Saint-Sulpice, disposera-t-il d'environ
1600 m2. M. Francis Perrinjaquet, de
Fleurier, s'établira sur 1100 m2; Giles
Hunkeler, de Fleurier également, sur 850
m2 et Bernard Pedezert, du village,
devra consentir une réduction de sa sur-
face, estimée à 1300 m2, pour permettre
une prolongation d'un chemin d'accès au
lotissement. Sa tondeuse ne s'en portera
pas plus mal.

PROTECTION CIVILE
Depuis plusieurs mois, la commission

constituée pour la construction de l'abri
de protection civile est à l'œuvre. Le der-
nier projet retenu a été soumis à l'auto-
rité législative. Il s'agit d'utiliser le sous-
sol entre le collège et la halle de gymnas-
tique. Aucune objection n'ayant été for-
mulée, la commission va poursuivre son
étude avec l'appui des autorités.

Le Conseil communal a demandé une

dérogation au .règlement en vigueur qui
prévoit qu'aucun match au loto ne peut
être organisé durant l'été — dès le mois
de mai. - Cette disposition n 'étant plus
justifiée, \es conseillers orit décidé, à
l'unanimité, d'abandonner la restriction.

PLAN D'AMÉNAGEMENT
M. Bettex, propriétaire d'un immeuble

dans le péritnètre de l'ancienne localité
se propose d'aménager sa parcelle de ter-
rain en bordure de la route cantonale.
Selon le règlement, un alignement doit
être respecté et la dérogation nécessaire
pour passer à l'exécution du projet sera
sollicitée auprès de l'autorité com-
pétente, avec préavis favorable du Con-
seil général.

(Imp-rj)

Un match qui a fait des étincelles
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe, a
siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

MATCH FUMANT
Coups de pieds, coups de poings, bous-

culade, gifles de tous calibres et une dent
cassée! Assurément, la rencontre de foot-
ball qui a, si l'on peut dire, opposé deux
équipes de... 5e ligue a fait des étincelles.
A l'audience comparaissaient trois
joueurs de l'équipe recevante: L. V., pré-
venu de voies de faits et lésions corporel-
les, O. C. et J. R., prévenus de voies de
faits.

L'autre équipe était représentée par
trois joueurs-plaigants. Le dimanche 18
mai 1986, l'équipe recevante n'a pas du
tout apprécié la prestation de l'arbitre.
A l'issue de la rencontre, celui-ci a reçu
un coup dans le genou. Les plaignants se
sont alors approchés de l'infortuné direc-
teur de jeu dans le but de le protéger. De

coups de pieds en coups de poings, la
bousculade, force gifles, a incité l'autre
équipe à quitter les lieux rapidement,
non sans qu'un plaignant y laisse une
dent au passage.

Les trois prévenus ont admis les faits.
L'un d'eux a expliqué que, chez lui, en
Amérique du Sud, de telles choses arri-
vent, laissant ainsi entendre que cela fait
partie du jeu.

«Ah non», a rétorqué le président, «le
football est un sport où l'on est censé
taper dans le ballon, pas sur l'adver-
saire!»

En ce qui concerne la dent, la facture
se monte à 1.090 francs. L. V. a accepté
de la payer par acomptes mensuels. Pour
ce prévenu, la cause a été suspendue jus-
qu'à complet paiement. Les plaintes con-
tre O. C. et J. R. ont été retirées non sans
que les plaignants aient reçu la garantie
que le dossier pénal serait conservé dans
les archives du greffe pendant 60 ans.
Chaque prévenu a pris en charge 40
francs de frais de justice. Mais le prési-
dent les a encore avisés que, la prochaine
fois, ils iraient en prison. A bon enten-
deur...

VISITEUR
NOCTURNE

Lorsque la plaignante, réveillée par le
grincement du plancher, a ouvert les
yeux, elle n'a pas reconnu la silhouette
de son mari. Et pour cause: celui-ci
venait de sortir son chien. Après avoir
actionné rinterrupteur électrique, la
plaignante se trouvait nez à nez avec...
un cambrioleur. «Tais-toi ou je t'étran-
gle», a dit l'intrus.

Non sans exiger un baiser, le person-
nage déguerpissait sitôt que la plai-
gnante l'eût informé que son mari allait

rentrer avec le chien. Le lendemain, la
plaignante reconnaissait formellement
E. K. sur une photographie de la police.
Le prévenu comparaissait donc devant le
tribunal sous les préventions de mena-
ces, violation de domicile et vol.
L'enquête a révélé que D. W., prévenu de
vol, a prêté la main à E. K. pour la
courte-échelle afin d'escalader le balcon.
Auparavant, les deux compères avaient
dérobé divers objets dans des véhicules
en stationnement.

Seul E. K. se présentait hier devant le
tribunal. Il a expliqué que lui et son com-
pagnon étaient complètement ivres, mais
que la seule intention était de grimper
sur le balcon. Sans plus. Le tribunal,
après le cambriolage des automobiles, a
eu quelques peines à admettre la version
du prévenu.

Compte tenu de ses antécédents, E. K.
a écopé de 8 jours d'emprisonnement
ferme. Il paiera en outre 60 francs de
frais de justice. Son complice D. W. a été
condamné, par défaut, à 3 jours d'empri-
sonnement ferme et 60 francs de frais.

AU RADAR
Se faire prendre au radar peut arriver

à chacun. Mais lorsque l'infraction se
double d'une ivresse au volant, constatée
ipso facto par la police, l'affaire devient
nettement plus sérieuse. Pour un taux
moyen d'alcoolémie de l,90%o, J. C. a été
condamné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et à 305 francs
de frais de justice.

(zn)

Suite des informations
neuchâteloises ?* 27

Ça bouge dans les paroisses
Val-de-Travers

Suite au départ des pasteurs Mau-
rice Reymond et Claude Vanderlin-
den, les paroisses de Buttes, Fleu-
rier, Môtiers-Boveresse et St-Sulpice
vont expérimenter une nouvelle
forme de collaboration interministé-
rielle.

Le travail des ministres, qui repré-
sente trois postes à plein temps, va être
réparti globalement et par secteur d'acti-
vité, sur l'ensemble des paroisses concer-
nées.

Après la mise au concours de deux
postes pastoraux et en l'absence de can-

didats immédiatement disponibles mal-
gré diverses démarches entreprises, on
s'achemine vers une solution provisoire
qui fait appel à l'engagement de deux
ministres intérimaires.

Il s'agit de Mme Marie-Louise Mun-
ger, diacre, et de M. Held, pasteur
retraité.

Ces deux ministres travailleront en
étroite collaboration avec MM. Pierre
Burgat et Ion Karakash qui exercent
leur ministère dans la région, ainsi
qu'avec Jean-Pierre Aeschhrnann, en for-
mation diaconale. (sp)

Police cantonale

Chasse à l'homme pacifique. La
police cantonale recrute des têtes.
Les offres d'emploi paraissent dès
aujourd'hui , annonçant la mise au
concours des postes de comman-
dant de la police cantonale, de
chef de la police de sûreté et,
fonction nouvellement créée, de
chef des services généraux de la
police cantonale.

La responsabilité des services
généraux existe dans les faits. La
nouvelle loi, qui sanctionnera la
restructuration de la police canto-
nale, devra créer le poste officiel-
lement. Il concerne les services
d'intendance, entre la gendarme-
rie et la sûreté: relations avec le
public et les médias, information,
instruction, garages, gestion du
personnel, etc.

La mise au concours du poste
n'anticipe-t-elle pas sa création
par la loi? «Une loi cadre doit
pouvoir être soumise au Grand
Conseil fin 86 ou début 87 et coïn-
cider ainsi avec l'entrée en fonc-
tion des nouveaux titulaires. Ce
poste ne doit pas poser de pro-
blème politique. Il relève de ques-
tions d'organisation interne. La

commission nommée pour la re-
structuration de la police canto-
nale travaille depuis le prin-
temps. Elle étudie son rapport
final», déclare le chef du Départe-
ment de police, M. André Brandt.

Les deux autres postes sont à
repourvoir suite à la mise â la
retraite du titulaire, M. Otto
Luginbûhl, chef de la sûreté et,
par intérim, commandant de la
police cantonale. Seule la gendar-
merie reste entre les mêmes
mains, sous le commandement du
major André Stoudmann.

Le profil des nouveaux diri-
geants est tracé par le conseiller
d'Etat André Brandt: «Pour les
trois postes, nous demandons
l'acquisition d'un titre universi-
taire ou d'une longue pratique.
L'âge idéal se situe entre 45 et 50
ans». Bassin de recrutement:
«Nous sommes très ouverts. Des
annonces paraissent également à
l'extérieur du canton», confie M.
Brandt.

Dernier détail: les places sont
offertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

P. F.

Chasse à l'homme

MÔTIERS

Sexagénaire, le peintre balois tlans
Bitterli expose, depuis samedi, ses
œuvres au château de Môtiers. Les cou-
leurs éclatent dans la pet ite galerie du
cliâteau.

Ayant obtenu son diplôme de maître
de dessin à l'Ecole d'art de Bâle, Bitterli
enseigne dans les écoles des quartiers
industriels et portuaires rhénans. Sa
peinture s'en ressent. Elle devient criti-
que. C'est la p ériode des «paysages des
villes», gris et noirs.

En 1976, Bitterli change totalement
d'orientation. Il découvre la puissance
des couleurs et de la nature. L'exposition
de Môtiers, son premier contact avec le
public romand, est frémissant de cou-
leurs. Le «paysage impassable», sorte de
sous-bois vierge, est encore gris, brun et
bleu, mais son «concert», représentant
un orchestre, éclate comme musique des
cuivres: rouge, jaune. Et l 'on reste en
admiration devant ce claveciniste baigné
de lumière.

Une exposition agressive par ses cou-
leurs, mais chaleureuse par le micro-cli-
mat de chacune de ses toiles, (jjc)

• H. R. Bitterli, galerie de château de
Môtiers, jusqu'au 25 septembre, tous les
jours, sauf le lundi, de 10 h à 23 heures.

Des couleurs au château



V

Maison de la place engage

jeune employée
de commerce qualifiée

pour son bureau du personnel.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre AB 20477 au bureau de L'Impartial.

po
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir lll

Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds '
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Steudler-Antiquîtés
Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

ouvre sa première

EXPOSITION-VENTE
de meubles et objets anciens

trois siècles d'ébénisterie
suisse et française

; Au Bel-Etage
de l 'Hô tel Moreau
du 5 au 14 septembre

Entrée libre de 14 à 22 heures

Les ventes ne pourront s 'effectuer que pendant les heures d'ouverture des
magasins.

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

MAURICE VOINNET ï ,
j Tubages de cheminées -i '$ '- ' ' ,

en acier inoxydable mM
(fabrication suisse) ~| Kj

Bureau: 2416 Les Brenets j :tpf|
qj 039/32 15 50 ?KP

) , .i 
- - ¦¦¦ - ¦- ¦ ¦ ¦¦—

Publicité intensive
publicité par annonces

J » »

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.

! (fl 021/35 13 28- 24 h/24
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MM LA CHAUX-DE-FONDS - MM LE LOCLE, magasins de Tramelan et Saint-Imier

I 

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

annonces commerciales jS; l
exclues I

Espagne

COSTA
BLANCA
A louer villa

à 70 km au sud
d'Alicante,

pour 4 personnes,
tout confort,
8' de la mer.

Vue imprenable,
sur les orangers,

citronniers et la mer,
tranquillité.

C0 039/23 93 22

Peugeot
505 STI

1981, expertisée,
bleu métallisé

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

K̂ . ' "u r̂Cinéma Eden
engagerait des

placeurs
Se présenter

dès 20 heures
à la caisse

J'achète
meubles, bibelots,
horlogerie (le tout

ancien).
Balarin

Antiquité, brocante
Saint-Imier

0 039/41 10 20

¦ DEMANDES D'EMPLOIS 1
SUISSESSE

dans la trentaine, ayant effectué divers travaux dans
l'horlogerie, ressorts de montres et ressorts industriels,
cherche travail en fabrique, à temps complet, date à
convenir. Si possible à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre ML 19539, au bureau de L'Impartial

EMPLOYÉ TECHNICO-
COMMERCIAL

bonnes connaissances de programmation sur ordi-
nateur, cherche emploi pour le 1 er novembre.
Ecrire sous chiffre LA 20225, au bureau de
L'Impartial

ETAMPEUR QUALIFIÉ
12 ans d'expérience dans la boîte or, métal et
acier, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre MM 20333, au bureau de
L'Impartial

JEUNE DAME
ayant travaillé comme employée de fabrication-four-
nituriste, employée de bureau, cherche emploi à mi-
temps (le matin), dans bureau, commerce ou autre.

Ecrire sous chiffre FA 20365, au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN MÉCANICIEN
option: construction, mécanique. (Etudes ter-
minées cet été), cherche emploi.

Ecrire sous chiffre MR 20369, au bureau de
L'Impartial

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
avec 10 ans d'expérience et possédant tous les per-
mis, cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.

¦ - Faire offre sous chiffre 91-231, à ASSA, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds

DESSINATRICE TECHNIQUE
et graphique, 8 ans d'expérience, cherche tra-
vail à domicile.
Ecrire sous chiffre 93-31538, à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-
Imier

DEMOISELLE
20 ans, bilingue, cherche emploi dans
bureau.

0 032/97 15 04

GRAPHISTE
avec CFC et certificat d'étude des arts-déco de
Genève, cherche emploi tout de suite ou à
convenir.

<p 039/31 68 79 (dès 18 h 15).

GESTIONNAIRE "~
spécialisé dans le redressement et la direction
PME, cherche emploi ou mandat.

Faire offre sous chiffre PL 20492 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant les problèmes de fabrication, notions
d'informatique, lancements, etc., cherche emploi
pour date à convenu.
Ecrire sous chiffre VF 20487 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
cherche travail à domicile, environ 4 heu-
res par jour.
Ecrire sous chiffre OB 20485, au bureau
de L'Impartial

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Maturité commerciale, cherche emploi, libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre TG 20397 au bureau de
L'Impartial.

CHEF TOURNEUR
connaissant les divers secteurs de fabrication, boîtes
de montres or, métal, acier, cherche changement de
situation. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre C 28-300895, Publicitas,
2001 Neuchatel.

¦MB PETITES H|
-FEM ANNONCES Ha»
INDÉPENDANTE, tout confort, libre
tout de suite. <p 039/23 71 79.

TRAINS MÀRKLIN, transformateur,
rails, aiguilles, locomotives, wagons.
gj 039/44 16 74 (dès 17 heures).

CANARIS, perruches, grandes perru-
ches, exotiques, ainsi que matériel d'éle-
vage. Ç3 039/41 30 00.

CHAMBRE À COUCHER, magnifique,
à l'état neuf + mobilier divers. Prix, à
discuter. <& 039/28 14 18, heures des
repas.

3 SAXOPHONES: 1 alto. 1 soprano,
T "si "b:":"#" 039/31 f 3 03 (hèÛre^
repas). " " -""'¦'- J "' r ' ' JI".J '"

4 JANTES montées sur pneus clous
pour Opel Corsa. Servies un hiver.
qj 039/23 09 64.

TROUVÉ PETIT CHAT NOIR, 6 mois
environ, quartier Hôpital.
0 039/28 34 14.
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LA N O U V E L L E  R E N A U L T  2?
Venez découvrir la nouvelle Renault 21. Elle est conçue pour deux personnes: New York? Tokyo? Rio de * Sauf le dimanche 7 septembre dans certains cantons ,
pour vivre un plaisir automobile total, en toute liberté. Janeiro? Ailleurs? Avous de choisir entre les 21 desti- Financement et leasing.- Renault Crédit SA. 022/291333
Partout en Suisse, Renault fêtera le lancement de ce nations proposées (conditions de participation dans .
nouveau modèle du 4 au 9 septembre *. Passez voir tous les garages Renault ). Avec la nouvelle Renault 21, MV%s. RENAULT
votre agent Renault et faites donc une course d'essai la liberté est sans frontières et chez votre agent m/ XSSV [~)PQ VOITURFS
avec la nouvelle Renault 21. Participez au _S___9__F Renault , c'est la fête de la liberté!Toutes les Renault v^vy À \/l\/PF
_^p̂ _flfqui permet de gagner un voyage de rêve sont de la partie, elles vous attendent aussi! ^"' ; 

>->
Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Côurvoisier 54, Cp 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers Cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, qs 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
<P 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, (fl 039/37 11 23 - Saint-Imier Garage du Midi, qs 039/41 21 25

A louer

3V2 PIÈCES
Libre dès le 30 septembre 1986 ou à

I convenir. Cuisine agencée, dans petite
maison avec jardin. Loyer: Fr. 600.—, ¦
charge comprises.

2? 039/23 24 43.

A louer au Locle, rue des Cardamines.
tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 3 pièces
Fr. 456.—/par mois

appartement de 4 pièces
Fr. 565.—/par mois

charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.
Pour visiter: Mme Marie-Claude Boi-
teux, <p 039/31 40 19.

| Pour traiter: Gérance Schenker Man-
rau SA, avenue Fornachon 29. Peseux,
<P 038/31 31 57.

A vendre
terrains à bâtir

* avec vue sur le lac

complètement équipés, pour villas

dans sites agréables,

Gorgier, Prises de Gorgier, Bevaix.

Pour tout renseignement:

Multiform S.A., $ 038/55 27 27

A louer
à La Chaux-de-Fonds
bel appartement
de deux chambres
cuisine, salle de bains/WC, dans ancien
immeuble entièrement rénové. Loyer
Fr. 380.— plus charges Fr. 35.—
par mois.
Libre dès le 1er octobre 1986.

S'adresser à l'Etude Hofner et Walder,
service des gérances, Grand'Rue 19.

| 2108 Couvet. (<p 038/63 11 44)

A louer rue du Tertre

1 appartement de
1 pièce, cuisine, alcôve avec

I douche, vestibule, WC, cave,
chambre-haute, bûcher, balcon
vitré.

Pour tout renseignement,
s'adresser à:

Société Fiduciaire Vigilis SA
Avenue Léopold-Robert 46, La Chaux-
de-Fonds qs 039/23 43 57

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

studio
non meublé, tout confort, loyer men-
suel Fr. 261.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Charles Charpie,

I <p 039/31 25 16.
Pour traiter: gérance Schenker
Manrau SA avenue Fornachon 29,

S Peseux, &? 038/31 31 57.

A vendre

appartemen t
4- V2 pièces

Location-vente possible.

I Ecrire sous chiffre
L 28-300935 Publicitas,
2001 Neuchatel.

j Commerçant cherche
j à acheter

commerce
ou

petite entreprise
en activité.

j Faire offre sous chiffre
BC 20493 au bureau

I de L'Impartial .

A vendre Plateau de Maîche,

ancienne
ferme-fromagerie

Prix avantageux à débattre.

| qs 0033/81 68 93 35

Conseiller-ven deur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez: le canton de Neuchatel
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous
créer un revenu élevé en exerçant une profession indé-
pendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Daniel von Kasnel
VITA Prévoyance-familiale
rue du Marché 12
2520 La Neuveville
ou par tél. au (038) 51 36 56. de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le N° 1 pour électroménager et cuisines

Publicité intensive, publicité par annonces

Cherche pour octobre

grand 3 pièces
~ avec jardin pour chien.

Quartier Abeille/Numa-Droz.
Loyer modéré.

qs 039/23 58 01, entre 12 h 15 et
13 h, ou entre 18 h 15 et 19 h.

A louer tout de suite ou à convenir
à Sonvilier (JB)

beaux appartements
de 2 V4 et 3 pièces.
Douche, WC, cuisine, chauffage
central et jardin. Fr. 285.- + char-
ges, Fr. 100 par mois.
qs 061/33 20 18 (repas midi et
soirée).

CHERCHONS
à La Chaux-de-Fonds,
pour le 30 septembre

appartement
4 pièces

qs 039/23 59 94.



Initiative pour une
caisse-maladie sociale
Votation cantonale du 28 septembre

Le 28 septembre prochain, les citoyens du canton de Berne seront appelés à
se prononcer sur une initiative destinée à rendre plus sociale l'assurance-
maladie et déposée par alternative verte, le poch, le psa et le pso. Le Grand
Conseil, par 103 voix contre 21, recommande le rejet du texte: l'acceptation de
l'initiative provoquerait une augmentation de deux dixièmes de la quotité

d'impôt.

Selon son comité, l'initiative a été lan-
cée à cause de l'augmentation persis-
tante des primes d'assurance-maladie.
Dans le canton de Berne, vu que l'assu-
rance-maladie obligatoire ou semi-obli-
gatoire n'a pas été introduite, cette aug-
mentation est grave pour les couches de
la population à bas revenu. De plus, seul
un tiers des personnes concernées font
valoir leur droit à la réduction de primes.

Les auteurs de l'initiative veulent
donc répartir avec plus d'équité les char-
ges de l'assurance-maladie en réduisant
de manière ciblée les primes individuel-
les des groupes les plus durement tou-
chés. Ils demandent l'introduction de
l'affiliation semi-obligatoire pour une
partie de la population. L'initiative veut

aussi mettre sur pied d'égalité hommes
et femmes.

Même si l'acceptation de ce texte
devait coûter les 150 millions prévus, ses
auteurs pensent que cela se justifie puis-
que le canton de Berne ne consacre que
13% de son budget à la santé alors que la
moyenne suisse se situe à 17,6%.

AUGMENTATION DES IMPÔTS
INELUCTABLE

Dans son message adressé aux
citoyens bernois, le Grand Conseil
constate dans un premier temps que le
problème majeur de l'assurance-maladie
ne réside pas dans la hausse des primes,
mais dans l'explosion des coûts. «Or,
l'initiative ne contribue pas particulière-

ment à faire baisser ces coûts», relève-
t-il. De plus, il souligne que seuls trois
pour cent de la population ne sont pas
assurés, selon l'Office fédéral de la statis-
tique.

Selon les statistiques fiscales, on
s'aperçoit enfin que d'après le décret en
vigueur, 200.000 assurés environ pour-
raient toucher des contributions aux pri-
mes, soit plus d'un cinquième de la popu-
lation. Le Grand Conseil a aussi calculé
ce que coûterait la suppression de l'éche-
lonnement entre hommes et femmes: 29
millions de francs. Une telle suppression
reviendrait d'ailleurs à la Confédération
et non aux cantons.

Pour tous ces arguments et d'autres
encore, le Grand Conseil recommande au
peuple de rejeter l'initiative qui, si elle
devait être acceptée, provoquerait une
augmentation de deux dixièmes de la
quotité d'impôts. Au peuple de jouer, le
28 septembre prochain.

CD.

Ven te du GFFD à Tramelan

Dans le cadre du 34e congrès de Force démocratique et 8e Fête du Jura-bernois,
le Groupement féminin de Force démocratique organisait à Tramelan, à la patinoire
couverte, sa traditionnelle vente. Le bénéfice de cette vente était destiné aux élections
municipales de Moutier qui auront lieu l'automne prochain.

Divers stands étaient bien garnis notamment ceux des vêtements, lainages pour
bébés et enfants, etc. Bijoux, livres et jouets ne manquaient pas non plus. Un marché
aux puces bien vivant et enfin un stand de pâtisserie p o u r  les p l u s  gourmands. Dès
l'ouverture de nombreuses personnes se sont rendues à la patinoire et ont démontré
leur attachement au mouvement du GFFD. (Texte et photo vu)

Une autorisation d'exercer sera nécessaire
L'ordonnance sur les fiduciaire en consultation

La loi bernoise de 1969 sur l'indus-
trie prévoit l'obligation pour les fidu-
ciaires et les agents d'affaires d'obte-
nir une autorisation d'exercer;
aucune disposition d'exécution n'a
cependant été formulée à ce jour. En
1981, lors de l'examen de deux postu-
lats demandant que le public soit
protégé contre les agents fiduciaires
dépourvus des qualités profession-
nelles et personnelles nécessaires, le
Conseil-exécutif s'est déclaré disposé
à entreprendre les travaux prépara-
toires.

C'est ainsi qu'il a autorisé tout der-
nièrement la Direction de l'économie
publique à ouvrir une procédure de
consultation au sujet d'un projet
d'ordonnance qui prévoit une obliga-
tion partielle d'obtenir une autorisa-
tion. Dans la lettre d'accompagne-
ment, des réserves sont cependant
émises quant aux possibilités de con-
trôle des activités fiduciaires, à
l'enregistrement des personnes
tenues d'obtenir une autorisation et
à la formation qu'il faudrait en exi-
ger.

Le présent projet définit en tant
qu'agent fiduciaire une personne qui
d'une manière ou d'une autre gère les

biens ou les intérêts d'autres personnes.
Cette définition large de la profession a
contraint à cerner clairement les activi-
tés devant faire l'objet d'une autorisa-
tion. Aucune autorisation ne sera
demandée pour les activités de consulta-
tion (conseils aux entreprises, conseils en
investissements, conseils fiscaux, conseils
juridiques), pas davantage que pour les
opérations à terme sur les marchandises.

Toutes les autres activités, et plus par-
ticulièrement l'exécution de mandats
d'agents d'affaires dans des concordats
judiciaires et extrajudiciaires, doivent
faire l'objet d'une autorisation, selon le
projet d'ordonnance.

Il est difficile d'estimer le nombre des
personnes tenues d'obtenir une autorisa-
tion dans le canton de Berne.: Dans le
cadre d'une enquête menée en 1983, 491
sociétés fiduciaires ont été dénombrées.
Etant donné que seuls certains groupes
professionnels sont admis à l'examen
fédéral, il est en outre prévu de créer un
certificat de capacité bernois. Ces mesu-
res permettent de répondre aux besoins
légitimes du public en ce qui concerne
leurs relations avec les agents fiduciaires
tout en tenant compte des problèmes
que pose un règlement légal dans ce
domaine.

Ces difficultés rassortent également de
la comparaison avec les solutions rete-
nues dans les autres cantons. Dans les
Grisons, une loi traitant ce sujet est res-
tée en vigueur sept ans pour être ensuite

abolie; le canton du Tessin a pour, sa
part fait entrer en vigueur une sur l'exer-
cice de la profession fiduciaire au com-
mencement de l'année 1985.

(oid)

Kermesse du Circolo italiano à Tramelan

Le j e u  de p l a q u e s, toujours bien f r é q u e n t é

La p a r t i e  culinaire assurée par des spécialistes f idèles  et chevronnés.

Il fallait vraiment être motivé pour
organiser à nouveau la traditionnelle
kermesse du Circolo italiano. En effet,
ces dernières années il semblait bien que
les organisateurs avaient oublié de
renouveler le contrat avec la météo puis-
que la pluie perturbait les dernières édi-
tions de cette sympathique manifesta-
tion. Or cette année tout est rentré dans
l'ordre et si vendredi soir en raison de la
fraîcheur on a joué avec le feu préparé à
cette occasion, le dimanche on retrouvait
l'ambiance des anciennes kermesses où le
soleil était de la partie.

Ambiance des plus sympathiques qui
veut que chacun se sente parfaitement à
l'aise, voire en famille avec les membres
du Circolo italiano. Si la partie récréa-
tive a vu la participation de nombreux

adultes et enfants, la partie culinaire est
quant à elle bien appréciée. Des spécia-
listes' avaient préparé une excellente
minestrone le samedi soir et une succu-
lente soupe aux pois le dimanche. Ajou-
ter à cela saucisses, côtelettes, pâtisserie
et vous comprendrez que chacun a eu
l'occasion de se régaler sans trop forcer.

Geste toujours sympathique que celui
effectué par les. responsables du Circolo
qui offraient l'apéritif à chacun et la tra-
ditionnelle assiette de «maccheroni» à
tous les membres du Circolo ainsi qu'à
leur famille. Un week-end passé entre
«amie» qui aura permis à chacun non
seulement de mieux se connaître mais
surtout à mieux s'apprécier. (Texte et
photos vu)

On a enfin joué avec le soleil

Un Biennois
de 21 ans
se tue en voiture

Un automobiliste de 21 ans de
Bienne (BE) s'est tué lundi soir à
Bûren an der Aare (BE). Il a perdu le
contrôle de son véhicule dans un
virage à gauche, a indiqué mardi la
police cantonale bernoise. La voiture
a fait plusieurs tonneaux avant de
s'arrêter à 80 mètres de la route. Le
conducteur a été éjecté, (ap)

Edition très courue et envois de qualité
3e Concours de photos du CCL à Saint-Imier

L'édition 1985 du Concours de pho-
tos du Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier a réuni 43 par-
ticipants dont les travaux ont été
jugés d'une bonne tenue. Pour con-
naître les noms des gagnants, une
seule date: celle du vernissage, le 5
septembre à 19 h.

Au cours du vernissage du troisième
Concours de photos mis sur pied par le
CCL de Saint-Imier, le public sera
appelé à voter encore pour le prix du
public. Les noms des gagnants du con-
cours seront annoncés en cours de soirée.
Les 43 participants, dont les envois ont
touché des domaines très différents, ont
été jugés par Mary-Claude Neuensch-
wander, Carol Gertch et Aloy Perregaux
à fin août.

Après un examen attentif des photos,
le jury a choisi de faire deux catégories,
soit une noir-blanc et une couleurs. Il a
regretté que malgré la participation plus
élevée que les autres années, aucune série
ne s'impose par l'originalité. Enfin, le
jury relève encore que dans certaines
bonnes séries, l'une des photos cassait
l'ensemble et pour un bon tiers, la notion
de série n'a pas été comprise, ce qui a
provoqué un manque d'unité du thème
traité.

Le vernissage public aura lieu le ven-
dredi 5 septembre dès 19 h au CCL et
l'exposition sera ouverte jusqu'au 27 sep-
tembre, le lundi et le mardi de 15 à 18 h,
le mercredi de 15 à 20 h, et le samedi
après-midi de 14 à 16 h (comm-cd)

Le Grand Conseil en course d'école
Presque sans discussion, le Grand

Conseil bernois a adopté mardi
matin une série de projets relatifs à
l'hygiène publique et aux œuvres
sociales. Le reste de la journée a été
consacré aux traditionnelles excur-
sions des groupes parlementaires
qui, nombreux, ont choisi la région
Bienne-Seeland.

Le groupe de l'Union démocratique du
centre a par exemple choisi l'école
d'ingénieurs de Bienne et tout particu-
lièrement ses travaux dans le domaine de
l'énergie solaire. Les parlementaires pdc
se sont rendus aux établissements de
Saint-Jean, à Cerlier. Le groupe pep-ai
s'est rendu à l'usine d'incinération des
déchets à Brugg, près de Bienne avant
de se rendre à l'Ile Saint-Pierre. Croi-
sière sur le lac de Bienne pour l'Action

nationale avec des arrêts à Cerlier et
Douanne. La liste libre est partie à vélo
dans la région de Suberg et participé à la
récolte des pommes de terre chez l'un de
ses membres.

Le groupe radical s'est rendu en
Haute-Argovie pour se faire une idée du
projet de nouvelle centrale hydro-électri-
que à Wynau. La politique de l'énergie
était également au centre des préoccupa-
tions du groupe libre (poch, Alternative
démocratique, pso, autonomistes du
Jura bernois). Le groupe s'est rendu à
Mûhleberg pour ' protester contre la
remise en marche de la centrale. Il a par-
ticipé à une visite guidée. Le groupe
socialiste a été le seul à quitter le canton
pour aller au centre écologique de Lan-
genbruck, dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, (ats)

De jeudi à vendredi
à Saint-Imier

Le Service de la voie CFF devra
procéder au bourrage de la voie ferrée
à l'emplacement du passage à niveau
de l'Asile des vieillards à Saint-Imier.
Ces travaux nécessiteront la ferme-
ture à la circulation du passage à
niveau en question, la nuit du jeudi 4
au vendredi 5 septembre 1986, entre
22 h et 5 heures.

La circulation pourra être déviée
par le réseau routier communal. Une
signalisation adéquate sera installée
à cet effet.

La population de Saint-Imier et les
usagers de la route cantonale T30
sont priés de prendre bonne note de
ces travaux et de la restriction de cir-
culation qu'elle occasionnera, de
même que de bien vouloir se confor-
mer strictement à la signalisation
temporaire qui aura été installée à
cette occasion, (oid)

Restrictions
de circulation

Pour OS3 à Sonceboz

OS3, la centrale d'importation et
d'information pour les produits des
pays en voie de développement à
Sonceboz (BE), a réalisé un chiffre
d'affaires de 4,61 millions de francs
en hausse de 12%, au cours de l'exer-
cice 1985-86. En y incluant l'action
bananes qui a rapporté 0,56 million
de francs, le chiffre d'affaires fran-
chit la barre des 5 millions de fr,
indique un communiqué d'OS3 dif-
fusé mardi. Au terme de l'exercice, le
bénéfice dégagé s'est élevé à 66.000 fr
dont il reste 25.000 fr après avoir
épongé les pertes des deux précé-
dents exercices.

Les articles les plus vendus de
l'assortiment sont les produits arti-
sanaux et le café en grain et le miel,
qui représentent respectivement 40
et 20% du chiffre d'affaires. Le but
d'OS3 pour les prochaines années est
de renforcer ses fonds propres. L'an
prochain, 10e anniversaire de l'orga-
nisation, une hausse de 6,8% du chif-
fre d'affaires est prévue. Par ailleurs,
un déménagement à Bienne devrait
avoir lieu en 1987, les locaux de Son-
ceboz étant devenus trop exigus.

(ats)

Plus de 5 millions
de chiffre d'affaires

Banque Cantonale Bernoise

Le conseiller aux Etats fêter Gerber a
renoncé à se porter candidat à la prési-
dence de la Banque Cantonale Bernoise,
a indiqué lundi le porte-parole de son
parti, l'Union démocratique du centre.
M. Gerber a avancé des raisons profes-
sionnelles pour motiver son refus ainsi
que son mandat de vice-président au
conseil de la Banque Nationale Suisse.

(ats)

Pas candidat
MOUTIER

Me Alain Steullet, conseiller munici-
pal, qui représente le Rauraque, a d'ores
et déjà annoncé qu'il ne briguerait pas
un nouveau mandat aux élections de
décembre prochain. Il avait pourtant
réalisé le meilleur score lors des élections
en 1982. Il vient d'être nommé d'ailleurs
secrétaire général d'Unité jurassienne.

(kr)

Déjà un départ
au Conseil municipal



Garage ?
Daniel Tarditi _^WRue F.-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 25 28 MITCI IRIQUI

MOTORS
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Mitsubishi félicite sa nouvelle représentation.
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31

Coït 1600 Turbo ECI,3portes,1597 cm3,92 kW/ Lancer 1200 GL, 4 portes, 1198 cm3, 40 kW/ Lancer Station Wagon 1500 GL, 5 portes, Tredial800GLS4x4,4 portes,1755cm3,66 kW/
125 ch, 193 km/h. Fr. 20690.-. 55 ch, 150 km/h. Fr. 14290.-. 1468 cm3,55 kW/75ch, 155 km/h Fr. 15 690.-. 90 ch, 161 km/h Fr. 20990.-.

Galant 2000 Turbo EX, 4 portes, 1997 cm3 Space Wagon 2000 GLX 4x4, 5 portes, Station 2000 Turbo EX, 2 portes, 1997 cm3, . Pajero 4x4 Métal Top 2,6, 3 portes, 2555 cm3
110 kW/150ch, 200 km/h. Fr. 30890.-. 1997cm3, 75 kW/102ch,163km/hFr.25590.-. 132kW/180ch,230km/h Fr.34990.-. 76 kW/103 ch Fr. 29190.-.

Grande exposition inaugurale: Vendredi 5 septembre 1986 de 9 h à 19 h
Samedi 6 septembre 1986 d e 9 h à 1 9 h
Dimanche 7 septembre 1 986 d e 9 h à 1 9 h

Nous vous présentons toute la gamme des voitures et utilitaires Mitsubishi,
et vous invitons à visiter nos nouveaux locaux.

jp(VOUMARD)"^
ï̂ Nous cherchons 9

B un chef du personnel I
H appelé à assumer cette fonction dès le 1.1.1987 pour ¦
ffi ~ - nos usines de La Chaux-de-Fonds et d'Hauterive (envi- fl
H| ron 350 personnes). H

|j| Notre futur collaborateur devrait fl
jj |l  — posséder une excellente formation professionnelle fl
Ha de base (de préférence dans le domaine technique fl
HB OU exploitation), H
§3 i — bien connaître l'organisation et les besoins en per- §9
EsS sonnel d'une entreprise telle que la nôtre, aj
R — bénéficier si possible d'une expérience de plusieurs 11
WÈ années dans la fonction personnel. fl
i__i '81mt Date d'entrée à convenir. fl

R Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à H
|H la direction de -fl

El VOUMARD MACHINES Co SA, Fabrique de machines à rectifier fl
O les intérieurs, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. 9J
^IL MME

j 1 Centre de production FONTAINEMELON j

Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlo-
J j gère et nous fabriquons avec succès des produits de pointe pour ! : ;

; j le monde entier. j j
| Une de nos devises: Être en avance sur le temps, grâce à une ! j j

technologie toujours plus moderne! I! 1

î j Dans le but de remplacer le titulai re qui prendra prochainement sa J
I retraite, nous désirons engager

I I MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I ! ou j!

OUTILLEUR
| j qui sera chargé de l'entretien de la réparation et de l'introduction : !

des moyens de contrôle mis à disposition de nos départements de
j | production.

II Ce futur collaborateur devra être à même de conseiller les utilisa- ! !
teurs dans le choix des équipements, i
Nous demandons:

11 - une formation de base confirmée par un CFC ou équivalent
; - de l'initiative et le sens de la collaboration

- âge idéal 28 à 45 ans

J ! Nous offrons:
j | - une place stable
1 1 - un travail varié et indépendant

- des prestations sociales d'avant-garde
- un horaire de travail variable
- un restaurant d'entreprise
Entrée en service: à convenir

i j Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs of- j
! fres de services par écrit à notre Service du personnel ou à pren- i | j

! ! dre contact avec M. José Girard qui se réjouit de les accueillir et
' ! qui se tient volontiers à leur disposition pour tout renseignement i j '

complémentaire. \\[

\ l  ETA SA, Fabriques d'Ebauches !
i 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 j j j

\ \  ETA - Une société de fBMD i

En toute saison 0P1-M3S85-L votre source d'informations

Orgues
i électroniques

claviers
| ' A vendre plusieurs modèles de
E démonstration. Prix très intéres-
I sant. Demandez notre documen-
I tation.
1 C WAGNER, instruments de musique.
1 Midi 22, Fontainemelon,
I qs 038/53 31 92.
I Vente-démonstration-cours d'orgue.

Ttnn VILLE DE
'rf^T LA CHAUX-DE-FONDS

ÎXXÎ'C Mise au concours
Pour les usines de Combe-Garot et des
Moyats, dans les Gorges de l'Areuse, la
Direction des Services Industriels met au
concours:

un poste de mécanicien
ou monteur-électricien
un poste de manœuvre
ou machiniste
pour la surveillance, l'entretien et ̂ 'exploi-
tation des installations et des ouvrages.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Traitement: selon la classification
communale et l'expérience.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Freddy Gobert, chef
d'exploitation des usines de l'Areuse,
qs 038/45 11 38 (entre 8 h et 9 h).

Les postulations sont à adresser jusqu'au
15 septembre 1986 à la
Direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NldeNDrarsd
S engage

ferblantiers
installateurs sanitaire
et réparateurs
Adresser offres à Hildenbrand & Cie SA

i installations sanitaires-ferblanterie
| i St-Nicolas 10, 2006 Neuchatel.

| 0 038/25 66 86

Un prêt personne/ aufina.

Personnel 
de Mensualité souhaitée *° | 

~~
\^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^

Signature W ¦_¦ MF 1
as de maladie ou d'accident ' , ¦ H Jr

r

Pour nos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.



«Porrentruy et l'Ajoie » réédité
Trésors de mon pays

D y a trente ans paraissait aux édi-
tions du Griffon, La Neuveville, dans
la collection trésors de mon pays, le
livre «Porrentruy et l'Ajoie», le pre-
mier consacré à une région juras-

ses vieux toits de Porrentruy, dominés p a r  le clocher de Saint-Pierre.

sienne, dû à la plume de Pierre-Oli-
vier Walzer, sous une couverture de
Jean-François Comment et avec des
photographies de Jacques Thévoz.

Cet ouvrage est aujourd'hui réé-

dité, avec un texte revu par l'auteur,
une vignette de couverture redessi-
née par Jean-François Comment et
avec près d'une cinquantaine de pho-
tographies de Jacques Belat.

Ne serait-ce que pour ces photogra-
phies, cette réédition vaut d'avoir été
faite. Avec la sensibilité qu'on lui con-
naît , le sens de l'équilibre, le goût de
l'anecdote savoureuse, Jacques Belat
donne une dimension supplémentaire à
ce très beau survol de l'Ajoie et de son
chef-lieu. On y retrouve les beaux édifi-
ces, les beaux visages, les traits domi-
nants d'une région dont le caractère
apparaît réellement imprégné par la pro-
ximité de la France qui l'entoure de tou-
tes parts.

Quel chemin parcouru aussi depuis
trente ans par l'auteur, aujourd'hui pro-
fesseur retraité de l'Université de Berne
mais qui a gardé un attachement très
serré avec son pays natal. Après en avoir
survolé l'histoire, la plume délicieuse et
précise de Walzer dit l'évolution écono-
mique, de la paysannerie à l'horlogerie,
des caquetons aux «parisiennes». Il jette
un regard amoureux sur les beaux édifi-
ces de Porrentruy, qu'il décrit avec une
minutie qui n'a d'égal que la justesse des
mots et le précis du regard.

Et l'auteur de se laisser aller à regret-
ter que, avec l'avènement du canton du
Jura, Porrentruy n'ait pas retrouvé son
rang de capitale, car on lui a préféré
Delémont pour des «raisons géographi-
ques et économiques, routières et ferro-
viaires, des raisons d'intendance en quel-
que sorte». Et l'intendance... «ajoute
Pierre-Olivier Walzer qui montre ainsi
que son amour pour sa ville natale fait
franchir à son esprit des barrières que le
cœur ne connaît point.

Autant dire que la lecture de cette réé-
dition fera chaud aux cœurs des Ajoulots
et des Bruntrutains, comme ils auront
plaisir à savourer les très, belles photo-
graphies de Jacques Belat.

Hr . V.G.

I l e  Foire jurassienne de brocante et d'antiquités

Les 12 et 13 septembre prochains, Sai-
gnelégier connaîtra à nouveau les heu-
res fastes de la Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquités. Plus de quarante
exposants seront présents.

C'est au Groupement franc-monta-
gnard de collectionneurs, présidé par le
député Hubert Bouille, des Bois, que l 'on
doit, pour la onzième fois, cette heureuse
initiative. Chaque année, cette manifes-
tation attire une foule de visiteurs: mar-
chands-exposants, amateurs, curieux.
La halle-cantine se transforme pour la
circonstance en un vaste musée, et le
cadre s'y prête à merveille. On y  entre
librement, on fouille, on admire, on
s'étonne... On reconnaît des objets vus
souvent chez nos grand-parents et dont
on n'avait fait jusqu'ici aucun cas.
Comme on regrette d'avoir été si peu
clairvoyant! Ces vieux objets sont les
témoins d'un passé, d'une histoire; ils
ont une âme.

Outre les aspects commerciaux de la
manifestation, celle-ci permet sans con-
teste de redécouvrir le génie créateur de
nos artisans d'autrefois et favorise les
contacts entre connaisseurs et profanes
par l'évocation d'un passé que chacun se
plaît aujourd'hui à rechercher.

Faire revivre le passé à travers les
menus objets de la vie de chaque jour,
telle est en effet la louable ambition des
collectionneurs. i-

Lors d'une précédente brocante, M.
Hubert Bouille, président d'organisa-
tion, disait avec raison: «Ne marchan-
dons pas notre admiration à ces anti-
quaires qui sont parfois critiqués d'avoir
«vidé» nos galetas. Ils ont souvent sauvé
quantité d'objets de la destruction. Une
foire comme celle-ci nous offre la possi-
bilité de faire des achats, des échanges
et de permettre à bien des choses, à un
meuble peut-être, à un morbier, de
retrouver sa vraie patrie.» (comm)

Plus de quarante exposan ts

Construction d'une nouvelle école secondaire en Ajoie

Les autorités partenaires intéressées à
la construction d'une nouvelle école
secondaire se sont réunies la semaine
dernière à Porrentruy, sous la présidence
de M. Daniel Jeanbourquin, représen-
tant du Département de l'éducation et
des affaires sociales.

Le président de la communauté de
l'Ecole secondaire d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs, M. Michel Flueckiger, a informé
les personnes présentes du lancement
prochain d'un concours d'architecture.
Quant au calendrier de réalisation prévu,
il devrait permettre de disposer du nou-
veau bâtiment dès la rentrée scolaire
d'août 1990.

M. Bernard Bedat, directeur du lycée,
et le représentant du Département de
l'éducation et des affaires sociales, ont
souligné les difficultés qui résultent de la
pénurie de locaux scolaires. Lors de la
rentrée scolaire de cette année, deux
nouvelles classes ont du être ouvertes au

lycée, les jeunes désireux d'accomplir des
études étant de plus en plus nombreux,
malgré la diminution de la natalité. Les
locaux du lycée étant occupés par le col-
lège Thurmann, le lycée a dû louer des
locaux en dehors de ses bâtiments, et ses
élèves suivent les cours dans quatre
endroits différents, en ville de Porren-
truy. Outre les inconvénients qui résul-
tent de cette situation, cette pénurie blo-
que depuis l'entrée en souveraineté tous
les projets de lycée cantonal, notamment
le développement de certains enseigne-
ments (informatique, musique, travaux
pratiques de physique et chimie).

Dans cette perspective, les partici-
pants ont pris acte du fait que la majo-
rité des communes d'Ajoie avaient pris
leurs responsabilités en autorisant, ce
printemps, la communauté secondaire à
acquérir les terrains nécessaires à la con-
struction projetée, (comm) 

Ecoles dispersées

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

2 surfaces
commerciales

à rénover par l'acquéreur
Ecrire sous chiffre E 28 - 555334
Publicitas, 2001 Neuchatel

A vendre à Bôle

appartement 3 Vi pièces
avec garage,
dans quartier résidentiel.

qj 038/42 54 37.
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Tourmaline (quartier de l'Est)
magnifiques appartements
de 31/ 2 - 4 V2 - 5V2 pièces
Pourquoi payer plus alors qu'il est possible de
devenir propriétaire de son appartement en
payant des charges mensuelles bien inférieures à

Notre exemple:

Pour un appartement de 4V_ pièces:
fonds propres Fr. 24 000.—
charges mensuelles Fr. 860.—

Alors n'hésitez plus et prenez sans tarder contact avec nous, pour obtenir sans
engagement, une notice complète de vente et visiter nos appartements pilotes.

A louer rue Fritz-Courvoisier 36 A
dans un petit immeuble rénové

3 pièces
cuisine agencée, chauffage central,
libre le 1er octobre 1986
Loyer: Fr. 655.— charges comprises

BEB__[
A louer

au Val-de-Ruz
appartement

7 pièces
tout confort, cuisine

! agencée.
Fr. 1 500.-

| charges comprises.

i qs 038/53 24 78

A louer tout de suite
à Renan/BE

2V_ pièces
Situation tranquille

et ensoleillée en bor-
dure du village

Fr. 380 -
+ charges

qs 061/99 50 40

l__D _B

1 Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I jW un I

I /N Procrédit I
B : Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

B vous aussi B
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

SI | Veuillez me verser Fr. \| ¦
WL I Je rembourserai par mois Fr. I H

S _  ̂" ^̂  J 
Nom 

J

B f A:MnU 1 'Rue No \m I simple I i MBI1 il¦ I ,, 
* # i NP/,oca||te i H

H ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
A l Banque Procrédit ¦ M
m__. I _~
~¦ ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 VW

¦ Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

A louer

appartement
2 pièces

confort.

S'adresser:
Ruelle des Jardinets
25. rez-de-chaussée,
La Chaux-de-Fonds
qs 039/23 92 65

A vendre

appartement
3 Vi pièces
état neuf, rustique,

avec cuisine
agencée, très belle

situation.
Fr. 145 000-

Av. Charles-Naine 8
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 57 70

A louer pour le 1er novembre 1986 à la rue de
l'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 266.— charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge
0 039/26 81 75

___¦___¦__¦_¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _¦__¦_¦___¦_¦



|g Eoire naturene Exposition le chat et les félins
*** Avenue Léopoid-Robert 63 Prolongation jusqu'au 15 septembre ENTRéE L.BRE

2300 La Chaux-de-Fonds Heures d'ouverture du mardi au samedi d e 1 4 h à 1 7 h -  Dimanche de10hà12he t d e 1 4 h à 1 7 h

H Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchatel, .
0 038/25 46 38

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds
appartement de 2 V_ pièces

cuisine, cave, chambre haute

/ »* ^=^ \̂

s'occupe efficacement de vos voyages.

N'hésitez pas à nous
*.+ÎOn ' 

contacter sur simple
/W*® , u* sont ,à' demande de votre part,

s nouveau* 
cataloB ' nous vous |es feront

parvenir.
Jl~K 

_N\ AV. uopoid-Robert Se réserve chez:
-~~<JT | 11 r~~q Agence de voyages

Rue D.-J.Richard j *̂  ^̂ 1̂5 5 _̂_l_"5

Migtos j I 51, avenue Léopold-Robert

^̂  
I | i; (entrée Daniel-JeanRichard). qs 039/23 94 24 _^

pour le gourmet

^—î au Jurassien T~-̂
Numa-Droz 1 - qs 039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds - Famille Picard

A cette occasion, nous vous propo-
sons samedi 6 septembre une soirée
gastronomique avec 2 menus à choix

à Fr. 35.- et Fr. 60.-.
Musique, permission tardive.

Prière de réserver I
Apéritif offert de 17 h 30 à 18 h 30.
Dans un cadre entièrement rénové,
nous vous suggérons chaque jour un
menu à Fr. 9.50, mijoté par le chef

avec des produits frais.
Abonnement 10 menus,

le 11e gratuit;
prix spécial pour pensionnaires.

Sans oublier nos spécialités gastro-
nomiques, ainsi que l'ouverture de
la chasse le vendredi 26 septembre.
Pendant la réfection des façades, le

restaurant reste ouvert.
Jour de fermeture: le mardi.

Abonnez-vous à 2r_Mi__î?a__

Vu le succès», »

wLYtr JSd Numa-Droz 196
fJL <-f n La Chaux-de-Fonds

... on continue!

gclat solaire
Coupe
mèches 4k |S 

^^^touching ^W%»9 ¦

Sporty P*""
Coupe
softperm El E 

^̂ ^tuching t̂w "%r ¦

NOUVEAU: --.
younfl sW'e

Coupe *% \̂ ^^touching W \e¥ ¦

M-H-*NEUCHATEL 
^- FRIBOURG ' fi

désire engager pour la section «Transports» rai
JFJj rattachée à sa Centrale de Distribution, r3
'& à Marin, un '> '

I adjoint I
I au chef de section I
|j| Ce collaborateur pourrait être appelé à succé- &Q
PU «der au responsable actuel et serait dès lors |.
va chargé de diriger une unité de travail H
19 de 40 collaborateurs et de gérer un parc §3
ÏE de 50 véhicules. * J

SI Nous demandons: feg
H — aptitude à diriger du personnel et pour jK?
|Ë les problèmes de gestion M
m — connaissances dans l'entretien des camions ffî
H et si possible permis de conduire pour ma
II poids lourds wj

tfï Nous offrons: K|
M — place stable fl
II — semaine de 42 heures fit
S — nombreux avantages sociaux S

j3 Faire offres manuscrites à:

A vendre
au Val-de-Ruz

14 000 m2
de terrain

industriel.
Accès facile.

Fr. 25.- le m2.
Ecrire sous chiffre

M 28-555029
Publicitas,

2001 Neuchatel.

Le véhicule spatial pour Terriens. 
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S'̂ ^S

' _̂S^ _̂3
B3U95Q!H MHwS HL _

" _^T * W l̂ r "̂Î _V_ _̂!_00_ai HD I ^ S k ^ L m  ¦̂ ¦ T̂WFBE
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NISSAN PRAIRIE 2.0 i 4 roues motrices.
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie, Le futurmobile. Moteur 2 litres avec injection, 93 ch-DIN.
le véhicule polyvalent pour la famille, la profession et les Traction avant avec traction intégrale enclenchable.
loisirs, l'avenir est intégré. 5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de à l'avant et l'arrière. Freins à disque à l'avant Direction
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série,
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen- Version SGL exclusive, avec lève-glaces électriques, toit
sions d'espace. ouvrant électrique, radio stéréo avec magnétophone,
L'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
problèmes, elle est dans son élément. Il suffit de presser électriquement La nouvelle Prairie est auj ourd'hui ce
le bouton «traction intégrale» - et la conduite sous la que l'automobile sera demain. Seule concession à la
pluie, la neige et sur terrain accidenté devient un véri- tendance actuelle qui est à l'économie, son prix:
table plaisir.
L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur répond à la NISSAN Prairie 2.0 GL. Fr.22 500 -
sévère norme US 83 est rassurant pour le conducteur; NISSAN Prairie 2.0 SGL. Fr.24 650 -
dans certains cantons, cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation , et dans quelques-uns même sa
suppression. NOUVEAU: LEASING NISSAN

PRAIRIE macfe b̂  |çfjaî ii=i=T-T71
3 âw» âw êeaaaamm%ww *am âKe9ww
o.
ï Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. —» Chaux-de-Fbnds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand.
039/285188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
039/283580. 22/86/1

En toute saison [L̂ lî SMfLML votre source d'informations

Répartition des frais
de chauffage et
d'eau douce,

selon la consommation
réelle.

techem¦¦¦¦¦¦ K Clorius ̂ ¦¦¦ ¦̂"
Route de Brent 3, Blonay

Chr. Wyttenbach
0 021/53 26 79

^̂ t̂e Nouveaux
y w^V cours
Ĥ fjFH débutants
^^  ̂ f j ^e p  Karaté - 

JiuJitsu 
- Kendo

*4(oc.Df* 
£ 039/28 47 34

Alexis-Marie-Piaget 43 Tai chi chuan - Yoga
Escalier sud, 3e étage p 039/23 14 67

( .-->£) 'N
(u AYJÂ^)^̂  ̂Cosmétique et beauté
)^  ̂

1024 
Ecublens, Lausanne

Notre société diffuse des produits cosmétiques suisses de haute
qualité et désire s'assurer la collaboration pour le canton de
Neuchatel de deux

conseillères en cosmétique
de 1 re force, pour compléter son équipe existante.

Nous vous offrons:
un travail agréable et varié, un salaire fixe, des primes, des frais,
possibilité de gain au-dessus de la moyenne. Une formation
performante rémunérée.

Nous vous demandons:
d'assurer nos objectifs de vente, d'avoir un objectif vers la réus-
site. De disposer d'une voiture.

Vous correspondez au profil recherché alors...
Téléphonez au 021 / 35 52 42 afin d'obtenir un premier rendez-
vous à Neuchatel.

Votre journal:
Q?pij__ïq_a_

A louer à Saint-Imier pour |
le 1er novembre 1986

appartement i
\ 2 pièces

bien situé, bain, chauffage central, I
loyer mensuel Fr. 260.— (compris
acompte sur chauffage)
Ecrire sous chiffre 06-125 541
à Publicitas, case postale 255
2610 Saint-Imier

A louer à Coffrane

2 pièces
entièrement

rénové Fr. 650.-
charges comprises
Ecrire sous chiffre

ZT 20392 au
bureau

de L'Impartial
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ORDRE NEUCHATELOIS

0£S PHARMACIENS
VO. N. P.

JE
L'ORDRE

.. NEUCHÂTELOIS
DES PHARMACIENS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean
BREGUET

pharmacien,
membre libre de l'ONP.

La cérémonie funèbre a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

52167

150 kilomètres à la. nage
12e Swim-a-thon du Club de natation

A 19 h précises, hier, le départ du 12e
Swim-a-thon était donné aux 53 coura-
geux nageurs et nageuses qui une heure
durant allaient effectuer le plus grand
nombre de bassins. Courageux il fallait
l'être pour s'élancer dans une eau dont la
température atteignait allègrement 19°,
ce qui explique quelques abandons, les
compétiteurs sortant transis de froid.

Malgré les conditions particulièrement
difficiles de la piscine, les pensionnaires
du CNCF ont parfaitement rempli leur
contrat , Cilgia Benoît réussissant la per-
formance d'égaler son record, Magalie
Chopard et Olivier Guyaz terminent
dans le sillage de Cilgia et établissant
leur meillfcjre performance avec une par-
faite égalité à 90 bassins.

A relever que la plus jeune partici-
pante répond au nom de Annick Vautra-
vers, née en 1977. (jpb)

CLASSEMENT
1. ex aequo. Olivier Guyaz, Cilgia

Benoît , Magalie Chopard 90 bassins; 4.
Joël Perret 88; 5. Alexandre Aubry 84; 6
ex aequo. Véronique Blaser, Claudine
Schiess, Hervé Guyaz 80; 9. ex aequo.
Céline Andrey, Valérie Anne Wyss 78;
11. ex aequo. Natalie Matthey, Jean-
Claude Schonenberger 70; 13. ex aequo.
Sylvia Schiess, Stéphanie Meier 68; 15.
Stéphane Zuccoloto 67; 16. ex aequo.
Anne Gillardin, Simon Presset 66; 18. ex
aequo. Véronique Robert, Nicole Cac-
cida 64; 20. ex aequo. Marie-Laure Bon-
net, Stéphane Schneider 63; 22. ex
aequo. Natacha Pellaton, Valérie Mat-
they, Karine Erard, Olivier Racine,
Basile Schwab, Yves Gerber 62; 28. Fré-
déric Matthey 60; 29. Fanny Gaiffe 57;
30. ex aequo Manon Wenger, David
Humair 56; 32. Fabian Mougin 54.

(Photo Impar-Gerber)

Abattoirs: précisions...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Conseil général des Ponts-de-Martel

Suite au compte rendu de la séance du
Conseil général des Ponts-de-Martel du
26 août, paru le 27 août, le groupe socia-
liste tient à préciser qu'il ne s'est à
aucun moment catégoriquement opposé
à la demande de crédit de 30.000 francs
pour la modification de l'installation des
abattoirs, comme le compte rendu le
mentionne, mais qu'il a, dès le début du
premier débat, annoncé son abstention
au vote en la motivant de la manière sui-
vante:
- Le nombre d'abattages va-t-il réelle-

ment sensiblement augmenter'? Y a-t-il
des garanties sérieuses à cette affirma-
tion, la tendance actuelle, au village
comme ailleurs, étant d'acheter de plus

j en puis de porcs déjà découpés, amenés
par camions frigorifiques ?
- Les travaux apporteront-ils une

rationalisation du travad pour tous les
utilisateurs des installations ? Les avan-
tages apportés par ces améliorations
seront-ils réels pour le 2e boucher du vil-
lage?
- Le maintien des places de travail

dans l'entreprise concernée dépend-il
réellement de ces améliorations; une
plus grande mécanisation ou une ratio-
nalisation ne risquerait-elle pas d'aller à
l'encontre de cette aff irmation? Actuelle-
ment, combien d'ouvriers de cette entre-
prise sont-ils citoyens de notre com-
mune? Quelle proportion du nombre
total d'emplois représentent-ils ?
- Le Conseil communal considère ce

crédit comme aide au développement
industriel de notre commune, cela ne
nous apparaît p a s  être exactement le
cas, ne serait-ce pas plutôt un don? Une
aide au développement c'est, par exem-
ple, un prêt sans intérêt, une caution,
une subvention, une autorisation spé-
ciale, la participation à la viabilisation
d'une parcelle (égouts, électricité...) ou
dans le cas présent, autoriser l'entre-
prise à effectuer ces travaux sur le
domaine communal.
- Notre commune, jusqu'à présent,

n'a-t-elle pas fait preuve de largesse en
épongeant année après année le déficit
des abattoirs, souvent important (10 à
15.000 francs par an)?
- Dans le futur, les petites entreprises

de notre commune/ susceptibles égale-
ment de se développer, ne seront-elles
pas en droit d'attendre de nos autorités
les mêmes avantages que ceux que. l'on
nous propose d'octroyer aujourd'hui ?

Les autorités leur répondront-elles
aussi favorablement? La commune, par
souci d'être équitable sera-t-eUe en
mesure d'accorder à chacun une aide
proportionnellement égale? Dans ce cas,
ne pourrait-on envisager de créer un
règlement allant dans ce sens ?

A cause de toutes ces questions et ces
doutes, le groupe socialiste annonçait
son abstention.

Après une suspension de séance, les
réponses qui lui ont été données
n'étaient pas satisfaisantes. D'une part,
trop d'imprécisions, de promesses et pas
assez de certitudes sont apportées et
d'autre part, les avantages pour les
autres utilisateurs, notamment le 2e bou-
cher de notre village sont infimes. Le
groupe socialiste a donc décidé de main-
tenir sa position et de s'abstenir de voter
ce crédit.

Pour le groupe socialiste
du Conseil général
des Ponts-de-Martel
Christiane Rochat

_C_ës positions dit PSN

VIE POLITIQUE

Votations fédérales des 27 et 28 septembre

Le Parti socialiste neuchâtelois com-
munique:

Le comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois (psn) s'est réuni le 27 août
1986 aux Geneveys-sur-Coffrane.

Il a arrêté sa position sur les sujets des
votations fédérales des 27 et 28 septem-
bre 1986, comme suit:

- Initiative pour la culture et contre-
projet: oui au contreprojet, non à l'ini-
tiative. L'initiative, bien qu'intéressante,
étant peu soutenue, y compris par les
milieux directement intéressés, il s'agit
de donner le majdmum de chance au
contreprojet afin que la culture occupe
une place à part entière dans les préoc-
cupations de la Confédération.
- Initiative du pso pour une forma-

tion et un recyclage garantis: non. Les
bases légales existent déjà pour amélio-
rer la formation professionnelle et
l'acceptation de l'initiative avantagerait
la formation théorique au détriment de
la formation pratique, ce qui n'est pas
souhaitable.
- Arrêté sur l'économie sucrière:

liberté de vote. Même si la politique agri-
cole de la Confédération est critiquable,

1 opportunité d en saisir le peuple par un
sujet peu important est mauvaise.

Le comité cantonal du psn a, en outre,
organisé le travail de ses dix commis-
sions internes pour la fin de l'année. Les
thèmes d'étude sont les suivants: con-
dition de travail de la femme, politique
des revenus dans le canton de Neuchatel,
ouverture des magasins le soir et certains
jours fériés, politique fiscale, politique
culturelle, restructuration du système de
santé, abonnement général pour les
transports en commun, valorisation de la
ligne du Pied du Jura, implantation
d'une décharge de classe III dans le can-
ton de Neuchatel, prix de l'énergie,
orientation, formation professionnelle et
pétition de la joc, surcharge des tribu-
naux, assistance judiciaire, révision des
codes de procédures civile et pénale,
accès des rives du lac à tous.

Il a entendu un rapport sur l'état des
travaux du groupe de travail chargé de
la préparation des élections fédérales
1987.

Il a enfin établi l'ébauche de l'ordre du
jour du congrès du 1er novembre 1986.

(comm)

La famille de

MADAME JEANNE JACOT
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympathie lui
ont été réconfortants en ces jours de douloureuse séparation.
Elle exprime sa profonde reconnaissance pour votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.
VALANGIN et LA CHAUX-DE-FONDS. septembre 1986. 8305
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

no;r suite de Déjeuner
6.30 Les titres. show
7.00 Journal neuchâte- ".30 A suivre

i -D «* D»,̂ w« 17.00 Bulletinlois et sportif 17.02 Hit-parade7.30 Journal national lgm  ̂̂et international 18.05 Hit-parade
8.00 Bulletin 1830 Culture musique
8.45 Naissances 19 QQ joul~al du soir
9.00 Espace 6 !915 Magazine culturel

10.00 Pirouettes 20.00 Derrière les lignes
11.30 Déjeuner show 21.00 Jazz
12.00 Midi-infos 23.00 Blue Kiss.
12.30 Commentaire 24.00 Surprise nocturne.

Steve et son «Flash 20»
Mercredi en fin d'après-midi , retrouvez Steve et son «Flash 20», le

hit-parade de RTN 2001. Votre disque préféré: Bananarama (Vénus) ?
Madonna (Papa don't preach) ou Image (Les démons de minuit) ? Eta-
blissez votre classement, 0 038/244 800 ou 244 803, entre 17 et 18 h 30.

*** nŜ*p 
La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 18.30 et 22.30. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 14.15

1 Lyrique à la une. 15.15 Lettre
d'un jour. 16.05 Version origi-
nale. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici . 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.40 Fantomas.
0.05 Couleur 3.

l*Jll 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. 15.00 Arthur Honegger.
17.00 Autour du Tannhàuser.

i 19.05 CD. comme chefs-d'œuvre
du jazz. 20.00 Concert , Chorégies
d'Orange , avec l'Orchestre natio-
nal de France et chœurs de Radio
France : œuvres de Wagner. 23.00
Les soirées de France musique.

^^ i n
<^_f Espace *
9.05 Séquences. 9.30 Destin des
nommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals. 21.30
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

ArVJ5>X\Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 9.00 Info en bref. 9.05 D'une
heure à l'autre. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de con-
duite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3. 22.30
RSR 1. 0.00 Couleur 3.

^S_f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; Freudenkalender. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout: sports: foot-
ball et meeting d'athlétisme à
Rome. 22.15 Musicbox. 24.00
Club de nuit.

sLXM=) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Photos de
voyage et recette de Marianne.
12.15 Le coup de fil du Journal du
Jura, Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn'
occase. 13.15 RSR 1. 15.00 Musi-
que aux 4 vents. 18.00 RSR 1, Le
journal et journal des sports.
18.30 Education , musi que disco.
20.00 Rétro-parade. 21.00 RSR 1
et Couleur 3.
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NEUCHATEL

Hier vers 18 h 45 un véhicule circulant
rue du Plan à Neuchatel en direction
Pierre-à-Bot a perdu une roue de secours
qui était probablement arrimée sur le
toit. Le conducteur de ce véhicule, ainsi
que les témoins de cet incident sont priés
de prendre contact avec le centre de
police à Marin, qs (038) 33 52 52.

Roue libre

Maintenant à La Chaux-de-Fonds aussi

Une cinquantaine de personnes ont passé par les stages du Centre POINT,
à Neuchatel, depuis un an. Deux tiers des «stagiaires» ont trouvé leur voie:
un emploi ou une formation nouvelle afin de retravailler. Un résultat pro-
metteur, cautionné encore par l'appui des autorités cantonales. Et le Centre
présente son nouveu programme de stage. Dont un qui se déroulera — pour

satisfaire à une demande - à La Chaux-de-Fonds dans deux semaines.
Le Centre POINT, rue des Bercles 5 à

Neuchatel, s'est ouvert il y a un an. La
permanence est assurée tous les matins
de 8 h 30 à 11 h 30 par Ursula Châtelain.
Lieu d'accueil, le Centre procure des ren-
seignements dans les domaines liés à la
réinsertion professionnelle, aide et suit
les gens dans leur recherche d'emploi. Et
le Centre organise des stages. Les six pre-
miers ont réunis une cinquantaine de
personnes. Deux stages étaient «com-
mandés»: par les PTT, par l'Etat à l'ate-
lier de sous-traitance de La Chaux-de-
Fonds.

Les stages mis sur pied par le Centre
sont destinés à répondre à la demande de
personnes isolées, au seuil d'une situa-
tion de perte, de changement d'emploi
ou de retour à la vie active. Sur mandat,
le Centre collabore avec l'Etat (atelier de
sous-traitance dans le cadre des mesures
de crises) ou des entreprises privées
(négociations en cours pour des entrepri-
ses qui visent une restructuration du
personnel).

Deux animatrices, Mme Simone Blatti
et Mme Christine Wyss, s'occupent des
stages, en collaboration avec l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnel, le Centre de formation profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois, par
exemple.

Un grand stage est prévu pour la mi-
janvier: 80 heures sur 8 semaines, le
«stage pour personnes sans formation»
permettra une mise à jour des acquis
professionnels, une introduction aux
nouvelles technologies, la construction
de projets de formation et de réinsertion.
Le Centre espère toucher autant d'hom-
mes que de femmes: tous ceux qui doi-
vent retravailler et se demandent si une
formation est nécessaire.

Autres cours au programme, à la
Chaux-de-Fonds: le stage «Changement
de cap», pour effectuer un bilan person-
nel et professionnel, apprendre à connaî-
tre la sitution du marché de l'emploi,
préparer le changement professionnel.
Le cours se déroulera du 15 septembre
au 3 octobre, le soir. Il comprend 8 séan-
ces et il reste encore des places...

Parallèlement, à Neuchatel, 6 séances
permettront aux intéressés de clarifier
leur situation avant de «Retravailler».
En avril, les anciens stagiaires pourront
revenir au Centre, à leur demande un
cours sera organisé. Le stage «Change-
ment de cap» sera repris d'avril à fin mai
à Neuchatel et juin permettra aux fem-
mes d'envisager une réinsertion lors du
stage «Femmes-travail» qui comportera
une trentaine d'heures.

Financièrement, le Centre bénéficie de
subventions cantonales, d'appuis privés,
de cotisations, et de finances des stages -
10 francs de l'heure, aménagements pos-
sibles en cas de problème d'argent. Bien
sûr, les stages financés par le fond de
crise (atelier de sous-traitance, stages
destinés aux chômeurs) sont gratuits
pour les participants.

A.O.

(Re)trouver un emploi, ça s'apprend

&a i_M__î
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
L'or des autres - Quick et
Flupke - Astro le petit ro-
bot - Les légendes du
monde - Quick et Flupke -
3,2, 1... contact - Petites
annonces jeunesse - Clé-
mentine - Le brouillard de
la Vistule.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Miami vice

Jeux de vilain.
Le trafic de cocaïne se
porte bien à Miami : trois
Péruviens ont été descen-
dus par ordre de Tony Ri-
vers, un magnat de la
drogue.

fAlihos" - ' :; <

télé»co|3ne
Le monde fascinant des in- •
sectes : les abeilles solitaires.
L'abeille est le symbole même :

: de la ^ef;commujaautaîrc;'Bné ^ré alisa t ion en réd uction de t'tf- Ï
. rrivers hiérarchiséentrev^ paj* |
s Fr. Lang'da  ̂son Métropoli$* <i

Photo: les puîssantés mandii >
j ; b^es du frelciji. <tsr) '-f '

21.35 Elvis Presley spécial
Un one-man-show avec El-
vis Presley, comprenant ses
plus grands succès de 1953
à 1968.

22.25 Téléjoumal
22.40 Football
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

gt, France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Machiavel.
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Avec R. Polanski.
15.35 Croque-vacances

Gigi - Toffsy - Variétés -
L'invité -Les Botes - M™
Pepperpote - Crack-va-
cances-Jack Holborn -
Variétés.

17.00 Boîte à mots *
17.10 Le chevalier

de Maison-Rouge
Maurice , de plus en plus
amoureux de Geneviève,
est jaloux de Morand.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

Quim et Hélène se rencon-
trent par hasard chez

I 

Sylvia.
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec E. Macias.
i 19.55 Tirage du tac-o-tac
f 20.00 Lejournal de la Une

20.30 Tirage du loto
20.35 Tous en boîte

A la suite d'un séjour au
Swanbila, Aida s'est lié d'a-
mitié avec Koffi , responsa-
ble de la garde privée du

(
président de ce pays d'A-
frique.

A 21 h 30
La stratégie
des papillons

IsPièce d'Esther Vilar.avec Ëlé1-
bnore Hirt, Daisy Arnias, Di-

fio^rBriçe. ' ;¦
W:Au cours d'un huis clos étouf- I¦ fant , .deux ferjuhés se dispu-
! tent là mémoire de, l'horiime
; qu'elles ont aimé. ; >

Photo: EléonbreHj Jt, (tfI)

23.05 «36» photos de vacances
23.10 Une dernière

^S|̂ j3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré a2
Les Schtroumpfs - Tom Sa-
wyer.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

Prisonnier, Luke s'enfuit.
14.20 L'art au quotidien

Dernière partie.
Nuits de chine pour chi-
neurs (le Marché aux
Puces).

15.15 MASH
L'anniversaire d'Edwina.

15.50 Sport été
Gymnastique, athlétisme,
cyclisme.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

98e épisode.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A 20 h 35 * ' '&£.
Et demain i
viendra le jour
Téléfilm deJeân-Louis Loren- ;

?-zj, avec Serge Ayêdikian, Em« i
• manuelle Béart, Elisabeth

Sènder, etc.
î En 1703, dans Tes Céyeimes.

En pleûîé*période de répres-
: 'sion des Camisards par lesdra- '';

gons du roi, deux jeunes pay- ''
sannes protestantes sont atne-
nées à recueillir un ennemi , un '
jeune soldat catholique.

22.45 Les carnets de la danse
23.40 Edition de la nuit

^1 Wf France 3

17.02 Cheval mon ami
Le derby d'Epsom.
Lorsqu'un matin de 1780,
le comte de Derby décida ,
avec quelques amis, d'orga-
niser une course de che-
vaux , il était loin de songer
qu 'elle deviendrait chaque
année l'une des plus célè-
bres manifestations hippi-
ques du monde : le derby
d'Epsom.

17.30 Les grandes conjurations
Le tumulte d'Amboise.
En 1559, le roi de France
Henri II est mortellement
blessé au cours d'un
tournoi.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Un combat truqué - Le re-
quin surfeur.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec C. Catherine ,
C. François, G. Bloch.

20.30 Spécial Jeanne Mas
Avec le groupe Indochine ,
Eddy Mitchell , Sylvie Joly,
Alain Souchon , le groupe
Propaganda , Jean-Pierre
Mader.

21.30 Thalassa
22.15 Soir 3

A 28 MO
Annie Hall

£ jritat! de~ Woody Allen (»:b. *
11977V avec Woody Allen , .

Diane Keaton , Tony Roberts ,
, etc;; "' ' ï ¦

v A'Ia.finUtes années 7p, à New"
i, York et'en Californie. L'auto- ;
' portrait-xl'un homme de qua* 1
; rante ans, qui s'interroge i siif v
î sa-vie et ses amours.
? Durées90 minutes.
' Phote> : Woody Allen et Diane

. Këatorj. (fr3). *

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 La flamme pourpre , film.
15.40 Football
17.25 Flashjazz

^
V*M Suisse alémanique

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises

Karussell - Rundschau.
16.10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Backstage

Magazine de la musique.
21.50 Téléjournal
22.10 Sport

Football.
22.40 Zum Beispiel Sonja W.

Film de J. Helbling.
23.40 Bulletin de nuit

(̂ R̂  Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 Cap Anamur
16.45 Rasender Reporter
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Aranka

Téléfilm de G. Eigler.
21.25 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Show-Bûhne
23.45 Sport

<^§«§  ̂Allemagne 2

16.05 Pour les enfants
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Urlaub auf italienisch
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Rette mich , werkann

Un horoscope à craindre .
21.45 Journal du soir
22.05 Cela peut vous atteindre

Documentaire.
22.50 Julius Caesar

Film deJ.L. Mankiewicz.

l ' A  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie

Miss Marple.
21.00 Actualités
21.15 Forum
22.15 Chronik einer Liebe

___ 
_

^_._# Suisse italienne

18.00 Téléjoumal
18.05 Lap impa

L.'union fait la force.
18.10 Le livre d'aventures

Les diamants de Zertigo.
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 TTT
21.30 Foxfire , téléfilm.
22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi sport

Téléjoumal

RAI_____ii
9.30 Televideo

10.30 Ritratto di donna velata
11.30 Un terribile cocco

di mamma , téléfilm.
12.00 Jo Gaillard

L'île des souvenirs.
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Intrigo a Taormina

Film de G. Bianchi.
15.30 Muppet show
15.55 Un campione ,

mille campioni
16.10 Pacman
16.55 Sette spose per sette

fratelli , téléfilm.
17.45 L'isola del tesoro

Dessins animés.
18.10 Poésie délia sera
18.15 Trent 'anni délia nostra

storia 1959.
19.40 Almanacco del giomo dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Questa è I'arena

En Eurovision de Vérone.
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercoledi sport : boxe.
24.00 TG 1-Notte

SC/ I
C H A N N E »

8.45 Sky trax
9.45 The coca-cola Eurochart

top 50 show
10.45 Sky trax
13.00 Skyways, série,
14.00" Mazda world doubles

Tennis.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers

Documentaire .
18.30 Dennis
19.00 The flying nun

Série comique.
19.30 Cash and company
20.30 Hannie Caulder , film.
22.00 Shell international

motor sports 1986
23.05 Roving report
23.35 Sky trax

«Test» mou :
U A PROPOS

Chaque mardi soir, désormais,
la TV romande propose une nou-
velle émission dite de variétés,
sous le titre de «Test», mais dans
le décor avec un s tourné dans le
mauvais sens. Bien tout de même
pour le principe de la nouveauté...

Il y  a la formule, à base de tests
comme on aime à en faire dans
les journaux l 'été, pour s'amuser.
Pourquoi pas, en effet , s'amuser
de et avec des tests. Mais il faut
avoir le temps de les faire soi-
même. Autrement, on assiste à un
jeu dans l 'indifférence.

Alors, cette formule? Il faudra
que l 'émission se rôde encore
pour savoir si elle est bonne. Pour
le premier test sur le «stress», il y
avait dix questions, avec chaque
fois quatre options, en a, b, c et d,
quatre charmantes jeunes femmes
dont les prénoms commencent par
a, puis b, c et enfin d, en robes
bleue, puis verte, blanche ou
rouge attribuant des points avec
le sourire «dentifrice». Un couple
de chaque canton prévoit les
réponses données par un sondage
organisé sur toute la Suisse
romande et le meilleur «prévision-
niste» gagne un chèque de voyage
REKA de mille francs (il y  a du
sponsor dans l'air). Deux invités

répondent aussi aux questions.
Un psychologue professionnel,
par ailleurs aussi comédien, et
qui plus est Neuchâtelois, Nago
Humbert, commente surtout le
sondage romand et se permet
quelques timides remarques sur
les réponses des deux invités prin-
cipaux, G.-O. Segond, homme
politique genevois et Pierre Per-
ret, chanteur qui chante très peu.
Deux autres invitées, uneprestigi-
tateuse et une chanteuse font un
petit tour et puis s'en vont.

Voici pour la description par-
tielle du contenu. Un point à coup
sûr faible: le jeu est difficile à sui-
vre. Les réponses a, b, c, d, déf i -
lent trop vite. Le public applaudit
parfois. Les couples sont installés
dans le décor et ne font rien. A
peine peut-on pressentir quelques
traits de deux principales person-
nalités.

Sourit-on quand Pierre Perret
dit partir en voyage avec sa seule
trousse de toilette alors que sa
femme emporterait dix-huit mal-
les, et que le psychologue semble
s'interroger sur ces «mâles» ?

Plutôt négative, la première
impression qui se dégagea du test
de la première de la nouvelle for -
mule...

Freddy Landry

Un amour impossible pendant la guerre des Camisards
D A VOIR

Comme le souligne Jean-Louis
Lorenzi, coscénariste et réalisateur de
«Et demain viendra le jour», l'action
aurait pu se dérouler aussi bien en
Amérique pendant la Guerre de Séces-
sion qu'en France sous l'Occupation,
ou encore de nos jours au Liban, en
Iran ou en Afghanistan...

Car le thème de ce téléfilm, c'est «la
rencontre entre des êtres qui se haïs-
sent sans se connaître, au nom d'une
religion, mais que les événements
d'une guerre civile vont entraîner à
vivre ensemble et à découvrir petit-
à-petit que rien au fond ne les sépare».

En fait, la guerre des Camisards à
été choisie car il s'agit d'un épisode
peu connu de l'histoire.

Nous sommes en 1703. Plus d'un siè-
cle et demi après la Réforme de
Luther et Calvin, la religion protes-
tante est interdite en France par ordre
du roi Louis XIV. Les protestants des
Cévennes, que l'on appeUe les Cami-
sards, se révoltent au nom de leur
liberté de conscience. L'armée catholi-
que du roi (les Dragons du roi) enva-
hit les Cévennes et se livre à de terri-
bles répressions, les «dragonnades».

C'est dans cet atmosphère de lutte
et de terreur que vivent deux femmes.
Esther, 26 ans, et sa jeune sœur
Judith, 18 ans. Elles sont protestan-
tes. Leur mère est morte, leur père est
aux galères, leur frère se bat dans la
montagne. Un jour, les habitants du

village le phis proche de la ferme iso-
lée en pleine montagne qui les abrite
sont massacrés par les dragons du roi.
Judith, qui s'y trouvait est atroce-
ment violée. Esther jure alors de la
venger.

Dans la nuit, un soldat blessé vient
rôder autour de la ferme. Esther l'abat
de sang froid. Mais, au moment de
l'ensevelir, elle s'aperçoit qu'il vit tou-
jours. Instinctivement, elle décide de
l'abriter et de le soigner contre la
volonté de Judith qui ne pense qu'à le
tuer.

Ce dragon catholique, c'est Jean-
Marie, un Breton de 25 ans, qui s'est
engagé non pas par haine mais pour
soulager sa famille. L'armée l'a pris en
charge, lui a donné à manger, lui a
appris à tuer par fanatisme, par
haine... Mais il reste pourtant en lui
des valeurs que rien ne peut lui faire
oublier et que les circonstances de
cette guerre vont réveiller.

La rencontre entre les deux paysan-
nes cévenoles, et l'étranger catholique
aboutira à une profonde et impossible
histoire d'amour. Et chacun décou-
vrira que l'ennemi n'est pas l'autre
mais le pouvoir, l'autorité supérieure
qui maintient des populations entières
dans l'ignorance, qui empêche l'inter-
pénétration des cultures, des religions,
qui considère que toute idée nouvelle
est un danger car elle représente un
pas vers le progrès, la compréhension
et la liberté...

«Et demain viendra le jour», réalisé
en 1984, est le tout premier film de
Jean- Louis Lorenzi dont nous avons
pu voir l'année passée «Les prisonniè-
res» (1985), diffusé à l'occasion du tri-
centenaire de la Révocation de l'Edit
de Nantes (1685). Et si l'action des
deux films se déroule à peu près à la
même période, il s'agit d'une pure
coïncidence. «Les prisonnières» racon-
tait une histoire vécue: celle des fem-
mes emprisonnées dans la tour
d'Aiguës-Mortes. Dans «Et demain
viendra le jour», le contexte historique
est vrai mais les personnages sont fic-
tifs.

De ce sujet qui aurait pu rapide-
ment tourner au mélodrame, en cos-
tume d'époque, Jean-Louis Lorenzi a
su tirer une histoire forte qui ne se
veut en aucun cas une lourde reconsti-
tution historique.

Haine, amour et passion, jalonnent
ce récit, remarquablement interprété
par Emanuelle Beart (Judith), Elisa-
beth Sender (Esther) et Serge Avedi-
kian (Jean-Marie).

(A2, 20 h 35 - ap)
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