
Le premier sommet égypto-israélien depuis l'arrivée de M. Hosni Mouba-
rak à la présidence de la République il y a près de cinq ans, s'est ouvert hier
après-midi à Alexandrie au palais de Ras el Tin, ancienne résidence du roi
Farouk.

M. Shimon Pères a déclaré que le but de la rencontre au sommet égypto-
israélienne était «de consolider les relations entre les deux pays». Le dernier
sommet égypto-israélien s'était tenu à Alexandrie les 25 et 26 août 1981, quel-
ques semaines avant l'assassinat du président Anouar el Sadate le 6 octobre
1981 au Caire, alors que M. Menahem Begin était le premier ministre d'Israël.

Shimon Pères (à gauche) et Hosni Moubarak. A suivre: les réactions d'une partie du
monde arabe face à cette rencontre. (Bélino AP)

Dans un bref toast au cours du déjeu-
ner offert en son honneur par son homo-
logue égyptien. M. Ali Loufti au palais
de Rai et Tin, et dont fait état l'agence
égyptienne d'informations MENA, M.
Pères a souligné que l'Egypte et Israël
«veulent une paix globale dans la région.
Israël ne désire pas exercer une domina-
tion sur les Palestiniens», a-t-il ajouté,
selon MENA.

Pour sa part, M. Ali Loufti ^souligné
que le problème palestinien «constituait
l'essentiel du conflit du Proche-Orient».
Le premier ministre égyptien a mis
l'accent sur la nécessité pour le peuple
palestinien, de «recouvrer ses droits légi-
times et son droit à l'autodétermination
dans le cadre d'une conférence interna-
tionale avec la participation des cinq
pays membres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU et des parties concer-
nées dans la région».

La rencontre Moubarak • Pères à Ale-

xandrie intervient après une longue
période de «paix froide» entre les deux
pays, dont les relations diplomatiques
avaient été ramenées au niveau d'un
chargé d'affaires égyptien à Tel-Aviv, à
l'initiative du Caire, après l'invasion
israélienne au Liban en juin 1982.

«NOUVEAU DÉBUT»
M. Ouri Savir, conseiller de presse du

premier ministre israélien, interrogé par
l'AFP au palais de Ras el Tin, a indiqué
que ce sommet devrait marquer «un nou-
veau début dans les relations entre les
deux pays». D'importants problèmes res-
tent encore à régler et ils seront abordés
au cours des trois rencontres prévues
hier et aujourd'hui , dont un dîner de tra-
vail.

M. Pères, qui est accompagné du
ministre d'Etat Ezer Weizman et de M.
Abba Eban, président de la commission
parlementaire des Affaires étrangères et

de la Défense, a débarqué par hélicop-
tère à 13 h 30. Il était arrivé quarante
minutes plus tôt à la base aérienne de
Giannaclis, à une soixantaine de kilomè-
tres au sud-est d'Alexandrie.

Alors qu'un détachement de la marine
égyptienne rendait les honneurs et que la
fanfare entonnait successivement les
hymnes israélien et égyptien, ainsi que
des extraits de «Aida» de Verdi, M.
Pères a été accueilli à l'entrée du palais
de Rai el Tin, par un groupe de ministres
égyptiens dont le général Zaki Badr,
ministre de l'Intérieur, (ats, afp)

Une découverte française
suscite la polémique

Les chercheurs français ont
annoncé hier qu'ils étaient désor-
mais, pour la première fois au
monde, en mesure d'identifier -
dans le cadre de l'insémination
artificielle - le sexe d'un futur
animal au premier stade de
l'embryon, et polémiquent du
même coup sur les conséquences
éthiques de cette découverte pour
les humains.

Cette nouvelle étape dans les
manipulations génétiques, qui
permet grâce à une sonde d'ADN
- l'acide désoxyribonucléique qui
constitue le support du matériel
génétique - d'identifier le sexe
d'un embryon de bovin obtenu au
laboratoire avant son implanta-
tion dans une génisse, donnera
aux éleveurs la possibilité de
faire naître à volonté des tau-
reaux ou des vaches.

Mais il fait peu de doute pour
les spécialistes que cette impor-
tante découverte pourra très rapi-
dement, comme ce fut le cas pour
les précédentes innovations dans
ce domaine, être étendue d'abord
à d'autres animaux (moutons,
chevaux), puis aux humains.

Sans affronter l'annonce offi-
cielle de cette découverte, Jac-
ques Testait, l'un des biologistes
les plus réputés en France et l'un
des «pères» d'Amandine, lé pre-
mier bébé éprouvette français né
en février 1982, a lancé un cri
d'alarme et annoncé l'arrêt immé-
diat, pour des raisons éthiques, de
certaines de ses recherches.

Dans un rapport récent, un
autre biologiste français, Antoine
Dachin, notait à propos des pro-
grès génétiques qu'il «serait facile
de trouver une solution finale in
utero, car cela ne demande ni
chambre à gaz, ni crématoire»,

(ats, afp)

Après le sexe
des anges,
celui des bovins

Le terrorisme
selon
Pinochet

®

Contre le terrorisme, les
déclarations de guerre les p lus
musclées cachent souvent la
tentation d'éloigner le péril â
moindre f rais, en f aisant quel-
que concession.

Pinochet, manif estement ,
n'est p a s  dans ce cas. Car lui
aussi a découvert le terrorisme.
Le plus ignoble de tous: celui
qui vise sa personne. Et «la vie
nationale du Chili» , ajoute-t-il,
ce qui est selon lui la même
chose.

Le général mélange hardi-
nient les bidons. Si l'attentat
avait réussi, il aurait rappelé la
mort de Carrero Bianco -
l'envol de sa voiture avait quel-
que chose d'aussi gai qu'un bou-
chon de cbampagne — bien p lus
que celle des victimes de Kara-
chi ou d'Istanbul.

La mort d'un tyran est,
somme toute, une bonne nou-
velle. Un événement à f ê t e r
avant de s'interroger plus avant
sur les intentions des «exécu-
teurs» et sur les aléas souvent
douloureux de la succession.

Mais Pinochet est toujours là,
quasiment indemne et encore
plus convaincu qu'avant de la
nécessité de son combat contre
le marxisme. Et d'inviter à choi-
sir entre «le chaos et la démo-
cratie». Est-il vraiment besoin
de dire que le chaos c'est lui, et
que ses promesses d'un retour à
un régime démocratique ne doi-
vent pas être prises  trop au
sérieux?

Pour le générât il y  a plus
grave. Ses remèdes de cheval
contre le communisme - assas-
sinats, tortures et terreur -
mènent le Chili à l'agonie sans
que le «mal» recule. Ce régime
qui n'en f init pas de vaciller et
de se durcir rend de p lus  en
plus improbable une transition
«en douceur». Ce qui inquiète
les Etats-Unis...

Pour l'instant, Pinochet ex-
ploite l'avantage que lui donne
l'attentat manqué. En organi-
sant une manif estation de sou-
tien «populaire» — cela aussi
rappelle le f ranquisme — et en
annonçant un réf érendum par
lequel il demandera, pour lutter
contre le «terrorisme», des pou-
voirs plus étendus. D ne les a
donc p a s  tous?

Jean-Pierre AUBRY
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Le ministre polonais de ^Intérieur a
ordonné hier la libération de tous les pri-
sonniers politiques «condamnés et arrê-
tés pour des crimes contre l'Etat» avant
lundi, en vertu d'une amnistie du gou-
vernement, a déclaré l'agence PAP.

Selon PAP, la décision du ministte de
l'Intérieur, le général Czeslaw Kisczak a
été «conduite par l'état de la sécurité
dans le pays et le renforcement de la sta-
bilisation».

La mesure d'amnistie, approuvée par
le Parlement le 17 juillet dernier, prend
fin lundi.

Le général Kisczak a ordonné au pro-
cureur général qu'il s'assure que les tri-
bunaux et procureurs locaux «libèrent
avant le 15 septembre de toute mesure
d'arrestation temporaire ou d'emprison-
nement - sur la base de la loi (d'amnis-
tie) du 17 juillet - toutes les personnes
condamnées ou arrêtées pour des crimes
contre l'Etat et l'ordre public».

Cette décision n'englobe toutefois pas
les personnes accusées de terrorisme,
d'espionnage, de sabotage et de trahison
de secrets d'Etat.
, Parmi ceux qui vont probablement

bénéficier de la décision figurent Zbi-
gniew Bujak , un dirigeant clandestin de
Solidarité capturé en mai et Wladyslaw
Frasyniuk, un dirigeant de Solidarité de
Wroclaw.

Des sympathisants du syndicat dis-
sous ont réagi avec surprise et joie à la
nouvelle. «C'est extraordinaire, je
n'arrive pas à y croire», a déclaré Jacek
Kuron, conseiller de Solidarité, contacté
par téléphone.

Parallèlement, la police menait une

vaste opération à l'échelle nationale des-
tinée à mettre au jour des activités clan-
destines illégales, selon PAP. .

La police a interrogé plus de 3000 per-
sonnes hier, a averti plusieurs d'arrêter
leurs activités et a découvert du matériel
et des équipements «utilisés pour des
activités illégales», (ap)

Aujourd'hui, dans
notre supplément
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• Philippe

Riboud:
l'épéiste le plus
médaillé

• Paul-André
Duvoisin
a conquis
les Français

Paul-André Duvoisin est Neuchâtelois. Depuis plus de 10 ans, il
sillonne les routes européennes. En tant que soigneur, il s'est occupé
de nombreux champions, Bernard Hinault en tête. Aujourd'hui, il nous

raconte sa formidable aventure.

• LIRE EN PAGE 38

Prévision jusqu'à demain soir vendredi:
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps
sera encore partiellement ensoleillé mais
les nuages s'épaissiront progressivement à
partir de l'ouest et quelques pluies pour-
ront se produire en seconde partie de
journée, plutôt sur le Jura et le plateau. 0
degré à 3300 m.

Evolution probable jusqu'à mardi:
Samedi nébulosité changeante, quelques
averses, surtout au nord des Alpes.
Dimanche à nouveau ensoleillé. A partir
de lundi temps beau et chaud d'arrière-
été.

Vendredi 12 septembre 1986
37e semaine, 255e jour
Fête à souhaiter: Emilien

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 05 7 h 07
Coucher du soleil 19 h 50 19 h 48
Lever de la lune 17 h 01 17 h 53
Coucher de la lune - 0 h 37

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,61 m 749,53 m
Lac de Neuchâtel 429,27 m 429,25 m

météo
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Le Parlement européen et le terrorisme

Le Parlement européen a appelé hier à
une coopération internationale «plus
efficace» contre le terrorisme et
demandé aux dirigeants du monde arabe
de se «distancer clairement» des récents
attentats à Istanbul, Karachi et Paris.

«Les derniers attentats terroristes dis-
créditent le monde arabe» et nous

demandons aux dirigeants de ces pays de
«supprimer toute base logistique aux
organisations terroristes», déclare une
résolution commune aux groupes du cen-
tre droit et gauche de l'Assemblée de
Strasbourg, adoptée par 193 voix contre
11 et 1 abstention.

Sur le plan pratique, l'Assemblée s'est
prononcée pour une coopération plus
efficace entre les services de sécurité des
pays européens. Elle a insisté sur la
nécessité d'une application rigoureuse
des règles d'extradition et propose la
création d'un «bureau communautaire
de lutte anti-terroriste». La résolution
souligne enfin l'importance de la réalisa-
tion d'un espace judiciaire, européen,
«élément essentiel de lutte contre le ter-
rorisme», (ats, afp)

Aux dirigeants arabes de se définir

La répression force l'allure
Anniversaire du coup d Etat d Augusto Pinochet

Le gouvernement militaire chilien a prorogé mercredi pour 90 jours l'état
d'urgence en vigueur. De fait, la tentative d'assassinat du président Augusto
Pinochet a donné hier une dimension nouvelle au 13e anniversaire du coup
d'Etat qui l'a poAé au pouvoir. Le chef de l'Etat a notamment accentué la
lutte contre l'opposition en ordonnant une vague d'arrestations et d'expul-

sions et en suspendant certains journaux.

Le président chilien a établi un lien
entre l'attentat de dimanche, au cours
duquel cinq de ses gardes du corps ont
été tués, et la découverte de dépôts
d'armes clandestins annoncée il y a quel-
ques semaines.

Pinochet, qui avait renversé le prési-
dent socialiste Salvador Allende le 11
septembre 1973, a déclaré mercredi aux
généraux de l'aviation que l'Eglise catho-
lique et les organisations syndicales
étaient infiltrées par les communistes.

Mardi, au cours d'un rassemblement
public, le général Pinochet a annoncé
que le gouvernement, allait organiser un
plébiscite afin d'obtenir de nouvelles lois
pour réprimer les activités de la guérilla.
Mais, selon certains experts, l'établisse-
ment des listes électorales pourrait pren-
dre jusqu'à une année.

Pour les élections présidentielles de
1989, il appartiendra aux chefs des forces
armées de choisir un candidat unique et
de soumettre leur choix à plébiscite.

Pour sa part, le commandant de la 5e
région de l'armée de terre chilienne a
condamné avec force, mercredi, l'enlève-
ment et l'assassinat par des inconnus
d'un journaliste proche de l'opposition
au régime militaire et demande que la
justice applique «toute la rigueur de la
loi» pour châtier les coupables.

(ats, reuter, afp)

Plus à droite que moi, tu meurs
Remaniement gouvernemental de Mme Thatcher

Mme Margaret Thatcher disposait hier d'une nouvelle équipe gouvernemen-
tale pour affronter les prochaines élections générales, au lendemain d'un
remaniement, caractérisé par un double souci de continuité et de combativité

selon les observateurs politiques.

La continité est illustrée par le main-
tien à leur poste de tous les ministres du
cabinet, sans exception. La combativité
s'exprime par l'arrivée dans les princi-
paux ministères à Whitehall d'une
escouade de nouveaux secrétaires d'Etat,
en majorité jeunes et à droite.

Au total, dix nouveaux secrétaires
d'Etat, pour la plupart inconnus du
grand public, ont pris leurs fonctions

jeudi, Ils ont pour mission prioritaire de
mieux faire passer la politique du pre-
mier ministre conservateur au pouvoir
depuis 1979. Le dernier sondage en date,
diffusé jeudi, a souligné le handicap à
surmonter. Réalisé par l'institut Mar-
plan, il crédite l'opposition travailliste
de 40% des intentions de vote, avec une
avance confortable de six points sur les
conservateurs.

M. de Cuellar préconise
un «centre d'alerte^

Afin d'éviter un holocauste nucléaire

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar, a proposé hier,
dans son rapport annuel, la création d'un
«centre d'alerte nucléaire» afin d'éviter
un holocauste accidentel et a souhaité le
renforcement de l'Agence internationale
pour l'énergie atomique de Vienne
(AIEA) dans le domaine de la sécurité
nucléaire. -• . . ..,J*- ..... ..

M. Perez de Cuellar a estimé que la
création d'un centre multilatéral'd'alerte
nucléaire réduirait le risque «d'une
erreur fatale dans l'interprétation de

lancements accidentels d'engins nucléai-
res ou l'éventualité effrayante de lance-
ments isolés pouvant être le fait de per-
sonnes ayant accédé clandestinement à
des engins nucléaires». .]," ., ,; •

Après la ' catastrophe'*ihyçléaïre de
Tchernobyl, lé renforcement :dù rôle et/
des activités de' ĵgp^-aWiïmîae^dé«
Vienne, en matière de sécurité nucléaife,
mérite d'être étudié rapidement BFlians
un sens positif , a affirmé le secrétaire
général, (ats, afp)

Le règne du tragi-comique
• LBJRETOUR DES SORCIÈRES EN RFA - Plus d'un tiers d'Allemands

de l'Ouest (34% de 1000 personnes interrogées) croient à l'existence des sor-
cières qui peuvent jeter des sorts, selon un sondage de l'Institut Forsa pour le
magazine «Stern» publié mercredi.

Les résultats du sondage - Forsa ne précise pas quand il a été réalisé -
montrent que les Allemands semblent devenir de plus en plus superstitieux
ces trente dejrnières années.

Dans un sondage similaire effectué par .l'Institut Allensbach en 1956, seu-
les huit pour cent des personnes interrogées croyaient aux sorcières. En 1973,
elles étaient 23% à croire aux «personnes qui ont le pouvoir de.jeter des
mauvais/sorts».
• ÉTATS-UNIS : MORSURE AU SIDA - Un enfant américain de quatre ans

atteint du SIDA a été renvoyé de la maternelle pour avoir mordu un autre enfant, six
jours après que ses parents eurent réussi à le faire admettre à l'école après dix mois
d'une bataille administrative.

Le père de Ryan affirme que son fils a été attaqué par derrière lundi par un
garçon plus grand que lui qui l'a pris par les cheveux et lui a coincé la tête entre ses

jambes. Ryan, ainsi tenu, n'a trouvé d'autre défense que la morsure, mais il n'a pas
entamé la peau de son agresseur.

Les experts estiment d'ailleurs que la morsure du jeune Ryan ne présente aucun
danger pour le mordu. Ils font valoir qu'aucun des 24.000 cas de SIDA aux Etats-
Unis n'a pas été transmis par morsure, (ap)

«Mieux que le précédent »
Le chef des Hezbollah, au Liban et Chirac

«Le gouvernementt Chirac est mieux
que le précédent» mais il n'a «pas encore
fait un vrai pas» vers les musulmans,
affirme dans une interview qu'à publié
hier «Le Matin», Hussein Moussawi,

chef de la branche dure du «Hezballah»
au Liban.

Hussein Moussawi affirme dans
l'interview recueillie à* Baalbek ne pas
avoir «d'éléments sur le problème des
otages» mais estime cependant que «la
situation au Sud-Liban n'est pas bonne
pour les otages, car le dossier islamique
forme un bloc».

Il a accusé les Français de «vouloir
diviser les musulmans au Sud-Liban» et
les a invités à se «mettre du côté des
musulmans pour arrêter les israéliens et
les empêcher de fouiller les villages».

Toutefois, «si la France avance d'un
pas vers l'Islam, nous avancerons vers la
France de deux pas». •>

Par ailleurs, des affrontements ont eu
lieu hier matin au Liban sud entre mili-
ciens de l'Armée du Liban' sud (ALS,
créée et financée par Israël) et combat-
tants musulmans mais un responsable de
la FINUL a démenti l'affirmation des
forces libanaises de sécurité selon les-
quelles des hélicoptères israéliens
auraient bombardé les musulmans, (ap)

Hagelstein délaisse PIE) S
L une des têtes d affiche de la «guerre des étoiles»

Un des principaux physiciens tra-
vaillant sur la «guerre des étoiles»,
dont les découvertes avaient permis
au président Reagnan de lancer son
appel en faveur d'un bouclier anti-
missiles dans l'Espace en mars 1983,
a décidé de démissionner, a-t-on
appris hier de sources officielles.

Peter Hagelstein, 32 ans, qui avait
reçu la plus haute distinction accordée
par le Département de l'énergie en 1984
pour ses travaux sur le canon laser à
rayon x, quittera le Laboratoire national
de Lawrence Li vermore (Californie) à la

fin du mois, a-t-on indiqué de mêmes
sources.

M. Hagelstein, qui a accepté une posi-
tion de chercheur et d'enseignant au
Massachussets Institute of Technology
(MIT), s'est refusé à tout commentaire
sur son départ de Livermore, l'un des
principaux laboratoires de recherche
pour l'IDS (Initiative de défense straté-
gique). Selon un de ses collègues de MIT,
où M. Hagelstein avait fait ses études, il
aurait été «troublé» par l'idée que ces
travaux puissent servir à des fins militai-
res et désirait retourner à une carrière
universitaire, (ats, afp)

Paris: l'informatique, c'est bien...
... mais l'homme, c'est mieux!

Un groupe de jeunes pirates a sévi la
semaine dernière en plein Paris, des pira-
tes informatiques ou «hackers» qui ont
exploré «les mémoires d'une vingtaine de
gros ordinateurs dans le monde entier» a
révélé hier Le Matin, organisateur de
cette «nuit des pirates».

D'après le journal, qui publie un dos-
sier consacré à l'informatique, les pira-
tes, «dont la moyenne d'âge ne dépasse
pas 20 ans» sont «parvenus à faire sauter
les verrous de sécurité» protégeant les
secrets de «grandes entreprises ou agen-
ces gouvernementales».

Et ce, «à partir de simples minitels» et
sous l'œil vigilant de «trois experts, un
spécialiste des grands systèmes, un con-
naisseur en piratage bancaire et un
juriste».

Les jeunes génies ont notamment
visité le réseau «Calvados», qui loue à la
FNAC «un certain nombre de services
dont une messagerie interne», l'ordina-
teur de l'Université de Paris-Dauphine,
une banque de données du Ministère de

la défense britannique, ou un centre
informatique situé aux Etats-Unis.

Comme le précise Le Matin, les jeunes
«bidouilleurs» étaient tout à fait capa-
bles de «détruire des fichiers, bloquer des
opérations» ou «trouver la faille pour se
connecter sur d'autres systèmes». Mais
telle n'était pas leur intention, (ap)

France : nouvelle expulsion
d'un Basque espagnol

Les autorités françaises ont remis hier à la police espagnole un militant nationa-
liste basque espagnol, le huitième expulsé de France vers l'Espagne, depuis la mi-
juillet.

Selon des sources informées espagnoles, Ignacio Alberdi Urquia, 28 ans, membre
des commandos autonomes anticapitalistes (CAA - Frange libertaire du nationalisme
basque), a été remis à la police espagnole dans la matinée au poste frontière
d'Hendaye.

Il venait de purger une peine de prison, à Agen, pour «infraction à un arrêté de
résidence», en vertu duquel il ne pouvait pas séjourner au Pays basque français.

(ats, afp)

Recteur de la mosquée
de Paris

Le «terme terroriste» ne doit
pas devenir «synonyme de musul-
man ou arabe» estime dans une
interview publiée hier dans «Le
Matin» Cheikh Abbas, recteur de
la mosquée de Paris, qui redoute
«le terrorisme et l'opinion publi-
que, peut-être davantage l'opi-
nion publique». .

«Il est possible qu'il y ait des
terroristes parmi les musulmans,
comme il y en a dans d'autres
confessions ou sous l'étiquette
Charles Martel, Action Direct»,
explique Cheikh Abbas.

Mais, souligne-t-il, «les musul-
mans sont innocents, (...) l'islam
est innocent».

«Ce que nous craignons, c'est
que des innocents soient accusés.
Une erreur qui devient à son tour
terroriste», conclut-il. (ap)

Pas d'amalgameB

Un coup de tabac sur les f lots
pourtant déjà tumultueux du
Proche-Orient, le sommet Pères -
Moubarak.

Rencontre historique à deux
titres. Elle est la première entre
les deux partenaires des accords
de Camp David depuis le déf erle-
ment israélien au Liban, en 1982.
Elle est encore la première
depuis l'accession au pouvoir
d'Hosni Moubarak, en 1981.

Les accords signés quelques
heures auparavant entre les par-
ties sur l'enclave de Taba ont f a i t
sauter le verrou qui empêchait la
tenue d'un tel sommet Un arbi-
trage international scellera l'ave-
nir de cette portion de terrain en
mains israéliennes depuis la
Guerre des Six Jours.

La concession consentie par
l'Etat hébreu aura eu le mérite de
mettre un terme à la «paix
f roide» prévalant entre Tel-Aviv
et Le Caire.

La reprise des relations bilaté-
rales, cependant, tient en des
nécessités propres à chacun des
interlocuteurs.

D'un côté, Shimon Pères devra
prochainement abandonner le
f auteuil de premier ministre à
son partenaire de coalition Yitz-
hak Shamir. Le moins que l'on
puisse prévoir est que" l'homme
du Likoud imprimera à la politi-
que régionale israélienne un p l i
aussi dur qu'un col sévèrement
amidonné. D'où pour le travail-
liste Pères de procéder impérati-
vement à une ouverture avant
l'échéance redoutée.

D'autre part, Hosni Moubarak
rentabilisera probablement le
sommet Sous la f orme d'une aide
accrue de Washington à l'Egypte.
Une Egypte f ragilisée par une
grave crise économique assortie
de remous sociaux, ces derniers
stimulant la poussée de l'inté-
grisme. Le géant arabe, plus que
jamais, doit prévenir la menace.

Voilà pour l'immédiat. Reste la
question palestinienne, qui
domine le dialogue. Le Sommet,
indubitablement, relance le pro-
cessus de paix au Proche-Orient
Sa portée, néanmoins, se verra
déf inie par l'accueil qui lui sera
réservé dans le monde arabe.
C'est de lui que dépendent aussi
les suites réelles de la rencontre
d'Alexandrie.

Rien n'avait f i l t r é  hier, encore.
On peut néanmoins subodorer

que les antagonismes et les déchi-
rures qui le minent, de même que
l'OLP, se verront aiguisées à la
lumière des entretiens menés par
les deux hommes.

Discussions réjouissantes, cer-
tes. Manquent pourtant à ces aga-
pes les principaux acteurs.

Et leurs intérêts divergents ne
sont pas prêts de leur permettre
d'y  participer. ¦

Pascal-A. BRANDT

Coup de Taba

• OTTAWA. - Le gouvernement
canadien ne permettra plus l'exportation
d'équipements militaires vers les pays
dont les gouvernements violent réguliè-
rement les droits de l'homme, a-t-on
appris mercredi à Ottawa de source offi-
cielle.

• WASHINGTON. - Le Brésil va
accroître ses importations en provenance
des Etats-Unis pour réduire son excé-i
dent commercial de cinq milliards de
dollars avec son partenaire . nord-améri-
cain, a annoncé hier le chef d'Etat brési-
lien José Sarney au deuxième jour de sa
visite officielle aux Etats-Unis.

• MIAMI. - Le président cubain
Fidel Castro, qui clôturait récemment
une visite en Angola de quatre jours a
déclaré que 40.000 Cubains étaient sta-
tionnés en Angola et qu'ils y resteraient
jusqu'à ce que l'Afrique du Sud se retire
de ce pays ainsi que d'un Etat voisin, la
Namibie, a rapporté mercredi la radio
cubaine.

• PARIS. - Arianespace a obtenu un
nouveau contrat pour le lancement d'un
satellite de télécommunications de la
compagnie américaine RCA American
Communications, a annoncé la société
hier à Paris.

• SAINT-SÉBASTIEN. - Le Front
polisario, mouvement luttant pour
l'indépendance du Sahara occidental, a
revendiqué l'attaque à la mitrailleuse de
mercredi contre un navire marchand
espagnol qui a coûté la vie à un marin.
• OSLO. - Le premier ministre bri-

tannique, Mme Margaret Thatcher, a
entamé hier une visite officielle de deux
jours en Norvège en présentant un plan-
programme pour diminuer les émissions
des centrales thermiques britanniques au
charbon, considérées par Oslo comme
responsables des «pluies acides» en Nor-
vège.



A vendre

café-restaurant
situé à l'entrée de
La Chaux-de-Fonds, axe
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds,
très grand passage.
Café, salles à manger environ
70 places, terrasse 60 places.
Grand parking.
Rénové + possibilité de créer
30-32 chambres (très grande
demande). Vendu pour cause de
santé. Belle affaire à développer.

Ecrire sous chiffre i
M 28-555373 Publicitas.
2003 Neuchâtel.
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En toute saison MÊ  ̂ votre source d'informations

JSSSSSm'S 021 29 59 73 2555?

A louer
à Saint-lmier

(Rue de la Clef 13b/ 13c)
appartements

2 Va pièces
Loyer Fr. 410.- + Fr. 106.-

3V2 pièces
Loyer Fr. 560.- + charges Fr. 136. -

Entrée immédiate ou à convenir

Pour visiter, contactez
Monsieur Matthys,
0 039/41 38 17

DAGE5CO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue au Général-Guisan
. 1009 Pully 
ggBgg depuis 1958 ——¦*
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Immeuble à vendre
construction ancienne,
8 appartements, confort
moyen et situé près du cen-
tre de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Possi-
bilité de transformer les
combles, chambres hautes
et galetas sur deux étages.

Ecrire sous chiffre VG 20696
au bureau de L'Impartial

/ F —il
A vendre dans importante localité
des Franches-Montagnes, grande

maison familiale
comprenant:
— 2 grands appartements +

chambres au sous-sol
— confort moderne, 1 cuisine

complètement équipée à neuf
— très large dégagement

de 6 000 m2

— style jurassien (beaucoup de |
bois et pierres de taille)

— excellent ensoleillement
et situation tranquille

— bonnes voies de communies-
i tions

— prix intéressant

Fabio Boesigerf O j I
Agence immobilière et fiduciaire O* f ^]
48. me de la GJte . Bienne. 032/22 S215 1/ '



Karaté Kid II - le moment de vérité de John D. Avildsen
«Le moment de vérité I» racontait la naissance •

d'une amitié profonde entre un vieux maître nip-
pon installé aux Etats-Unis, Miyaji (Pat Morita)
et un jeune américain un brin paumé, son élève
Daniel (Ralph Macchio). Le film sonnait juste et
développait une généreuse philosophie de vie, en
un subtil hommage au grand «Barberousse» de
Kurosawa. Le «II» reprend les personnages à la
fin du «I». Miyaji doit se rendre dans son village
natal, sur l'île d'Okinawa, pour y régler des affai-
res de famille à la mort de son père. L'amitié
entre le maître et l'élève est chose acquise: Avild-
sen peut développer deux autres thèmes princi-
paux, et un troisième en filigrane.

Il s'agit d'abord d'une double histoire d'amour,
Miyaji retrouvant la femme qu'il aimait il y a
quarante ans et Daniel tombant amoureux d'une
jolie jeune nippone. L'amour entre aines se révèle
moins mièvre que celui entre adolescents I

Deuxième thème: l'opposition entre le karaté,
art de vivre et de défense, et la violence agres-
sive, celle de Sato qui fut le rival de Miyaji et de
son neveu qui mettent ensemble le village sous
leur coupe. Sato cédera devant le courage de
Miyaji qui lui sauve la vie un soir de tempête.
Daniel vaincra le neveu en un combat singulier.
Mais les combats sont rares, à l'image même d'un
art où la force de la main nue dépasse celle des
armes, ou la concentration qui est prière élimine
la brutalité. On arrive à faire parfois, de bons

films avec d'excellents sentiments. C'est le cas ici.
Intéressant aussi, le troisième thème discrète-

ment glissé dans le film, une réflexion sur le
modernisme et les traditions, Ille d'Okinawa pro-

fondément changée par la présence américaine,
une base militaire, des soldats et leur manière de
ne saisir des traditions que la surface «folklori-
que». Freddy Landry

A Venise : présence du cinéma italien

Valeria Golino dans «Storia d'amore»

Le cinéma italien a subi une forte cure d'amaigrisse-
ment, avec une production qui avoisinait les deux
cents filins par an, et qui a passé en-dessous de la barre
des quatre-vingts films l'an dernier.

Et encore, cette statistique favorable a pu être
maintenue grâce à l'argent injecté par les chaînes de
télévision, ce-productrices de beaucoup d'oeuvres.

Ainsi la dernière comédie de Pupi Avati, «Regalo di
Natale», qui se déroule pendant une nuit de Noël alors
que cinq hommes, des amis qui ne se sont pas revus
depuis des années, se retrouvent pour une partie de
poker très spéciale. Ils jouent contre un partenaire qui
dit être un industriel très riche, vieux garçon, qui perd
beaucoup d'argent. Nos cinq compères ont tous besoin
de cet argent pour une affaire ou une autre. En quel-
ques notations rapides, Avati sait très bien camper
chaque caractère. Nous suivons avec beaucoup de plai-
sir cette compétition.

«Storia d'amore» marque le retour au cinéma de
Francesco Maselli qui avait présenté «Il sospetto» en
1976 à Locarno. U emprunte une veine exploitée par
Lina Werthmuller dans «Mimi Métallo blessé dans
son honneur», la comédie qui prend pour cadre les
milieux populaires. Bruna, l'héroïne du film, se lève à
trois heures et demie chaque matin pour aller travail-
ler comme nettoyeuse des bureaux d'une compagnie
d'assurance. Elle n'a que 19 ans, mais elle est pratique-
ment soutien de famille. Sa mère étant morte, c'est
elle qui la remplace. Le jour où elle rencontre un gar-
çon et veut vivre sa vie, cela fait évidemment pro-
blème. Avec beaucoup de tact et de doigté, Maselli
s'identifie pratiquement avec ses personnages et nous
les restitue avec humanité et profondeur.

25e Festival de Karlovy-Vary
Né quelques semaines avant celui de Cannes, en

1946, mais à Marienbad, lieu hautement cinématogra-
phique, le Festival de Karlovy-Vary alterne avec celui
de Moscou et laisse un large espace au cinéma de fic-
tion composé d'œuvres engagées. Il y a donc une forte
participation de l'Europe de l'Est, mais aussi de pays
du tiers monde qui trouvent ici une plate-forme pour
leur production. Ainsi, on a pu voir cette année une
sélection de Cuba, du Bangladesh, des Indes, de Mon-
golie, de Syrie, d'Egypte, de Chine, avec des œuvres
tout à fait honorables qui permettent au moins de
maintenir un contact avec des cinématographies qui
n'ont pas souvent l'occasion d'être montrées.

UN EXEMPLE DES INDES
Les plus grands acteurs du cinéma indien ont

accepté de tourner avec Ramesh Sharma pour un film
très courageux intitulé «New-Dehli Times». C'est le
titre d'un journal qui se permet de dénoncer les
magouilles politiciennes jusqu'au jour où le rédacteur
s'aperçoit que la liberté de la presse a des limites que
l'on ne peut transgresser. A la façon des films améri-
cains, qui avaient mis en lumière l'affaire de Water-
gate, R. Sharma tourne une œuvre, classique dans sa
forme, mais très éloquente par le sujet qu'elle aborde.
L'Inde est certainement le seul pays du tiers monde à
avoir autorisé ce type de film. .
DU COTÉ DE LA CHINE

La meilleure surprise du festival aura été chinoise,
avec «Une femme au bon cœur» de Huang Jiangzhong.
Bien que l'histoire se déroule en 1948, c'est une œuvre
réalisée par la nouvelle vague de réalisateurs chinois
qui ont pris récemment le pouvoir dans les studios et
abordent des sujets naguère tabous, dans.des styles
très différents. Un très beau film, situé dans un décor
campagnard verdoyant: les images sont parlantes, le
montage rapide, la musique plus là seulement pour
souligner les sentiments. Nous sommes donc dans une
campagne reculée en 1948, avant l'avènement de la
République populaire. Sing-Sien vit avec sa mère, et
son «époux» de six ans, Wej-Wej. Nous découvrons les
mœurs et coutumes anciennes alors que la nouvelle
société va permettre à la jeune épouse de se libérer de
son mari et du poids du passé.

LE PALMARÈS
C'est un film australien qui obtint le grand prix,

l'histoire d'un soldat mort des séquelles de la guerre
du Vietnam. Le film suisse de X. Koller, une comédie
ayant pour cadre la dernière guerre mondiale, reçut un
excellent accueil du public et le prix spécial du jury.

Du reste, voici ce palmarès qui reflète bien la diver-
sité de la rencontre de Karlovy-Vary.

Grand Prix: «A street to die», de B. Bennett / Aus-
tralie; Rose de Lidice: «Surprise par la nuit», de J.
Herz / Tchécoslovaquie; Prix spécial du jury: «Sch-
warze Tanner», de X. Koller / Suisse; Prix principaux:
«I love you», de E. Calcagno / Argentine; «Thaw», de
R. Chang Bom et Ko Hak Rim / République popu-
laire de Corée; «Une femme au bon cœur», de H.
Jiangzhong I République populaire de Chine (qui
reçoit également le Prix «Fipresci»),

DEUX PRIX SPÉCIAUX , ;
«En vain», de L. Gyarmathy / Hongrie, et «L'Entê-

tement de s'aimer», de N. Volev / Bulgarie (qui reçoit
également le Prix FICC). (br)

Le cinéma sur
RTN-2001,

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

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

L 'inflation ayant touché même les
festivals de province, il ne reste plus
à ceux qui veulent éviter les bouscu-
lades que de se replier sur les mani-
festations de qualité, mais qui sont
testées encore en marge des «circuits
festivaliers».

Ainsi se présente «le Festival des
films de comédie de Vevey» qui, a
atteint cette année son rythme de
croisière, avec une bonne rétrospec-
tive, quelques hommages et un con-
cours très satisfaisant.

La canne d'or à
une comédie allemande

Humour, humour quand tu nous
tiens! pas facile de faire passer les
subtilités de langage d'une langue à
l'autre. Ainsi un f i lm qui est en train
de faire un tabac outre-Sarine et en
Allemagne pourrait bien tomber à
plat en Suisse romande et en France.
Et p o u r t a n t, il a obtenu la canne d'or
de Vevey 86. «Manner» de Doris
Doerrie renouvelle le fameux coup du
«Couffin» en France, avec l 'histoire
d'un cadre B.C.B.G de milieu aisé,
voiture de sport, dont la femme prend
un amant en la personne d'un jeune
hippie à longs cheveux, le parfait soi-
xante-huitard attardé. C'est certaine-
ment une satire du mâle et sa revan-
che ne manque certes pas de sel.

Nous avons préféré à ce f i lm
«Black micmac» de Thomas Gilou,
sorte de portrait sympathique du
milieu africain de Paris. Un regard
jeté avec tendresse sur un monde
parallèle que découvre un petit fonc-
tionnaire!

Très f in  et très drôle aussi, «Maine
océan» de Jacques Rozier: ici
l 'humour de situation fuse de la ren-
contre du contrôleur avec une voya-
geuse brésilienne, qui ne connaît pas
encore toutes les subtilités de la
S.N.C.F. A travers plusieurs rencon-
tres, Rozier nous révèle avec ten-
dresse les défauts des êtres qu'il
capte avec une sympathie communi-
cative. C'était là notre favori pour la
compétition. Bernard Menez a tout
de même reçu le prix d'interprétation
pour son rôle de l 'inénarrable contrô-
leur.

Dans le genre comique involon-
taire, il faut  citer «Golden eighties»,
la première comédie musicale de
Chantai Ackerman qui réalise un
f i l m  complètement rose bonbon. La
clôture fut  brillante, avec une vérita-
ble comédie de mœurs «Le déclin de
l'empire américain» de Denis
Arcand. Par un bel après-midi
d'automne, des hommes et des fem-
mes se livrent, entre amis, a quelques
confidences sur le sexe. Il est intéres-
sant alors d'apprendre ce ..que les
femmes pensent des hommes, en
détail, et réciproquement. C'est drôle,
souvent gaillard, parfois tendre, mais
jamais vulgaire, c'était la petite gâte-
rie de ce 6e festival de Vevey définiti-
vement sur la bonne voie.

J.-P. Br

Vevey 86:
un festival sympatique

de Markus Imhoof
On attendait beaucoup du film de Markus Imhoof,

«Le voyage», tiré d'un roman d'un auteur allemand
qui parle le langage d'aujourd'hui pour nous conter
une histoire qui va de la fin de la deuxième guerre
mondiale au terrorisme que nous connaissons, en pas-
sant par mai 68. Bertram Voss enlève pratiquement
son fils de cinq ans, avant que sa mère ne l'emmène au
Liban avec des amis, dans un camp de l'O.LJP. durant
le voyage qui nous conduira de la Sicile à Berlin, nous
survolerons l'histoire de ce jeune Allemand de la géné-
ration perdue, dont le père écrivain/apologiste du
régime nazi à marqué l'enfance. Nous revivons égale-
ment les moments mouvementés de mai 68 et les
actions terroristes des étudiants, avec, pour certains,
le passage dans la clandestinité. Œuvre très dense,
c'est une bonne introspection de notre époque, basée
sur un excellent scénario, l'un des meilleurs jamais
traités par le cinéma suisse. Jean-Pierre Brossard

Le film suisse de la compétition:
«Le voyage»

Drôles d'espions de John Landis
«Schlock»: parodie délirante de «King-Kong»;

«American Collège: farce débridée où sévit Belushi ;
«The Blues Brothers»: mélange de comédie musicale
et de poursuite; «Le loup-garou de Londres»: le
mariage de l'angoisse et de l'humour; «Un fauteuil
pour deux»: satire vengeresse de l'arrivisme: la filmo-
graphie de John Landis met l'eau à la bouche.
L'humour, la fantaisie, la liberté de ces films trouvè-

rent en Dan Ackroyd un excellent scénariste «speede»
et un bon interprète.

Un satellite-espion américain repère une nouvelle
fusée soviétique. Le général Sline, un «faucon», veut
s'en emparer... mais en réalité provoquer la troisième
guerre mondiale. Il envoie sur place deux super-
espions. Mais pour faire diversion, civils et militaires
choisissent deux idiots fainéants, Emmet (Chevy
Chase) et Austin (Dan Ackroyd) qui se font passer
pour des chirurgiens dans un camp de rebelles afghans
après avoir échappé à des conseillers militaires soviéti-
ques. ILs finiront bien entendu par se racheter après
leur rencontre avec les vrais espions professionnels...

John Landis a raté sa sauce. C'est bien dommage:
avec Ackroyd, il nous avait habitué à des films réelle-
ment drôles. «Drôles d'espions» est tout de même bien
joué, par de gentils acteurs, et le film a au moins pour
mérite de ne pas donner dans l'anti-communisme pri-
maire et de lorgner, oh trop timidement, vers «Dr
Folamour»... (fy)

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

La Chaux-de-Fonds
• Shoah
(abc). 10 heures de film. La des-
truction des juifs européens dans la
Deuxième Guerre mondiale.

• Les anges sont plies en dieux
(Corso). Caméra invisible.

• Karaté Kid IL Le moment de
vérité

(Eden). Voir ci-contre.

• Lune de miel au paradis
(Eden). Pour public averti seule-
ment.

• Jean de Florette
(Plaza). La Provence de Marcel
Pagnol mise en images par Berri,
avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Depardieu. Prolonga- ,
tion.

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

• Police Academy 3
(Scala). Prolongation. Une fine équipe
revient en force pour sauver son
école !

• Drôles d'espions
(Scala). Voir ci-contre.

Le Locie
• Top secret
(Casino). A Berlin-Est, un général
entend réunir les deux AUemagnes
sous sa bannière...
Neuchâtel
• Jean de Florette
(Arcades). Prolongation.

• Le bonheur a encore frappé
(Bio). Comédie, avec Jean-Luc
Bideau et Michel Brousse.

• Tristana
(Bio). Cycle Bunuel. Avec Cathe-
rine Deneuve, Fernando Rey.

• Les aventures de Jack Burton
dans les griffes du mandarin

(Palace). C'est l'euphorie.

• Le clochard de Beverly Hills
(Rex). Un clochard tente de se sui-
cider dans une piscine de Beverly
Hills...

• Le contrat
(Studio). La guerre des gangs est
déclarée et le lieu de bataille sera
Chicago.

Couvet
• Le camp de l'enfer
(Colisée). L'entraînement des pilo-
tes américains dans un camp très
spécial.

• Le diable au corps
(Colisée). Une libre adaptation du
roman de Radiguet. Avec
Maruschka Detmers.

Le Noirmont
• L'âme sœur
Prix du Festival de Locarno 85. Une
histoire d'amour de Fredi M. Murer.
Tramelan
• I love you
(Cosmos). Christophe Lambert
amoureux de son porte-clés.

• Delta force
(Cosmos). Puissant et musclé.

Bévilard
• Highlander
(Palace). Christophe Lambert
immortel.
Les Breuleux
• After hours
(Lux). Sélection officielle au Festival
de Cannes 1986. Quelle nuit de galère.

Delémont
• Le contrat
(Lido).Voir sous Neuchâtel.

• Allan Quatermain et les
mines du roi Salomon

(La Grange). Une chasse au trésor
pour Richard Chamberlain et Sha-
ron Stone.

dans les cinémas
de la région
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La halte des Moissonneurs dans les Marais Pontins. Rome 1829

1794 Naissance de- Léopold aux
Eplatures. L'emplacement de la
ferme des Robert se situe actuel-
lement en pleine ville (carrefour
avenue L. Robert,' rue de la
Fusion).

1810 Léopold part pour Paris avec
les Girardet pour faire un
apprentissage de graveur. Il
obtiendra le second Grand Prix
de gravure en 1814. Attiré par
la peinture, il travaille dans
l'atelier de David. De 1813,
datent quelques portraits dont
celui de sa mère.

1816 II revient en Suisse. Il séjourne
à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel. Il fait  quelques portraits
de notables.

1818 II part pour Rome.
1820 Suite à l'arrestation de nom-

breux brigands, Léopold tra-
vaille dans les prisons de Rome
où il fait  des études de brigands,
de leurs costumes et bijoux. Il
trouve là ses modèles féminins.

1821 Ses peintures de brigands ont
un énorme succès. Il est de plus
en plus connu. On lui achète
beaucoup de peintures. Des

Femme veillant sur un brigand endormi (Photo F. Perret)

. peintres viennent de partout
pour travailler dans son atelier.

1822 Léopold fait venir son frère
Aurèle (1805-1871) et le fait tra-
vailler avec lui. Aurèle copie
beaucoup d'œuvres de son frère.

1827 Léopold présente «Le retour du
. pèlerinage de la Madone de

l'Arc», puis
1830 «La halte des moissonneurs

dans les marais Pontins». Ces
deux peintures ont un très
grand succès.

1831 Peintre célèbre, Léopold Robert
séjourne à Paris où il est décoré
de la légion d'Honneur. .„• _.„,.
// fait un séjour de trois mois à
La Chaux-de-Fonds, avant de
gagner Florence en Italie.
Il comprend qu'il est épris de
Charlotte Bonaparte et espère
être payé de retour.

1832 II part pour Venise. Aurèle l'y
rejoint. Il travaille à un tableau
pour l'hiver.

1834 II achève «Le départ des
Pêcheurs de l'Adriatique.»

1835 Rongé par un amour malheu-
reux et des doutes en peintures,
Léopold se donne la mort.

Quelques repères dans la vie et l'œuvre de Léopold Robert

Connaissance de l'environnement
Qu'est-ce que l'environnement ?

« ...L'environnement représente tout ce qui, 'sur le plan matériel,
social et mental, nous entoure et avec quoi nous sommes en relation
de façon immédiate mais également de façon médiate, dans le cadre
évolutif de l'espace et du temps. L'être, quel qu'il soit, agit indivi-
duellement et en groupe sur cet environnement, mais il en subit
aussi l'action et la réaction.»

En quoi renvironnement concerne-t-il l'école ?
La connaissance de l'environnement réunit les aspects histori-

ques, géographiques, scientifiques et culturels. L'étude doit en être
menée dans la mesure où elle permet l'acquisition d'une compréhen-
sion plus large et plus profonde de la totalité des êtres et de l'inter-
dépendance des choses et des idées au milieu desquelles se réalise
notre vie d'homme.

« ...A ce propos, l'école a le devoir de faire sentir à l'enfant que les
hommes sont solidaires et que, notamment face aux dangers nou-
veaux qui menacent l'humanité (atteintes aux lois de la nature,
diminution des terres cultivables et des ressources énergétiques,
pollutions de tous ordres), la responsabilité de tous est engagée. Elle
doit donc lui apprendre à subordonner son comportement personnel
à l'intérêt général—

—d'autre part, la connaissance de l'environnement contribue à
habituer l'enfant à voir, à observer et à réfléchir: à éveiller et à
entretenir sa curiosité et son pouvoir d'émerveillement; à faire naî-
tre et à développer en lui le goût de la recherche et de l'étude; à lui
montrer pour cela l'utilité d'une méthode de travail; à lui apprendre
à exprimer d'une manière précise et correcte ce qu'il a observé, ana-
lysé, synthétisé—» (CIRCE 1, 1972 / Commission interdépartemen-
tale romande de coordination de l'enseignement primaire).

Deux préoccupations majeures sont donc à considérer: le déve-
loppement de la personnalité de l'enfant (acquisition de savoir-faire,
de savoir-être, et de connaissances), élément interne, et l'approche,
la compréhension du milieu naturel et humain, élément externe à la
personne mais dont la vie de celle-ci dépend.

Agir, en prise directe avec la réalité
n y a nécessité de sortir des quatre murs de la classe pour appro-

cher l'environnement de manière directe. Ceci ne signifie pas que
tout se passe à l'extérieur. La sortie doit générer des travaux dans la
classe; elle est valorisée • par des rapports d'observation . et
d'enquête, elle suscite la création de documents, d'expositions...

L'apport d'objets en classe, la visite de personnes extérieures à
l'école sont autant d'enrichissement, de mise en contact avec la vie
et simultanément de support à l'expression, à la communication
orale et écrite, à l'application de notions de mathématique voire à
l'exploitation en activités créatrices. (à suivre)

Frédéric Cuche
professeur à l'Ecole
normale de Neuchâtel

au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Portrait de Léopold-Robert
par Aurèle Robert

Nous sommes allés au Musée des
beaux-arts voir les tableaux de

Léopold Robert. Ils sont tous expo-
sés dans la même salle. Au centre
de la pièce, sur un chevalet, il y a le
portrait de Léopold Robert peint
par son frère Aurèle.

Les peintures de Léopold Robert
représentent presque toutes des
personnages. Ce sont des portraits
de gens de chez nous et des scènes
situées en Italie avec des brigands,
des femmes qui veillent sur leurs
enfants ou leurs maris, des jeunes
gens qui sont beaux et bien habil-
lés. Quand Léopold Robert peignait
des jeunes filles, il faisait derrière
un paysage gai et clair. Les femmes
de ses peintures sont généralement
très bien habillées avec de beaux
costumes et elles portent des
bijoux.

Pourtant l'ensemble des peintu-
res présentées fait une impression
triste malgré l'emploi de belles cou-
leurs et de beaucoup de rouge.

Les sujets sont souvent tristes ou
sérieux: «femme qui pleure sur sa
fille morte, sur les ruines de sa mai-
son ou la mort de son mari, reli-
gieuse mourante, ermite trouvé
mort, brigand blessé».

Les scènes se passent générale-
ment dehors dans la campagne ou
la montagne. Il y a très peu de
végétation dans les paysages.

Les peintures exposées à La
Chaux-de-Fonds sont plutôt peti-
tes. Les trois plus grands tableaux
de Léopold Robert qui représentent
les saisons sont exposés ailleurs.
Deux se trouvent au Louvre à Paris
et le troisième «Le Départ des
pêcheurs pour l'Adriatique» est au
Musée des beaux-arts de Neuchâtel.
A La Chaux-de-Fonds, il y a une
copie du «Départ des pêcheurs»
faite par Aurèle Robert.

3e Foulets

Femme napolitaine pleurant sur les ruines de sa maison. Rome 1830

immenses tableaux, un qui représente-
rait l'hiver, un qui représenterait
l'automne, un le printemps et un l'été.

Anne-Lore

Léopold Robert était un grand pein-
tre. Tout le monde venait pour regar-
der ses peintures et on en achetait
beaucoup. Il se mit à faire des brigands
et puis il décida de faire quatre grandes
peintures du printemps, de l'été, de
l'automne et de l'hiver.

Un jour, il rencontre une jeune dame
qui était une princesse. Il lui donna des
cours de peinture. Il aurait voulu se
marier avec elle mais elle ne voulut
pas. Alors, il décida de partir pour lui
manquer mais il ne lui manqua pas.
Alors, il se suicida. Céline D.

Léopold Robert est né à La Chaux-
de-Fonds. Il peignait des tableaux avec

Idylle à Ischia (Photo F. Perret)

des brigands et aussi des visages
d'hommes et de femmes. Il était très
connu dans presque tout le monde et il
était très amoureux d'une princesse.
Mais comme la princesse l'avait oublié
il s'est suicidé. Adam

Léopold Robert est né en 1794 et il
est mort en 1835. C'était un grand
peintre qui peignait des femmes, des
hommes mais il n'était jamais content
de ses tableaux.

Un jour, il a décidé de faire des bri-
gands avec tous leurs bijoux. D inven-
tait un peu. Au bout d'un moment, il
ne voulut plus peindre des brigands. U
décida de faire les quatre saisons.

Il connut une princesse qui ne vou-
lut pas l'épouser. Alors un jour, il
s'enferma dans son atelier et il s'ouvrit
les veines. Tous les gens, au bout d'un
moment, s'inquiétèrent et ils entrèrent
dans l'atelier. Depuis ce jour, tout le
monde pense à lui. Céline C.

Léopold Robert était graveur puis il
est devenu peintre. Il est parti à Rome
et là, il a peint des brigands en prison.
Les gens trouvaient les brigands super-
bes.

Puis il est allé à Venise car il avait
décidé de faire quatre tableaux, un
pour chaque saison. Il avait déjà peint
«Le retour du pèlerinage à la Madone
de l'Ate» pour le printemps, «L'arrivée
des moissonneurs dans les marais Pon-
tins» pour l'été et il voulait faire un
tableau pour l'hiver à Venise. Il peignit
finalement «Le départ des pêcheurs de
l'Adriatique». Didier

JL-iéopolcl JKLobert

Léopold Robert était un beau pein-
tre. Son frère a fait son portrait. Un
jour, Léopold Robert eut envie de faire
de la peinture. Il peignait des portraits.
Tout le monde aimait sa peinture.
Après, il eu l'impression de moins bien
réussir. Alors, il s'est enfermé chez lui
et il s'est suicidé. Sandra

Léopold Robert était un peintre, il
peignait très bien les gens. Il est né aux
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds. Il
avait un frère qui s'appelait Aurèle. Il
a peint des brigands, des femmes, des
hommes et même une fois son père. Il
s'est suicidé en 1835. Janique

Léopold est né à La Chaux-de-
Fonds, plus précisément aux Eplatures.
Un jour,.des peintres l'ont emmené à
Paris pour lui apprendre le métier. Un
jour, il est devenu amoureux d'une
princesse très très riche, U avait décidé
de peindre les quatre saisons mais
comme elle ne l'aimait pas, il s'est sui-
cidé. Marc

Léopold Robert était un grand pein-
tre. Il peignait des gens. Mais il prenait
toujours les mêmes couleurs. Léopold
aimait une princesse mais elle ne
l'aimait pas et lui, il l'aimait quand
même. .

Il a décidé d'aller à Venise pour faire
son tableau de l'hiver. Il s'est dit que si
il partait, elle le rappellerait. Alors, il
est parti mais elle ne la  pas rappelé.

Alors Léopold est revenu mais elle
l'avait oublié. Alors, il s'est mis dans sa
chambre et il s'est ouvert la gorge et les
veines. On l'a retrouvé mort dans une
mare de sang.

Alors, Aurèle Robert continua la
peinture. Nathalie

Je trouve que Léopold Robert savait
bien représenter les gens. Il savait bien
choisir les couleurs. Je sais aussi qu'il
avait des frères. Il.voulait faire quatre
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à la mer avec plage propre , courts de tennis ,
piscines , Restaurant , Supermarché etc.
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BlS 6900 Lugano ,Tel. (091) 23 5344
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«L - ' l Banque Procrédit B JH
W^MnmQMnMjl 

2301 La 
Chaux-de-Fonds . g1 M4 W

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-233612 |

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 3 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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SFR. 2 060
Billets d' avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie
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Bpl Municipalité
Jjp de Saînf-lmier
1/e/ife de pommés de terre
et de pommes à prix réduit.
La régie fédérale ces alcools nous donne la possibilité de livrer des pom-
mes de terre et des pommes à prix réduit aux personnes à revenu modeste.
Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont le revenu et la for-
tune imposables selon la taxation, sont les suivants:

— personne seule: revenu Fr. 3 2 000.— fortune 40 000.—
— couple: revenu Fr. 3 8 000.- fortune 60 000.-
— supplément pour tout mineur

sans revenu propre: revenu Fr. 4 200.— fortune 3 5 000.—
Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne. Les commandes
sont reçues par l'office du travail, rue Agassiz 4, guichet No 2, rez-de-
chaussée, jusqu'au 24 septembre 1986 dernier délai. (Paiement à
l'avance)
Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des membres de
la famille faisant ménage commun.

Office du Travail - St-lmier

a?Qlffll?aaffl]a[L lu par tous... et partout !

Dame
début quarantaine,
cherche monsieur (45-55 ans)
grand, cultivé, appréciant les
plaisirs de la vie, pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiff re FT 21396 au
bureau de L'Impartial.

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
gj 023/35  33 28 - 24h/24



Contrer la «politique à la Rambo»
Nouveau round du GATT à Punta del Este

La CEE doit parler d'une seule
voix à Punta del Este si elle veut
tenir tête à la «politique à la Rambo»
des Etats-Unis, a déclaré hier aux
médias belges M. Willy De Clercq,
commissaire européen aux relations
extérieures , à la veille de son départ
pour l'Uruguay.

«Je ne puis que fort difficilement
m'imaginer que le processus de négocia-
tion en ce qui concerne la fixation de
nouvelles règles pour le commerce mon-
dial, et dont les effets devront se faire
sentir pendant deux ou trois décennies,
ne puisse aboutir à un succès, même si
elles s'avèrent complexes et difficiles» a
déclaré M. De Clercq, en faisant réfé-
rence au lancement du nouveau round
du GATT.

«Un échec de ces négociations cons-
tituerait un retour en arrière catastro-
phique, qui nous replongerait dans les

années 30 quand sévissaient le protec-
tionnisme et la loi du plus fort», a encore
dit le commissaire européen.

M. De Clercq n'a cependant pas dissi-
mulé que les «contradictions internes»
du GATT, qui regroupe 92 pays de
«nature» fort différente (pays en voie de
développement, nouvellement industria-
lisés et hautement industrialisés) ris-
quent d'apparaître d'une manière plus
vive que jamais.

M. De Clercq a mentionné particuliè-
rement les critiques conjointes des
Etats-Unis, du Canada et de l'Australie
dirigées contre la politique agricole de la
CEE, et les accusations de protection-
nisme industriel portées par les Douze
contre Washington et Tokyo. Il a
exprimé également la crainte que les
pays moins nantis ne fassent bloc contre
les pays industrialisés si ces derniers ne
prenaient pas suffisamment leurs problè-
mes en considération, (ats)

Japon : le yen fait souffrir
le secteur des machines-outils

Principaux rivaux des industriels suis-
ses, les fabricants japonais de machines-
outils souffrent cruellement du yen. Les
plus grands d'entre eux, qui posent le
plus de problèmes aux entreprises suisses
sur les marchés tiers, envisagent déjà
une chute de leurs profits avant-impôts
de l'ordre de 50% pour l'année fiscale en
cours qui se terminera en mars prochain.
Selon le journal économique japonais

«Nikkei», Okuma Machinery Works
s'attend, cette année, à une baisse de
moitié de ses bénéfices alors que Hitachi
Seiki Co pourrait enregistrer un sérieux
déficit.

Au cours du premier semestre 1986, les
commandes reçues par 71 fabricants
japonais de machines-outils ont diminué
de 17,6% par rapport à la même période
de l'année précédente pour représenter
une valeur de 426,2 milliards de yens. En
juillet dernier, le carnet de commandes
des huit plus grands constructeurs japo-
nais de machines-outils s'est rétréci de
32,5%.

Les fabricants japonais attribuent
cette baisse à la hausse du yen qui s'est
apprécié de plus de 50% par rapport au
dollar ces dix derniers mois. Ils ont été
contraints, notamment aux Etats-Unis,
de renchérir de 20 à 30% en moyenne le
prix de leurs machines. Du coup, elles se
vendaient moins bien et leurs concur-
rents suisses, moins frappés par la baisse
du billet vert, en seraient les premiers
bénéficiaires sur le marché américain.

A en croire les constructeurs japonais
de machines-outils, le deuxième semestre
de 1986 risque d'être encore pire que le
premier. Makino Machine Co a d'ores et
déjà révisé en baisse de 27% son chiffre
d'affaires pour l'année fiscale en cours.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• La valeur des emprunts obliga-

toires de débiteurs suisses non rem-
boursés a passé pour la première fois le
cap des 100 milliards de francs en 1985,
indique l'Union de Banques Suisses
(UBS) 'dans ses «Ntvices économiques».
Par rapport à l'année précédente, la
hausse a été de 7% à 105 milliards de
francs. Cette forme d'obtention de capi-
taux de tiers s'élève ainsi à un tiers du
volume du crédit du secteur bancaire en
Suisse.
• L'indice national de l'emploi

Manpower, établi pour treize régions de
Suisse, a progressé en août de 6,1
points, passant de 85,3 à 91,4 points,
indique Manpower. A deux exceptions
près (Fribourg, 78,7 points, -4,5 et Valais

64,1 points, -1,7), les valeurs établies
dans les différentes régions se situent au-
dessus de celles enregistrées le mois pré-
cédent.
• Les ventes de voitures en Suisse

se sont élevées en août à 21.337 uni-
tés, soit une hausse de 18,9% par rap-
port au même mois de l'année précé-
dente, indique la statistique mensuelle
de l'Association des importateurs suisses
d'automobiles.
• Le conseil d'administration de la

Bundesbank , la banque centrale
ouest-allemande , n'a pas décidé jeudi
de baisser le taux d'escompte malgré
les pressions américaines et françaises en
ce sens, a indiqué un porte-parole de
l'organisme financier.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 334750.—134500.—
Roche 3/30 13450.— 13475.—
SMH p-(ASUAG) 122.— 121.—
SMHn.(ASUAG) 490.— 498.—
Croœair p. 1710.— 1710.—
Kuoni 27000.— 27500.—
SGS - 7825.— 7800.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fooc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc Neuch. p. 870.— 860.—
B.Centr.Coop. 1095.— 1095.—
Swissair p. 1430.— 3425.—
Swissair n. 1220.— 3230.—
Bank Leu p. 4000.— 3975.—
UBS p. 5830.— 5950.—.
UBS n. 3055.— 1055.—
UBS b.p. 221.—, 227.—
SBS p. 565.— 569.—
SBSn. 437.— 440.—
SBSb.p. 482.— 485.—
OS. p. 3840.— 3850.—

CS.n. 700.— 700.—
BPS 2670.— 2710.—
BPS b.p. 268.— 271.—
Adia Int 7525.— 7550.—
Elektrowatt 3460.— 3460.—
Forbo p. 3200.— 3350.—
Galeries b.p. 740.— 740.—
Holder p. 4390.— 4425.—
Jac Suchard 7990.— 7975.—
Landis B 1870.— 1930.—
Motor col 1940.— 2000.—
Moeven p. 6550.— 6700.—
Buerhle p. 1690.— 1690.—
Buerhle n. 375.— 365.—
Buehrle b.p. 580.— 560.—
Schindler p. 3250.— 3300.—
Sibra p. 640.— 645.—
Sibra n. 415.— 410.—
La Neuchâteloise 880.— 880.—
Rueckv p. 17700.— 17700.—
Rueckv n. 6300.— 6300.—

Wthurp. 6950.— 6950.—
Wthurn. 3370.— 3370.—
Zurich p. 7900.— 8000 —
Zurich n. 3305.— 3300.—
BBC I-A- 1670.— 1690.—
Ciba-gy p. 3700.— 3720.—
Gba-gyn. 1735.— 1735.—
Ciba-gy b.p. 2730.— 2730.—
Jelmoli 3900.— 3890.—
Nestlé p. 8925.— 8990.—
Nestlé n. 4550.— 4775.—
Nestlé b.p. 1570.— 1560.—
Sandoz p. 11300.— 11350.-
Sandran. 4300.— 4325.—
Sandozb.p. 1750.— 1745.—
Alusuisse p. 650.— 660.—
Cortaillod n. 2220.— 2290.—
Sulzer n. 2750.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.50 76.25
Aetna LF cas 103.— 102.—
Alcan alu 55.— 54.50
Amax 24.75 24.25
Am Cyanamid 136.— 138.—
ATT 42.— 41.75
Amoco corp 116.— 116.—
ATLRichf 99.— 99.50
Baker Intl. C 19.50 20.—
Baxter 29.25 29.25
Boeing 99.75 99.—
Burroughs 121.— 117.50
Caterpillar 83.— 83.75
Citicorp 89.75 90.75
Coca Cola 63.50 62.75
Control Data 44.25 43.50
Du Pont 144.50 142.—
Eastm Kodak 96.— 94.25
Enon 115.60 117.—
Gen. elec 131.50 130.—
Gen. Motors 119.50 122.—
Gulf West 111.— 110.—
Halliburton 37.75 38.50
Homestake 46.50 45.75
Honeywell 118.— 117.—

Inco ltd 23.— 23.—
IBM 240.50 241.50
Litton 128.— 127.50
MMM 192.— 191.50
Mobil corp 63.25 63.50
NCR 93.25 92.75
Pepsico Inc 49.50 48.75
Pfizer 104.— 105.—
Phil Morris 118.— 117.50
Phillips pet 18.— 18.—
Proct Gamb 128.50 129.50
Rockwell 73.25 73.25
Schlumberger 55.50 57.—
SeareRoeb 75.50 75.—
Smithkline 144.— 145.—
Sperry corp 127.— 127.50
Squibb corp 176.50 127.50
Sun co inc 94.— 93.50
Texaco 56.25 56.25
Warner Lamb. 95.50 95.—
Woolworth 72.25 71.50
Xerox 96.— 95.50
Zenith 38.50 38.75
Anglo-ara 25.— 24.50
Amgold 127.— 129.—
De Beers p. 12.— 12.—
Cons.Goldf I 16.75 17.—
Aegon NV 77.50 76.75
Akzo 118.50 115.—
Algem Bank ABN 421.— 416.—
Amro Bank 76.50 74.—
Phillips 39.75 39.50
Robeco 70.— 69.—
Rolinco 62.75 63.—
Royal Dutch 152.— 152.—
Unilever NV 367.— 367.—
Basf AG 230.50 232.—
Bayer AG 252.— 252.—
BMW 510.— 508.—
Commerzbank 267.50 275.—
Daimler Benz 1055.— 1055.—
Degussa 403.— 400.—
Deutsche Bank 666  ̂ 664.—
Dresdner BK 355.— 354.—
Hoechst 226.— 224.—
Mannesmann 151.— 152.50
Mercedes 960.— 965.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.64 1.72¦ 1 $ canadien 1.16 1.26
1 £ sterling 2.36 2.61
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 80.25 82.25
100 fl. hollandais 73.— 73.—
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.34 3.39
100 scWlling autr. 11.40 11.70
100 escudos -.83 1.33 '

DEVISES
1$US 1.6625 1.6925
1 $ canadien 1.1975 1.2275
1£ sterUng 2.46 2.51
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires 0.1165 0.119
100 DM 80.80 81.60
100 yens 1.0755 1.0875
100 fl. hollandais 71.60 72.40
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos L32 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 404.— 407.—
Lingot 21.850.— 22.100.—
Vreneli 160.— 165.—
Napoléon 145.— 150.—
Souverain US $ 100.— 104.—

Argent .
$ Once 5.59 5.61
Lingot 298.— 313.—

Platine '
Kilo 30.350.— 30.950.—

. . CONVENTION OR

11.9.86
Plage or 22.200.-
Achat 21.850.-
Base argent 350.-

Schering 507.— 506.—
Siemens 565.— 576.—
/Thyssen AG 132.— 132.—
VW 441.— 442.—
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 14.50 14.—
Nec corp 21.50 21.25
Sanyo eletr. 4.40 4.35
Sharp corp 10.50 10.—
Sony 34.75 34.50
Norsk Hyd n. 37.25 38.—
Aquitaine 87.— 87.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 58%
Alcan 31-
Alcoa 36 Vt
Amax i-̂  1314
Asarco Q, 14.-
Att g 23%
Amoco Q» 66W
Atl Richfld 'y  57V4
Baker Intl Z io%
Boeing Co O 56%
Burroughs Z 66 'A
Canpac n%
Caterpillar 46%
Citicorp 62.-
CocaCola 34%
Crown Zeller 49%
Dow chem. 54%
Du Pont 8U4
Eastm. Kodak 54 tt
Exxon 66K
Fluor corp £D 14%
Gen. dynamics O1 71%
Gen. elec. H 73%
Gen. Motors K 69%
Genstar <j> -
Halliburton Q 21%
Homestake <y  2614
Honeywell " 67 W
Inco ltd 13 V,
IBM 139%
ITT 50%

| Utton 76.-
MMM 108%
Mobicorp 36%
NCR 60VS
Pac. gas 23%
Pepsico 27%
Pfizer inc ?_. 60tt
Ph. Morris K 66%
Phillips pet X 1014
Proct. & Gamb. ïï 73V4
Rockwell int ft 4014
Seare Roeb Z 41%
Smithkline O 82 S4
Sperry corp Z 761/*
Squibb corp 9914
Sun corp 6114
Texaco inc 32%
Union Carb. 2114
US Gypsum 40%
US Steel 2014
UTD Technol 4414
Warnr Lamb. 54%
Woolwoth 3914
Xerox [D 64%
Zenith O 21%
Amerada Hess W 1914
Avon Prod ÇÙ 3214
Chevron corp <? 4314
Motorola inc /r 40%
Polaroid H 6914
RCA corp «
Raytheon 61%
Dôme Mines 714
Hewlet-pak 4514
Texas instr. 116%
Unocal corp 21.-
Westinghel 54%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1790.— 1730.—
Canon 999.— 988.—
Daiwa House 1650.— 1690.—
Eisai 1720.— 1680.—

Fuji Bank 1700.— 1700.—
Fuji photo 2950.— 2960.—
Fujisawa pha 1330.— 1280.—
Fujitsu 990.— 982.—
Hitachi 1010.— 655.—
Honda Motor 1360.— 1330.-̂ -
Kanegafuchi 610.— 605.—
Kansai el PW 3490.— 3420.—
Komatsu 501.— 648.—
Makitaelct. 1180.— 1220.—
Marui 2700.— 2690.—
Matsush ell 1710.— 1690.—
Matsush elW 1620.— 1650.—
Mitsub. ch. Ma 335.— 330.—
Mitsub. el 507.— 530.—
Mitsub. Heavy 645.— 660.—
Mitsui co 789.— 790.—
Nippon Oil 996.— 1020.—
Nissan Motr 618.— 610.—
Nomurasec 3500.— 3560.—
Olympus opt 1030.— 1040.—
Rico 845.— 840.—
Sankyo 159a— 1620.—
Sanyo élect. 414.— 417.—
Shiseido 2060.— 2050.—
Sony 3230.— 3220.—
Takeda chem. 2230.— 2180.—
Tokyo Marine 1820.— 1870.—
Toshiba 750.— 760.-̂ -
Toyota Motor 1890.— 1910.—
Yamanouchi 3250.— 3200.—

CANADA

A B
BeD Can 38.75 38.875
Cominco 13.375 13.25
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.625 10.625
Imp. Oil A 47.25 46.875
Noranda min ' 19.625 20.125
Nthn Telecom 41.625 41.375
Royal Bk cda 32.— 32.—
Seàgramco 85.— 84.50
Shell cda a 24.75 24.125
Texaco cda I 29.50 29.75
TRS Pipe 18.— 18.—

Achat lOO DM Devise
80.80 

Achat 100 FF Devise
24.50 

Achat 1 $ US Devise
1.6625

LINGOT D'OR
22.200-21.850 I

INVEST DIAMANT
Septembre 1986: 218

(A = cours du 10.9.86)
(B = cours du 11.9.86)

Les cours de clôture des bourses suisses sont
communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1884.14 - Nouveau: 1792.89

Dernière analyse conjoncturelle du Vorort

Dans son ensemble, l'économie suisse est encore en bonne santé, malgré
l'affaiblissement des facteurs d'expansion. C'est ce que constate l'Union
suisse de commerce et de l'industrie (Vorort), à Zurich, sur la base de sa
dernière analyse conjoncturelle dont les résultats ont été diffusés hier. La
consommation privée joue un rôle moteur, écrit le Vorort. Mais de
préciser aussi que depuis quelque temps les impulsions provenant des

exportations sont moins manifestes.

L'évolution de remploi est toujours à
la hausse, sous l'effet de la conjoncture,
comme en témoignent le nombre de chô-
meurs, qui a reculé à 20.000 environ, et la
pénurie croissante de travailleurs quali-
fiés. Avec un renchérissement atteignant
0,7% , la Suisse enregistre le taux d'infla-
tion le plus bas qu'elle ait connu depuis
huit ans. '

Mais les facteurs extérieurs, qui exer-
cent une influence modératrice sur les
prix et qui sont imputables à la baisse du
prix du pétrole ainsi qu'à la revalorisa-
tion du franc, masquent en fait les forces
inflationnistes qui sont toujours à

1 œuvre sur le plan intérieur où le ren-
chérissement annuel atteint 3%, indique
le Vorort.

SIGNES DE STAGNATION
Le Vorort fait remarquer que le climat

économique international, marqué par
un rafraîchissement inattendu, a eu des
effets négatifs sur les exportations de la
Suisse. Durant les sept premiers mois de
l'année en cours, la valeur de celle-ci n'a
dépassé que de 1,5% le niveau de l'année
précédente. A l'exception de l'industrie
des machines et de la métallurgie, qui
enregistrent une croissance réjouissante
de 7% , les principales branches exporta-

trices ont montré des signes de stagna-
tion.

Le volume des entrées de commandes
s'est sans doute maintenu à un niveau
satisfaisant, mais on est à présent beau-
coup moins confiant dans l'évolution
future de l'industrie d'exportation, qui
pourrait souffrir de la hausse du franc
par rapport au dollar et à la livre ster-
ling, mais aussi par rapport au mark
allemand. L'affaiblissement de la com-
pétitivité par rapport à ces pays n'aura
pas seulement des retombées sur leurs
marchés intérieurs mais sur des marchés
tiers, écrit le Vorort.

ÉLÉMENTS D'INCERTITUDE
Bien que la tendance conjonturelle

prédominante permette d'entrevoir pour
ces prochains mois une croissance réelle
de 2% du produit national brut, U ne
faut pas perdre de vue certains éléments
d'incertitude, note le Vorort. Sur le plan
international, on pourrait voir certains
pays adopter de nouveau une politique
monétaire plus expansive, en raison
d'une évolution conjoncturelle inférieure
aux prévisions et de la situation, tou-
jours mauvaise, du marché de l'emploi.
Les signes avant-coureurs d'une telle
évolution sont déjà visibles, (ats)

L'économie suisse en bonne santé
«Les établissements financiers les plus forts»

«Nous constatons que les intérêts des établissements financiers sont les plus
forts et nous retirons notre opposition à la création de la société «Caves Orsat
SA», ont annoncé les frères Jacques-Alphonse et Philippe Orsat dans un
communiqué publié hier soir à Martigny.

Les frères Orsat, représentants de la quatrième génération de propriétaires de
la maison viticole valaisanne, font état des difficultés auxquelles ils ont été con-
frontés et de la volonté qu'ils ont mis pour sauver l'identité de la société et les
intérêts de leurs 3000 fournisseurs et de leurs employés.

«Nous souhaitons que les promesses orales faites quant à l'identité valaisanne
de la nouvelle société soient respectées et que la coopérative nouvellement créée
soit un des maillons de la viticulture de notre canton» dit leur texte qui se
termine sur ces mots: «Nous quittons notre société, libres, après un combat loyal
et sans compromission », (ats)

Plus d'opposition des frères Orsat

Groupe espagnol Fagor

Le groupe industriel espagnol Fagor,
spécialisé dans l'électroménager, les com-
posantes industrielles et l'ingénierie élec-
tronique et informatique, a annoncé hier
son installation en Suisse. Une société de
distribution couvrant la Suisse a été
constituée à Lausanne sous la direction
de M. Roger Corbaz.

Fondée en 1956 en Espagne, cette
société coopérative à participation du
personnel occupe aujourd'hui plus de
6.400 collaborateurs et a réalisé en 1985
un chiffre d'affaires supérieur à 7 mil-
liards de francs suisses ( + 631% au cours
des dix dernières années). Elle compte 14
filiales, a vendu ses licences de produc-
tion et de technologie dans 15 pays et
exporte ses produits dans 71 pays de
tous les continents, (ats)

Bonjour la Suisse !

• Brown, Boveri & Cie SA, Mann-
heim, principale filiale du groupe suisse
BBC, Baden, a enregistré lors du 1er
semestre 1986, une hausse de 12% du
chiffre d'affaires consolidé qui a
atteint 2,59 milliards de DM.

L'édition 1986 du dépliant «L'indus-
trie graphique suisse en chiffres» vient
de paraître. Elle contient les résultats du
recensement des entreprises de 1986 con-
cernant la branche graphique, des don-
nées sur l'organisation ainsi qu'une série
de ratios économiques (investissements,
chiffre d'affaires, production, consom-
mation de papier et carton, occupation,
somme et évolution des salaires, etc.). Le
tout est arrondi par les chiffres sur le
développement du commerce extérieur.

Le dépliant est distribué en allemand
et en français par l'Association de
l'industrie graphique suisse IGS. Il peut
être obtenu gratuitement auprès de
l'IGS, case postale 32, 3000 Berne 32,
téléphone 031/43.15.11. (comm)

L'industrie graphique
suisse en chiffres



Articles pour chevaux
et cavaliers

Fermé le mardi

T. Gogniat - 2063 Fenin,
0 038/36 3 3 32

Electro-mécanique - Bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jequier

Vente et réparation de moteurs
Service de dépannage

Rue des Crêtets 82
0 039/23 3 3 50
La Chaux-de-Fonds

- V 3ïlS chevaux

Schockemôhle
Diverses remorques pour voitures

i I mportation - Vente - Service - Exposition

Nordwestag SA - w Enderli
Marais Rouges, Les Ponts-de-Martel
0 039/37 38 33 . Télex 95 23 29

#^§ nii
Tracteur Case-1H

Ballmer SA
agence agricole

Marais 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 35 35

MobilièreSuisse
Société d'assurances

Marc Monnat
Agent général

Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 35 35

Echappements-
Service

J.-C. Aellen

Hôtel-de-Ville 27
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 55 30

> 

Votre Agence de voyages
Votre Club

Représentant officiel
JET TOUR
0039/23 13 22

Société
d'Agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour tous
les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 3 9
0 039/26 40 66, La Chaux-de-Fonds

Mario
Martinelli
Plâtrerie-Peinture

Bureaux:

Rue du Doubs 3 3

0039/28 25 48

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7
0 039/23 30 98

A Ouvert

ĝ K 6 heures
le matin

André
Buhler

Commerce
de bétail

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 75 50

Station Shell
H. Bayard

Boinod 3 5,
0 039/23 36 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Occasions bon marché
Expertise - Vente
Achat - Echange

* V/ Grand * V >
<à

wK%3 concours ^W&^° ° * * hippique ° ° R *
Qualificatif pour Je Championnat neuchâtelois
aU MOnt-ComU sur La Chaux-de-Fonds

(accès par le Chalet Heimelig, à 10 minutes de la ville)

480 départs

Programme général - Entrée libre les deux jours
i:

Samedi 13 septembre 1986 Premier départ

Epreuve No 1 Prix Kaufmann accessoires automobiles
Cat. A sans chrono 8 h

Epreuve No 2 Prix du Garage Emil Frey SA - M. Holst
Cat RII/LU bar. A au chrono 10 h 15

Epreuve No 3 Prix du Marché 20
Cat. Libre, bar. A au chrono 13 h 30

Epreuve No 4 Prix du Victoria Pub, M. Francis Ulrich
Cat. R11 / Ll I bar. A au chrono
avec un barrage 16 h 30

Dimanche 14 septembre 1986
Epreuve No 5 Prix A. Magnin, Auto-Moto Ecole, La Chaux-de-Fonds

Cat. RI bar. A sans chrono 7 h 45
}

Epreuve No 6 Prix du Rodéo Club, La Chaux-de-Fonds
Cat RIII/MI bar C 9 h 30

Epreuve No 7 Prix Charles Singelé
Cat. attelage - saut libre, bar. C 11 h 45

Epreuve No 8 Prix de la Menuiserie-Ebénisterie Humair,
La Chaux-de-Fonds
Cat. RI bar. A au chrono
avec un barrage 13 h 30

Epreuve No 9 Prix des tracteurs Ford, garage F. Nussbaumer
Cat. RIII/Ml, bar. A au chrono
avec 2 barrages 16 h

¦ 
v 

¦

Samedi midi: soupe aux pois, plat Bernois

en fin d'après-midi: raclette
Dimanche: soupe aux pois, langue de bœuf

-

L'entreprise de couverture

Gaston
L'Eplattenier

se recommande pour tous
travaux de couverture.
Echafaudages tubulaires et
bois. Tuiles. Eternit.
Vernissage de ferblanterie.
Toiture plate

Progrès 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/23 89 22

Cabaret-Dancing

Club 55
Attractions internationales

; La boîte à la mode
où Ton se retrouve
volontiers

Anne Marie Monnard

^DTES CLûVS
ET TOUT £»T TOUT

I PI.̂ .TOW|Rg.̂ fe.U> CM l

Une promenade au bord du
Doubs ou au sommet de
Pouillerel

Oh I oui, avec une halte...

à La Grébille
Famille Louis Oppliger

maurer
Ferblantier-Appareilleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 57 35

31 BIERE
IFELDSCHLOSSCHEN

Dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière.
0039/23 40 64

Produits Unifontes

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté at votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

m ^mARtïTïtRu^J

Ê _m TUMWJ Ê̂

AvITéopoWRobert 53

Choix - Qualité • Service

"ŒU SMCffCL
Le plus grand choix de la région

Bandes originales - Garantie

3 0, rue de l'Hôtel-de-Ville
0 039/28 67 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Chs-A.
Schupbach

Commerce
de bétail
La Chaux-de-Fonds

0039/28 66 46

SBS. Une idée
d'avance.

___ \\\2__ ^^wL\w Ŝ
Le Locle
La Chaux-de-Fonds



Ge week-end, Rallye automobile de Saiiit-Gerguë P
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Jean-Pierre Balmer (Mercedes 190) est à nouveau le grand favori.

Avec l'interdiction qui frappe les
voitures du groupe B, ce second ren-
dez-vous en Pays vaudois sera un
second rendez-vous avec l'ennui. En
effet, en l'absence de l'actuel 2e du
championnat suisse, le Tessinois
Roger Krattiger, du 4e, le Genevois
Jean Krucker et du 5e, le Valaisan
Philippe Roux, la tâche de Jean-
Pierre Balmer parait bien facilitée.
Certes, en sport mécanique, il ne faut
jurer de rien, mais tout autre vain-
queur constituerait une monumen-
tale surprise. Pour la deuxième fois

cette année, il pilotera une Mercedes
190 préparée par le Français Dany
Snobeck. Au moindre incident, les
Alémaniques Ruedi Schmidlin (Mit-
subishi Starion turbo), Marc Hopf
(Renault II turbo), les Vaudois Mar-
cel Gall (Porsche 911), Philippe
Camandona (Porsche 911), Freddy
Oguey (Alfa Romeo GTV6) et les
Valaisans Jean-Marie Carron (VW
Golf GTI) et son frère Philippe (Opel
Kadett GSI) sont prêts à assurer
l'intérim voire le relais.

Le départ d'Etoy est fixé demain

samedi à 6 h 35 et l'arrivée à Saint-
Cergue est prévue dans la soirée aux
environs de 22 heures. Au pro-
gramme, 470 km dont 188 de vitesse
pure répartis en 24 épreuves spécia-
les.

Le parcours est classique avec le
col du Marchairuz, le col de l'Aiguil-
lon avec arrivée à 1*Auberson aux
portes de Sainte-Croix, les spéciales
du pied du Jura telles qu'Agiez et
Rances et, enfin pour clore le rallye,
l'ultime montée sur Saint-Cergue.
Pour ceux qui désirent voir les voitu-
res de plus près et bavarder et
côtoyer les pilotes, trois regroupe-
ments sont prévus, à Gimel, dès 9 h
35 et 12 h 24 et à Vallorbe à 19 h 19.

EN NOMBRE
Ce rallye de Saint-Cergue ne

nécessitant pas un long déplacement
et les épreuves spéciales se disputant
plusieurs fois, ce qui facilitent les
reconnaissances , les Neuchâtelois et
Jurassiens sont en nombre.

Parmi eux, on relève les noms de
Gérald Toedtli de Neuchâtel, Phi-
lippe Liechti de La Chaux-de-Fonds,
Pierre Nappez des Geneveys-sur-
Coffrane, Jean-Claude Ravier de
Bôle (au volant de VW Golf GTI),
Oswald Schumann (Renault SGT
turbo) de Neuchâtel et de Claude-
Alain Cornuz (Opel Kadett GSI) de
Chézard.

Malgré toutes les embrouilles qui
pèsent sur ce rallye, 95 équipages
sont inscrits.

Christian Borel

Un rën é̂z-yoii« êe I êniitii !

Lucerne contre les play-offs
Championnat suisse de LNA

Lors de l'assemblée générale de la
Ligue nationale, le samedi 27 septem-
bre à Berne, les représentants des 32
clubs formant les deux plus hautes
catégories de jeu du pays devront se
prononcer sur une proposition du FC
Lucerne visant à supprimer les play-
offs pour l'attribution du titre intro-
duits par la réforme Rumo.

Le président du FC Lucerne,
Romano Simioni, s'est toujours
opposé à cette formule, pour des rai-
sons d'équité sportive: il estime illo-
gique de disputer un championnat de
30 matchs pour remettre ensuite en
cause les positions ainsi acquises par
un système de Coupe. Une équipe
largement détachée au terme du pen-
sum normal peut se retrouver en fin
de compte sans même une place en
UEFA !

Au contraire, le comité de la Ligue
nationale présentera une proposition
de réglementation permettant
d'appliquer le système des play-off
tel qu'il a été décrit: demi-finales en
matchs aller et retour mettant aux
prises le quatrième et le premier

d'une part, le troisième et le second
de l'autre, selon la formule Coupe
d'Europe mais sans penaltys (le clas-
sement au terme des 30 matchs fai-
sant la décision en cas d'égalité abso-
lue), puis finale entre les vainqueurs,
toujours sur deux matchs, et finale
pour la 3e place entre les perdants.

(si)

Belle participation et résultats prometteurs
Meeting national FSA à Saint-lmier

Organisé à la perfection par la SFG de
Saint-lmier, le meeting national d'athlé-
tisme du week-end passé a connu un
franc succès, tant au plan de la partici-
pation qu'à celui des résultats d'ensem-
ble.

RESULTATS
100 mètres hommes, série 1: 1. Yan-

nick Gigandet (SFG Aile) 11"72; 2. Paul
Vallat (Porrentruy Avenir) 11"87 ; 3.
Sébastien Miche (CA Courtelary) 12"07.
- Série 2: 1. William Fluckiger (SFG
Bienne Romande) 12"63; 2. Philippe
Lôtscher (SFG Bienne Romande) 13"56;
3. Sébastien Grun (SFG Delémont)
14"14.

Javelot dames: 1. Wanda Guerry
(SFG Saint-lmier) 33 m 24; 2. Katiuscia
Di Donato (CA Courtelary) 30 m 40; 3.
Nadine Charmillot (Femina Vicques) 28
m 40.

Hauteur, écoliers: 1. Stéphane Cor-
tat (SFG Bassecourt) 1 m 40; 2. François
Mahon (SFG Bassecourt) 1 m 35; 3. Ro-
main Christe (SFG Bassecourt) 1 m 20.

Poids, cadets A (6 kg 250): 1. Yves
Kocher (SFG Saint-lmier) 12 m 18; 2.
William Fluckiger (SFG Bienne Roman-
de) 10 m 78.

Longueur, ecolières: 1. Carine Layat
(US Yverdon) 4 m 71; 2. Patricia Méril-
lat (SFG Saint-lmier) 4 m 15; 3. Anne-
Laure Leuba (SFG Fontainemelon) 4 m
11.

100 mètres dames, série 1: 1. Ruth
Zemp (CA Courtelary) 14"26; 2. Carole
Greber (SFG Fontainemelon) 14"56; 3.
Valérie Duvanel (CADL Le Locle)
14"73. - Série 2: l.Magali Berger ( CA
Courtelary) 13"38; 2. Anouk Louten-
bach (Porrentruy Avenir) 14"18; 3.
Nathalie Berger (CA Courtelary) 14"38.
- Série 3: 1. Anne-Catherine Spichiger
(SFG Bienne Romande) 13"74; 2. Marie-
Noëlle Spichiger (SFG Bienne Roman-
de) 13"86; 3. Michèle Frésard (SFG
Bienne Romande) 15"11. - Série 4: 1.
Rachel Leuba (SFG Fontainemelon)
14"46; 2. Sandrine Doyon (Porrentruy
Avenir) 14"68; 3. Isabelle Schaer (Por-
rentruy Avenir) 15"13. - Série 5: 1.
Marie-Christine Lâchât (Porrentruy
Avenir) 14"12; 2. Sandrine Schaller

(Femina Vicques) 15"09; 3. Stéphanie
Probst (Femina Vicques) 15"94.

Longueur, cadets A et B: 1. Wiliam
Fluckiger (SFG Bienne Romande) 5 m
42; 2. Jean-Daniel Zosso (SFG Bienne
Romande) 5 m 12; 3. Sébastien Grun
(SFG Delémont) 4 m 42.

80 mètres écoliers, série 1: 1. Chris-
tophe Gyger (SFG Saint-lmier) 11"80. -
Série 2: Daniel Lâchât (SFG Delémont)
12"75. - Série 3: 1. Matthieu Lâchât
(Porrentruy Avenir) 12"66.

80 mètres ecolières, série 1: 1. Rose-
line Vernier (SFG Bassecourt) 12"21. -
Série 2: 1. Aline Andrey (SFG Saint-
lmier) 12"65. -, Série 3: 1. Jessica
Bagnoud (CA Courtelary) 12"85. - Série
4: 1. Carine Layat (US Yverdon) 11"62.
- Série 5: 1. Ahne-Laure Leuba (SFG
Fontainemelon) 12"45; 2. Sylvie Mahé
(CA Moutier) 13"69.

Disque, actifs, juniors: 1. Camille
Heckendorn (LC Basel) 40 m 56; 2. Do-
minique Joye (SFG Fontainemelon) 32
m 98; 3. Paul Vallat (Porrentruy Avenir)
31 m 84.

Poids dames (4 kg): 1. Nathalie Gan-
guillet (Olympic La Chaux-de-Fonds) 15
m 20; 2. Corine Feusier (SFG Reconvi-
lier) 9 m 65; 3. Wanda Guerry (SFG
Sàint-Imier) 9 m 24. '

800 mètres dames: 1. Christiane
Huguenin (SFG Saint-lmier) 2'53"51; 2.
Manon Aeschlimann (SFG Fontaineme-
lon) 2'55"09.

800 mètres hommes: 1. Pierre Fridez
(Porrentruy Avenir) 2'14"47.

Perche hommes, série 1: 1. Martin
Ulrich (LC Zurich) 4 m 80; 2. Jean-René
Feuz (Olympic La Chaux-de-Fonds) 4 m
00; 3. Karl Von Arx (ST Bem) 3 m 80. -
Série 2: Hans Brunner (BTV Aarau) 4
m 10.

Disque, cadets A (1 kg 500): 1. Yves
Kocher (SFG Saint-lmier) 38 m 72.

Hauteur, actifs, juniors: 1. Philippe
Gaudichon (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 2 m 05; 2. Yvan Béguelin (Olym-
pic La Chaux-de-Fonds) 1 m 91; 3.
André Vaucher (Olympic La Chaux-de-
Fonds).! m 80.

Poids, cadettes B et ecolières (3
kg): 1. Rachel Leuba (SFG Fontaineme-
lon) 8 m 36.

Longueur écoliers: 1. Régis Jeannot-
tat (SFG Delémont) 4 m 78.

1500 mètres hommes: 1. Urs Zursch-
miede (LZ Biberist) 4'26"54.

Longueur, actives, juniors: 1. Ruth
Minnig (TV Langgasse) 5 m 43.

Poids, actifs, juniors: 1. Alain Beu-
chat (CEP Cortaillod) 15 m 36; 2. Ro-
land Jenni (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 12 m 46; 3. Camille Heckendorn
(LC Basel) 12 m 12.

Hauteur, cadettes A et B: 1. Valérie
Lingg (CADL Le Locle) 1 m 35.

1000 mètres, ecolières: 1. Françoise
Zuber (SFG Bassecourt) 3'36"47.

Disque dames: 1. Nathalie Ganguil-
let (Olympic La Chaux-de-Fonds) 47 m
16.

1000 mètres écoliers: 1. Christophe
Gyger (SFG Saint-lmier) 3'27"33.

1000 mètres cadettes A et B: 1. Ma-
non Aeschlimann (SFG Fontainemelon)
3'38"60.

Poids, écoliers (3 kg): 1. Stéphane
Cortat (SFG Bassecourt) 6 m 00.

Hauteur, cadets A et B: 1. Stéphane
Bechtel (CA Courtelary) 1 m 70.

Hauteur dames, actives: 1. Françoi-
se Lâchât (Femina Vicques) 1 m 68.

Longueur, actifs, juniors: 1. Phi-
lippe Gaudichon (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 6 m 38.

3000 mètres hommes: 1. Konrad
Kôlbl (CA Courtelary) 9'02"63; 2.
Pierre-Alain Itten (CCA Courtelary)
11'02"30; 3. Pierre Fridez (Porrentruy
Avenir) 11'51"40.

Poids, cadets B (5 kg): 1. Daniel
Joray (SFG Delémont) 9 m 78.

Hauteur, ecolières: 1. Patricia Ménl-
lat (SFG Saint-lmier) 1 m 15.

Javelot, actifs juniors (nouveau): 1.
Pascal Ri beaud (SFG Aile) 36 m 90; 2.
Yannick Gigandet (SFG Aile) 34 m 22;
3. Didier Beuchat (SFG Fontenais) 29 m
70.

200 mètres hommes: 1. Bernard
Lovis (CA Courtelary) 23 m 97; 2. Wal-
ter Bianzina (CA Courtelary) 25 m 90.

200 mètres dames, série 1: 1. Marie-
Christine Lâchât (Porrentruy Avenir)
30"38; 2. Sandrine Schaller (Femina
Vicques) 31"50; 3. Sarah Loutenbach
(Porrentruy Avenir) 31 "70. - Série 2: 1.
Rachel Leuba (SFG Fontainemelon)
32"33; 2. Sandra Delafuente (Neuchâ-
tel) 35"30. - Série 3: 1. Magali Berger
(CA Courtelary) 29"06; 2. Anouk Lou-
tenbach (Porrentruy Avenir) 30"50; 3.
Sandrine Doyon (Porrentruy Avenir)
33"80.

Longueur, cadettes A et B: 1.
Marie-Noëlle Spichiger (SFG Bienne
Romande) 4 m 75.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Lancers dames (challenge Henri Die-

ner): Nathalie Ganguillet, 15 m 40 au
poids (Olympic La Chaux-de-Fonds) 917
points.

Sauts dames (challenge La Goule
Saint-lmier): Françoise Lâchât, 1 m 68
en hauteur (Femina Vicques) 915.

Course dames (challenge FTMH):
Nicole Mahon, 3'20"35 au 1000 mètres
(CA Delémont) 610.

Ecolières: Carine Layat, 4 m 71 en
longueur (US Yverdon) 77.

Lancers hommes (challenge Chapat-
te): Christian Erb, 53 m 82 au disque
(LV Winterthur) 938.

Sauts hommes (challenge Amicale
SFG): Martin Ulrich, 4 m 80 à la perche
(LC Zurich) 1005.

Courses hommes (challenge Erwin
Randegger) Conrad Kôlbl, 4'02"04 au
1500 mètres (CA Courtelary) 99.

Ecoliers: Yvon Perrenoud, 5 m 02 en
longueur (Neuchâtel Sports) 84.

INTERCLUB (challenge commune
bourgeoise): CA Courtelary, 3731. (sp)

Un supporter anglais poignardé
Après Suède - Angleterre de football

Un jeune supporter anglais a
été poignardé mercredi soir par
des voyous suédois dans la sta-
tion de métro située â la sortie du
Raasunda Stadion, à Solna, dans
la banlieue de Stockholm, à
l'issue du match Suède - Angle-
terre.

Il est blessé à une jambe, mais
ses jours ne semblent pas en dan-
ger.

Le jeune Anglais, dont l'identité
n'a pas été révélée, rentrait du
match isolé au milieu d'un flot de
spectateurs , et a subitement été
entouré de jeunes voyous suédois
qui, sans explication, l'ont poi-
gnardé avant de le rouer de coups
de bâtons et de coups de pied. Des
témoins sont rapidement interve-
nus, faisant fuir les coupables.

Un ami du supporter britanni-
que a donné le signalement de
deux «vandales» aux policiers
suédois. Ces derniers ont rapide-
ment intercepté deux personnes,
amenées pour interrogatoire au
poste. Le service d'ordre, qui
avait déjà interpellé 15 personnes
dans une des tribunes avant le
match, en a encore arrêté neuf
autour du stade après la rencon-
tre.

Huit policiers volontaires ont
décidé d'accompagner les nom-
breux spectateurs britanniques
qui ont pris le train allant de
Stokholm à Goteborg, afin de les
protéger contre toutes éventuali-
tés d'attaques ou autres formes de
violence.

(si) FM
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Stade de La Maladière
Samedi 13 septembre

à 20 heures

NE XAMAX
BÂLE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

20912

Tournoi de pétanque à Saignelégier

Le deuxième tournoi international de
pétanque organisé de main de maître par
la toute jeune Amicale du Carreau de
Saignelégier a remporté un énorme
sucés. Samedi, un concours populaire a
réuni 55 doublettes en provenance des
vallées jurassiennes et de France voisine.
La journée de dimanche a été consacrée
à une manche du championnat de l'Asso-
ciation jurassienne de pétanque qui
étend son influence d'Ajoie à Evilard et
à Bienne.

Ce concours réservé aux licenciés a
opposé 54 doublettes dont 7 féminines.
Sous la direction de MM. André Brandt,
président du club, et François Froide-
vaux, responsable du déroulement du
tournoi, celui-ci s'est déroulé à la satis-
faction de tous les participants.

RÉSULTATS
Non-licenciés: 1. Michel Guyot-

Georges Philippon, Maîche; 2. Alain Vil-
leguez, Le Russey-Christian Restelli,
Maîche; 3. Norbert Huguet-Malita
Bapst, Oméga Bienne.

Dames licenciées: 1. Monique Jor-
nod-Sylvia Cataldo, Oméga Bienne; 2.
Marie-Claire Saladin-Astrid Déroche,
Béridier; 3. Josiane Munières, Béridier-
Cinzia Donati, Tilleuls; 4. Esperito San-
tos-Elisabeth Meister, La Courtoise.

i

Messieurs licenciés: 1. Henri
Moresi-André Babey, Tilleuls; 2. Gia-
cinto Seraveza-Maurice Heizmann,
Courtételle; 3. Willy Jeanguenin-Anto-
nio Granito, Oméga Bienne; 4. Armin
Fluck-Antonio Moretti , Evilard. (y)

A la satisfaction de tous

BJJ Divers 

Ordre d arrivée de la course du jeudi
11 septembre à Vincennes:
1 5 - 1 - 7 - 3 - 4 - 1 4 - 12. (si)

Le Pari mutuel romand

lyl Motocross

Le pilote français Jacky Vimond,
champion du monde des 250 ce, souf-
fre d'une fracture de l'omoplate,
d'une luxation à une épaule, d'une
fracture à une côte et peut-être d'une
fêlure d'une vertèbre lombaire, après
avoir été victime d'une chute specta-
culaire au Paradis Latin, le cabaret
parisien où il fêtait son titre mondial
L'indisponibilité du Français ne
dépassera pas trois semaines.

Il était prévu dans le spectacle que
le pilote, sur sa moto, descende du
plafond de la salle. Soit une hauteur
de huit mètres. Un numéro bien
réglé, une soucoupe volante de 600
kg étant habituellement descendue
de cette façon. Mais une erreur de
manipulation a provoqué la rupture
d'une fixation et Jacky Vimond a
lourdement chuté dans l'allée cen-
trale, (si)

Jacky Vimond
sérieusement blessé

Au lendemain de la débâcle autri-
chienne en Roumanie (4-0) pour le
compte des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe, l'entraîneur natio-
nal (yougoslave) de l'équipe d'Autri-
che, Branko Elsner, et son assistant,
Gustl Starek, ont offert leur démis-
sion au président de la fédération
autrichienne, Beppo Mauhart. Ce
dernier l'a toutefois refusée et a
demandé aux deux hommes de pour»
suivre leur tâche.

Elsner et Starek étant insatisfaits
du comportement des joueurs de
l'équipe actuelle, il faut s'attendre à
un profond remaniement et à un
rajeunissement du cadre pour la pro-
chaine échéance européenne de
l'Autriche, le 15 octobre contre
l'Albanie â Graz. (si)

Elssrièr offre ~
sa démission

Réuni à Prague sous la présidence du
Français Jacques Georges, le comité exé-
cutif de l'UEFA a attribué à la fédéra-
tion autrichienne l'organisation de la
finale de la Coupe des champions 86-87.
La rencontre se déroulera le 27 mai au
nouveau stade du Prater à Vienne, pour
autant que les nouvelles prescriptions de
l'UEFA concernant la sécurité y soient
respectées.

La finale de la Coupe des coupes (13
mai) aura lieu soit à Amsterdam soit à
Rotterdam, la fédération hollandaise
devant donner une réponse dans les pro-
chains jours, (si)

La finale de la Coupe
des champions à Vienne

Au SC Zoug

Le comité du SC Zoug (LNB) a choisi
l'ancien international Bigi Meyer (37
ans) comme nouvel entraîneur de sa pre-
mière équipe, en remplacement de Hans-
ruedi Fassler, limogé le week-end dernier
après l'élimination du SC Zoug de la
Coupe de Suisse.

Bigi Meyer était sous contrat avec les
Grasshopper comme responsable de la
section juniors. Il a été libéré, en prin-
cipe jusqu'à la fin de la saison, (si)

Bigi Meyer entraîneur
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Un bel exploit dé Michèle Claude
Enorme succès pour le concours hippique de Saint-lmier

Le concours de Saint-lmier qui s'est déroulé le week-end dernier dans des
conditions idéales, a remporté un énorme succès. Les organisateurs ont eu la
grande aubaine de réunir les meilleures cravaches de la région et certains
cavaliers de renom à l'image de Philippe Guerdat. Ce dernier a d'ailleurs tenu
la vedette en remportant notamment les deux premières places d'un Ml. Mais
l'un des grands exploits du week-end a été l'œuvre de la Chaux-de-Fonnière
Michèle Claude. Cette dernière est en effet parvenue à battre Philippe

Guerdat dans une épreuve LU.

Michèle Claude: elle est parvenue à battre Philippe Guerdat.
(Photo archives Schneider)

En ce qui concerne la Coupe Honda, le
Loclois Jean-Bernard Matthey, avec son
cheval San Remo IV, a réussi une excel-
lente opération. En remportant notam-
ment la victoire (Ml), il a marqué 12
points ce qui lui a permis de se rappro-
cher de Michel Brand qui occupe tou-
jours la tête du classement provisoire à
trois concours de la fin.

RÉSULTATS
Cat. RI, barème A sans chrono: 1.

Santos VIII, cav. Jean Robert Krebs
Bévilard, propr. id., 0 point; 2. Feriatus,
Anne Berger Moutier, Martin Lienhard
Le Fuet, 0; 3. Shalako II, Pascale Huot
Kollbrunn, id, O.

Cat. RI, barème A 1 barrage: 1. Voldig
CH, Karine Boillat Le Noirmont, id., 0;

2. Hadji de Baussy, Françoise Boichard
Môtiers, 0; 3. Taquin CH, Claude Lùthi
Fontainemelon, id, 0.

Cat. livre, barème A au chrono: 1. Sch-
neeflocke, François Buchs La Chaux-du-
Milieu, 0; 2. Poupette, Yannick Kuhni
Cortébert, 0; 3. Pen-Duick, Sandrine
Kohli Tramelan, 0.

Cat. Lll, barème A au chrono: 1.
Milord de Rioges, Gérard Aubry La
Chaux-des-Breuleux, id., 0; 2. Steff ,
Hugo Zaugg Loveresse, M. Benoit, 0; 3.
Hussard GC III , Michèle Claude La
Chaux-de-Fonds, Georges Claude, 0; 4.
Océane, Daniel Schneider Fenin, id., 0.

Cat. RIII, barème C: 1. Easy Boy,
Dieter Bigler Meinisberg, Reto Luder,
55,54; 2. Gazelle VI CH, J.-P. Oppliger

Courroux, Fritz Oppliger 60,29; 3. Copa-
cabana II, Albert Màandli Nohl, R.
Sigrist, 60,62.

Cat. Libre, barème A au Chr. 1 barr.:
1. San Marengo.Patricia Spring La
Chaux-de-Fonds, Pierre Schneider, 0-0;
2. Glen, Yves Houriet, Saint-lmier,
Biaise Houriet, . 0-0; 3. Souris CH, P.-
André Bracelli Villiers, id., 0-0.

Cat. Lll, barème au chrono - à bar.: 1.
Hussard GC III, Michèle Claude La
Chaux-de-Fonds, 0-0; 2. Orphée du Page,
Philippe Guerdat Bassecourt, 0-0; 3. The
Phoenix, Laurence Schneider Fenin, 0-0;
4. Duca, Monica Walther Weingarten,
0-0; 5. Stratorvon, Hermann von Sieben-
thal Bienne, 0-0.

Cat. Rlll, barème A-l bar. au chrono:
1. Granit, Eric Bessire Le locle, 0-0; 2.
Plucky-Boy, Priska Kohli Tramelan,
0-0; 3. Easy Boy, Dieter Bigler Meinis-
berg, 0-4.

Cat. Rll, barème A au chrono: 1. Very
Well, Heinz Bangerter, 0; 2. King's Dan-
cer, Paul-Henri Buhler La Chaux-de-
Fonds, 0; 3. Anuschka V, Hanni Kunz
Orpund, 0.

Cat. MI, barème C: 1. San Remo IV,
J.-B. Matthey Le Locle; 2. Iresine, Carol
Tschantz Neuchâtel; 3. Hop II, Maurice
Prétôt La Chaux-de-Fonds; 4. Kiffis,
Roger Bourquuard Bassecourt; 5. Mont
d'Or, Philippe Guerdat Bassecourt.

Cat. R II, barème A au chr. à barr.: 1.
King's Dancer, P.-Henri Buhler La
Chaux-de-Fonds, 0-0; 2. Vaubane,
Michel Vanhouteghen Porrentruy, 0-0;
3. Omey, Priska Kohli Les Reussilles,
0-0.

Cat. R 111, barème A - 1 bar. chrono;
1. Just for Fun, Albert Rais La Chaux-
de-Fonds, 0-0-0; 2. Mister jack, Stéphane
Finger La Chaux-de-Fonds, 0-0-0; 3.
Bosco III, Beat Keller Hasle-Riiefsau,
0-0-4.

Cat. Ml, barème A - 2 bar. au chrono:
I. Mont d'Or, Philippe Guerdat Basse-
court, 0-0-0; 2. Nathysgame, Philippe
Guerdat Bassecourt, 0-0-0; 3. Ramona
II , Hans Burki Oberdiessbach, 0-0-0; 4.
Oura-Charrière, Roger Bourquard, 0-0-0;
5. Kilkilowen, Daniel Schneider Fenin,
0-0-3.

Le HC La Chaux-de-Fonds en déplacement

André Tschanz effectuera sa rentrée ce soir à Sierre
(Photo archives Schneider)

Les prochains adversaires du
HC La Chaux-de-Fonds qui pour-
suit sa préparation ont pour nom
le HC Sierre ce soir à la patinoire
du Graben à 20 h 15 et probable-
ment le Lausanne Hockey-Club
demain en fin d'après-midi à Mal-
ley (17 heures). Parce que si
d'aventure, les Neuchâtelois
devaient s'imposer demain soir
en terre valaisanne, ils auraient
alors le périlleux honneur
d'affronter dans la capitale vau-
doise le Slovan Brastislava à 20 h
15. La rencontre de ce soir comp-
tera non seulement pour la Coupe
du Jura mais encore comme
match éliminatoire du Tournoi
international du Comptoir suisse.

Pour ces deux rencontres,
l'entraîneur Jan Soukup devra
une nouvelle fois composer avec
les problèmes causés par les obli-
gations militaires. Philippe Mou-
che, Thierry Gobât et Alain
Amez-Droz sont en cours de répé-
tition alors que la troisième ligne
d'attaque formée dé Jean-Daniel

Vuille, Sylvain Lengacher et
Christophe Guerry est à l'école de
recrues. L'incertitude plane quant
à leur participation à ces deux
matchs. Par contre, le mentor
chaux-de-fonnier enregistre le
retour d'André Tschanz blessé
ces derniers jours mais devra
encore se passer des services de
Nicolas Goumaz, toujours blessé,
et peut-être de Patrick Hêche,
actuellement malade.

On ne peut que regretter à
l'approche du championnat (il
débutera rappelons-le le 4 octo-
bre) que Jan Soukup ne puisse
pas disposer de toute son équipe
pour en situer la véritable pro-
gression. Malgré tout ce dernier
espère que sa formation réalisera
deux bonnes performances au
cours de ce week-end. «Face à
Sierre notamment, nous allons
surtout chercher à améliorer
notre système défensif» confiait
hier soir Jan Soukup qui n'était
pas en mesure,.pour les raisons
précitées de communiquer sa for-
mation définitive, (md)

Deux matchs pour deux Coupes

Belle participation pour
une treizième édition

Concours hippique du Mont-Cômu

La tradition demeure. Pour la
treizième fois en effet, l'Amicale
des anciens dragons du Mont-
Cornu sous la houlette de M.Al-
bert Rais, organise ce week-end
son concours hippique.

PATRONAGE %M^IFîMMMRMI STST*^
d'une région

Cette manifestation, toujours
très sympathique, débutera
demain dès 8 heures pour se ter-
miner dimanche en fin d'après-
midi. La participation, sera impor-
tante puisqu'il y aura plus de 430
départs qui concerneront les caté-
gories libres, RI, RII, RIII, M I et
L IL Ces deux jours équestres
verront s'affronter les meilleures

cravaches de la région. Parmi ces
dernières, il faut citer Laurence
Schneider qui vient de terminer
troisième de la finale du cham-
pionnat suisse juniors, Patrick et
Daniel Schneider, Stéphane Fin-
ger en forme actuellement puis-
qu'il vient de terminer à la troi-
sième de la finale de la Coupe
Panache ainsi que Paul-André
Buhler qui est sur le point de bou-
cler la meilleure saison de sa car-
rière. Bref, un rendez-vous à ne
pas manquer.

LE PROGRAMME
Samedi, 8 h: cat. libre; 10 h 15: R

II - L II; 13 h 30: cat. libre; 16 h: R
II - L II.

Dimanche, 7 h 45: cat. R I; 9 h
30: R III - M I; 12 h : attelage - saut;
13 h 30: cat. R I; 16 h 00: R III - M I.

(sp)

l&yl Cyclisme 

Course en circuit 50 km, 4000 spec-
tateurs: 1. Urs Zimmermann (S) 1 h
25'06" (moyenne 35,252); 2. Stefan Joho
(S) à 23"; 3. Claudio Corti (I); 4. Gody
Schmutz (S); 5. Niki Ruttimann (S); 6.
Bernard Gavillet (S) même temps; 7.
Jean-Mary Grezet (S) à 217"; 8.
Hubert Seiz (S); 9. Léo Schônenberger
(S); 10. Jean-Paul Furlan (I) même
temps.

Zimmermann vainqueur
à Monthey

Le CSIO de Calgary

France et Angleterre se sont partagés
les premiers lauriers du CSIO de Calgary
(Canada), grâce à Patrice Delaveau
(Idéale) et Michael Whitaker (Warren
Point), vainqueur chacun d'une épreuve
de catégorie S. Meilleur suisse, Markus
Fuchs s'est classé à deux reprises au 10e
rang.

Catégorie S, barrage A: Patrice
Delaveau (Fr), Idéale, 0-62"31; 2. Hap
Hansen (EU), Gambrinus, 0-62"69; 3.
John Anderson (Can), Waldus, 0-65"79.
Puis: 10. Markus Fuchs, Puschkin,
4-63"06; 12. Bruno Candriart, Lampire,
4-66"47; 17. Philippe Gerdat, Lanciano,
4-69"55; 18. Guerdat, Pybalia, 4-70"78.
Non-classés: Thomas Fuchs-Charly (8)
et Candrian-Asco (8,5).
Catégorie S, barrage A: 1. Michael
Whitaker (GB), Warren Point , 0-35"10;
2. Malcolm Pyrah (GB), Towerlands
Anglezarke, 0-35"18; 3. Wout-Jan Van

der Schans (Hol), Olympic Treffer,
0-35"33; 4. Hansen, Juniperus, 4-35"51,
tous au barrage. Puis: 10. M. Fuchs,
Shandor, 4 pts au parcours normal. Non-
classé: T. Fuchs-El Lute (12). (si)

Markus Fuchs meilleur Suisse Tour du Locle pédestre

Le CADL du Locle, en collabora-
tion avec l'ADL, organise demain, et
ce pour la quatrième fois consécu-
tive, la toujours plus populaire
course pédestre à travers les rues de
la Mère commune.

ÉËËife.PATRONAGE SSÉNw
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d'une région

Cette manifestation, une fois de
plus réunira des centaines de con-
currents, petits et grands puisque
l'on y verra au coude à coude des
jeunes de 10 ans et moins et des vété-
rans de 45 ans et plus. Toutes les
catégories seront représentées et la
gent féminine y sera bien sûr large-
ment active. Les premiers départs

seront donnés en début d'après-midi
et la manifestation se terminera par
la remise des prix dès 18 heures au
Cercle ouvrier.

Rappelons que les concurrents ont
encore la possibilité de s'inscrire sur
place, une heure avant le début de la
course (halle des Jeanneret) et que
chaque participant recevra un beau
prix souvenir. Il y aura de l'anima-
tion et du beau sport demain après-
midi dans le centre de la ville du
Locle

LE PROGRAMME
14 h 30: ecolières B (1 km); 14h40:

écoliers B (1 km); 14 h 60: ecolières A
(1,5 km); 15 h: écoliers A (1,5 km); 15 h
15: cadettes et cadets B, cadettes A,
dames et juniors (3 km); 15 h 35: cadets
A et juniors (4 km); 16 h: seniors, vété-
rans et dames (8 km); 17 h: élite (8 km).

A travers la ville... pour la quatrième fois

Le Tour de Catalogne

Le Suisse Jôrg Muller a encore con-
servé son maillot de leader du Tour de
Catalogne au terme des deux tronçons de
la deuxième étape, remportés au sprint
respectivement par le Belge Wim Arras
et par le Français Thierry Marie. A cha-
que fois, Muller a terminé dans le pelo-
ton ce qui lui a permis de garder son
maillot grâce à un meilleur classement
par points que ses rivaux.

Deuxième étape, premier tronçon:
Sans-Vallès (95 km): 1. Wim Arras (Be)
2 h 11*20"; 2. Alfonso Guttierrez (Esp);
3. Antonio Esparta (Esp); 4. Dominique
Lecroq (Fr); 5. Manuel Jorge Dominguez
(Esp) m.t. Deuxième tronçon, Vallès •
Salou (72 km): 1. Thierry Marie (Fr) 1 h
43'10"; 2. Wim Arras (Be) à 2"; 3. Frank
Hoste (Be); 4. Jésus Suarez Cuevas
(Esp); 5. Alfonso Guttierrez (Esp) m.t.

Classement général: 1. Jôrg Muller
(S) 9 h 23'24"; 2. Thierry Marie (Fr); 3.
Anselmo Fuerte (Esp); 4. Acacio Da
Silva (Por) m.t.; 5. Laurent Fignon (Fr)
à 3". (si)

Jôrg Muller
toujours leader

Première étape du Tour de l'Avenir cycliste opeii

Le Français Pascal Jules s'est montré le plus malin, entre Porto et Viseu (162
km), pour enlever la première étape du Tour de l'Avenir open, quelques
secondes avant un peloton comprenant notamment l'Espagnol Miguel

Indurain, vainqueur du prologue et qui conserve son maillot de leader.(vc

Jules, 25 ans, a devancé d une seconde
son compagnon d'échappée, son
compatriote Bernard Richard, qui avait
assuré la quasi-totalité du travail
auparavant. Jules, vainqueur d'une
étape dans le Tour de France 84, avait
lancé la fugue décisive en compagnie
d'un autre Français, Philippe Casado, au
contrôle de ravitaillement à la mi-course.

Sous de nombreuses averses, les deux
hommes, ensuite rejoints par Richard,
creusaient l'écart dans l'ascension de la
principale difficulté du jour, la côte de
Neve, et comptaient un avantage
maximum de 2'20" à 22 km du but.
L'avance des hommes de tête diminuait
toutefois dans le final, sous l'impulsion
des coéquipiers d'Indurain et des
Soviétiques.

Casado était le premier à céder, à 8 km
de l'arrivée. Jules et Richard
parvenaient à conserver un faible
avantage, mais Richard négociait mal le
dernier virage, à 300 m de la ligne,
laisant le champ libre à son compagnon.

JOLIDON DOUZIÈME
Parmi les battus de la journée figure

Guido Winterberg. Second la veille au
prologue, le Lucernois de La Vie Claire a
été plusieurs fois en difficulté tout au
long de l'étape, avant d'être
définitivement lâché dans la dernière
montée. A l'emballage final, l'amateur
jurassien Jocelyn Jolidon a pris la 12e
place.

Première étape, Porto - Viseu (162
km): 1. Pascal Jules (F) 4 h 11'02"
(38,838 kmh); 2. Bernard Richard (F) à
1"; 3. Juan Martin-Zapatero (E) à 10";
4. Rikho Suun (URSS) à 11"; 5. Bruno

Wojtinek (F); 6. Manuel Neves (Por); 7.
Milan Jonak (Tch); 8. Janusz Kuun
(Nor); 9. Vladimir Muravskii (URSS);
10. CamilLo Passera (I); 11. Philippe
Bouvatier (F); 12. Jocelyn Jolidon (S),
tous même temps. Puis: 72. Thedy
Rinderknecht (S) m. t.; 79. Guido
Winterberg (S) à 52"; 80. Othmar
Hàfliger (S); 88. Heinz Kalberer (S) m.
t.; 123. Markus Hàberli (S) à 15'08"; 129.
Bruno Hûrlimann (S) m. t.; 134.
Heribert Weber (S) à 42*05".

Classement général: 1. Miguel
Indurain (E) 4 h 17*07"; 2. Pascal Jules
(F) à 1"; 3. Bernard Richard (F) à 3"; 4.
Martial Gayant (F) à 13"; 5. Christian
Chaubet (F) m. t.; 6. Jonas Tegstrôm
(Sue) à 14"; 7. Bruno Wojtinek (F) m. t.;
8. Karin Myyrilainen (Fin) à 15"; 9.
Jérôme Simon (F) à 16"; 10. Philippe
Bouvatier (F) à 17"; 11. Frans Maassen
(H) m. t.; 12. Vaclav Toman (tfch) à 18".
Puis: 52. Rinderknecht à 37"; 68.
Jolidon à 46"; 72. Winterberg à 52"; 77.
Hàfliger à 59"; 88. Kalberer à l'27"; 118.
Eberli à 15'30"; 127. Hûrlimann à
26'51"; 135. Weber à 42'49". (si)

Pascal Jules le plus malin
P." ' - ".: ': .: ¦ . " ' .. , ' ¦'¦ - ¦- '" . ' ¦ ' ' . ' , ' ¦ i [ . ' " '



Henri Leconte n'a pas eu à forcer son talent hier soir. (Bélino AP)

Sans forcer outre mesure son
talent, Henri Leconte, tête de série
No 1, s'est qualifié pour les quarts de
finale du «Martini Open». Leconte a
battu en deux sets 6-3 6-3 le Suédois
Jorgen Windhal.

Face au 193e joueur mondial,
Leconte a fait la différence avec une
réelle aisance. Dans le premier set, il
réussisait le break au hitième jeu sur
un passing shoot en revers. Au
second set, Leconte prenait le service
de son rival dans le troisième et le
neuvième jeu.

Avant jeudi, Henri Leconte avait tou-
jours perdu devant Windhal, la dernière
fois dans les qualificatiohs dé Wimble-
don en 1982. Mais depuis, les deux
joueurs ont suivi une trajectoire inverse.
«Il y a quatre ans, Windhal jouait ser-

vice-volée. Aujourd'hui, il avait un jeu
plus défensif.» Leconte a bien «digéré» la
transition entre le ciment de Flushing
Meadow et la terre battue de Genève.
«Je ne joue pas. encore à mon meilleur
niveau. Mais je me sens bien ici à
Genève», explique-t-iL

Leconte recevra en quart de finale la
réplique du Canadien Martin Wosten-
holme, 130e à l'ATP. Wostenholme a éli-
miné très facilement l'Américain Mel
Purcell, tête de série No 8. Finaliste de
l'Open de Monte-Carlo en 1983, Purcell a
entamé cette année une longue traversée
du désert. En effet, son meilleur résultat
en 1986 consiste en une place de hui-
tième de finaliste à Indianapolis. Un
bilan bien maigre pour le blond Améri-
cain.

En début de journée, l'Espagnol Juan

Avendano n a fait qu une bouchée de
l'Allemand Andréas Maurer, balayé 6-4
6-2. Avendano affrontera un joueur bien
plus régulier que Maurer vendredi en la
personne de l'Argentin Edouardo Ben-
goecha, sorti vainqueur du derby argen-
tin de la journée face à Carlos Castellan.

Cette journée de jeudi, fériée en raison
du Jeûne genevois, avec au programme
les huitièmes de finale du haut du
tableau a été suivie par près de 3000
spectateurs.

RESULTATS
Simple messieurs. Huitièmes de

finale: Martin Wostenholme (Can) bat
Mel Purcell (EU-No 8) 6-2 6-1.
Edouardo Bengoechea (Arg) bat Carlos
Castellan (Arg) 3-6 6-3 6-0.

Henri Leconte (Fra-No 1) bat Jorgen
Windhal (Sue) 6-3 6-3. Juan Avendano
(Esp) bat Andréas Maurer (RFA) 6-3
6-2.

Double messieurs. Premier tour:
Thierry Grin - Rolf Hertzog (S) battent
Carlos Castellan - Martin Wostenholme
(Arg-Can) 3-6 7-5 6-4. Nelson Aerts -
Luiz Mattar (Bre) battent Juan Aven-
dano - Juan Antonio Rodriguez (Esp)
7-5 3-6 7-5. ¦ 

'
Deuxième tour: Ronnie Bathman -

Carlos Dilaura (Sue-Per) battent Mikael
Schapers - Roland Stadler (Hol-S) 6-1
6-1. Aerts - Mattar battent José Lopez -
Maeso - Guillermo Rivas (Esp-Arg)
W.O.

LE PROGRAMME DE VENDREDI
Central. 13 h 30: Bardou - Tulasne

suivi de Avendano - Bengoechea suivi de
Leconte - Wostenholme.

Court 2. 13 h 30: Miniussi - Lima
suivi de Hertzog - Grin - Luza - Tiberti.

De très bons résultats
Tir des challenges 1986

Les tireurs du district de La Chaux-
de-Fonds ont participé dernièrement au
tir des challenges 1986.

A 300 m sur 74 tireurs, 22 ont obtenu
la distinction à partir de 35 points, 34
pour vétérans et juniors. A 50 m sur 32
tireurs 22 ont obtenu la distinction à
partir de 87 points, vétérans et juniors
85 points.

RÉSULTA^
Catégorie honneur 300 m: 1. Les

Armes-Réuniés, moyenne 36,700 hors
concours; 2. Le Grutli, moyenne 34,428,
gagne le challenge de feu Adonis Ziegen-
hagen pour une année; 3. Les Carabi-
niers, moyenne 33,857.

Première catégorie: 1. Les Sous-
Officiers, moyenne 32,666, gagnent pour
une année le challenge Benjamin Rei-
chenbach; 2. Police locale, moyenne
30,666.

Deuxième catégorie: 1. La Sagne,
moyenne 32,000, gagne le challenge
Huguenin Frères du Locle; 2. Les Armes-
Réunies La Chaux-de-Fonds, moyenne
30,833; 3 L'Helvétie, moyenne 28,000.

A 50 m: 1. Les Armes-Réunies,
moyenne 93,700, gagnent pour la
seconde fois le challenge Emile Bourqui;
2. Police locale, moyenne 83,600; 3. Les
Sous-Officiers, moyenne 73,750.

Résultats individuels à 300 m
(maximum 40 points): 39: René Stenz.
38: Claude Brun, Alain Guillaume,
Andrey Gérold. 37. Jean Marendaz,
Bruno Henauer, Antoine Favre. 36:
André Wampfler, Emile Bourqui, Fran-
cis Farine, Georges Beuret, André Jost.
35: Raymond Bûtikofer, Eric Voutat,
Joseph Boillat, Charly Botteron, Mario
Albrichi, Hubert Dupraz, Michel Hugue-
nin. 34: Bertrand Spiller (junior); Fritz
Aeberhart (v), Fridolin Fischli (v).

A 50 m (maximum 100 points): 97:
André Wampfler. 96: Louis Geinoz;
Boris Brigjlevic, Edmond Iff. 93: Rodol-
phe Beutler, André Castioni. 92: Jacques
Portner, André Jacot, Pierre Boichat.
91: Franz Gerber, Arthur Hochuli,
Michel Huguenin: 90: Charles Werhrli,
André Redard, Frédy Blaser. 89: Ber-
nard Horisberger, Marcel Racine. 88:
Jacques Juillerat; Roland Hild, Alain
Guillaume. 86: Renée Thévenaz. 85:
Francis Farine (v). (sp)

mystère
m

Quel est le prénom et le nom de
ce joueur de footbal danois, atta-
quant pour quelques jours encore
du BSC Young Boys, et qui vient
d'être transféré pour près d'un
million de francs au Bayern de
Munich?

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

[glMMMMlL
Service de promotion

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

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Sx 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

. igMssMfaaa
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Téléphone: 

A Stuttgart

Le Zurichois Jakob Hlasek a été
éliminé en huitièmes de finale du
tournoi de Stuttgart, comptent pour
le Grand Prix et doté de 188.250 dol-
lars, dont il était la tête de série No 8.
Il s'est incliné, 6-4 6-4, face au Sué-
dois Ulf Stenlund, qu'il précède d'une
dizaine de rangs dans la hiérarchie
mondiale. Au tour précédent, Hlasek
avait éprouvé une peine infinie à se
défaire (6-2 4-6 7-6) d'un autre Sué-
dois, Magnus Tideman, qui ne figure
pas parmi les 300 meilleurs joueurs
mondiaux.

Simple deuxième tour: Jakob
Hlasek (Sui, 8) bat Magnus Tide-
man (Sue) 6-2 4-6 7-6) (7-3); Andres
Gomez (Equ, 1) bat Peter Elter
(RFA) 6-3 7-5.

Huitièmes de finale: Gomez Bat
Damir Keretic (RFA) 6-3 6-3; Mikael
Pernfors (Sue, 2) bat Jan Gunarsson
(Sue) 6-4 6-2; Ulf Stendlund (Sue)
bat Hlasek 6-4 6-4; Horst Skojj
(Aut) bat Diego Perez (Uru) 6-3 6-3;
Jonas Svensson (Sue) bat Cassio
Motta (Bré) 6-2 6-1; David de Miguel
(Esp) bat Christian Bergstrôm (Sue)
6-1 6-1. (si)

Edberg à Bâle !
Après les Français Yannick

Noah et Thierry Tuslane, les
Américains Tim Wïlkison, Brad
Gilbert et Aaron Krickstein, les
organisateurs des Swiss Indoors
de Bâle (11-19 octobre), dotés de
175.000 dollars, se sont assurés de
la présence du Suédois Stefan
Edberg, No 4 mondial et récent
demi-finaliste de l'US Open.

Vainqueur cette année à
Gstaad, Edberg compte comme
principaux succès à son palmarès
une victoire aux Internationaux
d'Australie et un succès en Coupe
Davis en 1985.

Par ailleurs, outre Jakob Hla-
sek, Heinz Gunthardt sera égale-
ment présent à la Salle St-Jac-
ques. Avec Roland Stadler, qui
devrait se voir attribuer une
«wild-card» , ce sont donc trois
Suisses qui figureront dans le
tableau principal, (si)

Hlasek élirrkiné

Mondiaux de Suhl

Longtemps sans réussite, les tireurs
suisses ont enfin enlevé leur première
médaille aux mondiaux de Suhl (RDA),
à l'occasion de la 6e et avant-dernière
journée: Hans Bûrkli, Toni Kûchler et
Alex Tschui ont pris en effet la seconde
place de l'épreuve du pistolet de gros
calibre, derrière l'URSS. Cette médaille
d'argent fait suite à celles récoltées dans
la même discipline aux championnats du
monde de Séoul et Caracas. Individuelle-
ment, Kûchler et Bûrkli se sont classés
respectivement 5e et 7e, alors que les
Soviétiques réussissaient le triplé.

Pistolet de gros calibre. Classe-
ment individuel: 1. Oleg Tkatchev
(URSS) 591 (294, 297); 2. Afanasii Kus-
min (URSS) 589 (290, 299), 149 au bar-
rage; 3. Igor Basinsldi (URSS) 589 (294,
295), 147, 149 au barrage. Puis: 5. Toni
Kûchler (Sui) 588 (292, 296); 7. Hans
Bûrkli 588 (292, 296); 34. Alex Tschui
578 (287, 291).

Par équipes: 1. URSS 1769; 2. Suise
1754; 3. Autriche 1747; 4. Suède 1747; 5.
Finlande 1745. (si)

Enfin une médaille

Qualifications pour les championnats jurassiens juniors de tennis

C est ce week-end sur les courts de La
Croisée à Delémont que se dérouleront
les championnats jurassiens juniors. Les
trours préliminaires sont terminés et
tous les participants au tour final sont
désignés.

La logique a ete respectée et tous les
favoris sont toujours dans le coup.

Des quarts de finale prometteurs
ouvriront la compétition dès ce soir 12
septembre. Elle se terminera dimanche
par les finales.

RÉSULTATS
FILLES. - Catégorie 3 et 4, huitiè-

mes de finale: S. Beucler (Saignelégier)
- S. D'Andréa (La Croisée) 6-1 6-1; S.
Eyen (Courrendlin) - C. Chételat (Cour-
genay) 6-1 6-0; A. Fluckiger (Delémont)
- P. Etienne (La Croisée) 6-2 6-2; F. Chè-
vre (Delémont) - C. Antonioli (Mont-
Soleil) 6-1 6-0; D. Mischler (Courgenay)
- M. Aeschbacher (Delémont) 6-1 6-0; J.
Voyame (La Croisée) - N. Erard (Saigne-
légier) 6-1 6-3; F. Ramon (Delémont) - C.
Swann (La Neuveville) 7-5 7-5; V. Beu-
ret (Saignelégier) - I. Bianchi (La Croi-
sée) 6-4 6-4.

GARÇONS. - Cat IV, huitièmes de
finale: C. Rossé (Moutier) - T. Schaffter
(Courtedoux) 6-2 6-1; D. Racine (Nods) -
Y. Bregnard (Delémont) w.o.; M. Ang-
werd (Delémont) - P. Marchand (Mou-
tier) 6-1 6-3; D. Maire (Tramelan) - M.
Pelling (Tramelan) 6-3 6-4; Y. Lâchât
(Bévilard) - C.-P. Antonioli (Mont-
Soleil) 6-4 4-6 7-5; L.-E. Amgwerd (Delé-
mont - V. Joray (Delémont) 6-2 6-4; R.
Willemin (Delémont) - P. Nussbaumer
(Courrendlin 6-3 6-3; P. Heer (Delé-
mont) - M. Froidevaux (Bévilard) 6-2
6-3.

Cat. III , huitièmes de finale: J. Lusa
(Moutier) - J. Chenal (Courtedoux) w.o.;
D. Comment (Courgenay) - E. Balmer
(Porrentruy) 6-3 6-3; F. Laux (Les Breu-
leux) - R. Boillat (La Croisée) 6-0 6-0; J.
Gunzinger (Delémont) - Y. Ischi (Bévi-
lard) 6-1 6-2; L. Dubied (Moutier) - J.
Comment (Courgenay) 6-4. 6-3; L.
Hadorn (Moutier) - E. Wicht (Courte-
doux) 6-1 6-0; M. Tharin (La Croisée) -
C. Varin (Delémont) 6-0 6-0; A. Stram-
bini (Saignelégier) - J. Oriet (Bévilard) -
6-3 6-1.

Cat. II, huitièmes de finale: S. Jean-
bourquin (Saignelégier) - P.-A. Lâchât
(Delémont) 6-1 6-1; B. Rubin (Porren-
truy) - B. Charpilloz (Bévilard) 6-0 6-2;
S. Mory (Moutier) - R Bourquin (Nods)
6-2 2-6 6-2; O. Wernli (Delémont) - L.
Schneider (Le Noirmont) 7-5 6-3; M.
Philippe (Delémont) - R. Paroz (Bévi-
lard) 6-3 6-0; C. Jobé (Courtedoux) - Y.
Daucourt (Courgenay) 6-3 6-0; O. Miche
(Bévilard) - L. Blétry (Porrentruy) 6-0
6-0; N. Babey (Courtedoux) - M. Donzé
(Tramelan) 6-2 6-3.
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Pour Mats Wilander

Le Suédois Mats Wilander a décidé de
prolonger la pause qu'il a décidé de
s'imposer jusqu'au début du mois de
novembre (Open de Stockholm). Je suis
fatigué par le tennis et tout ce qu'il y
a autour a-t-il déclaré au cours d'une
conférence de presse tenue à Stockholm,
avant d'ajouter qu'il ne tenait pas à être
sélectionné pour le match Tchécoslova-
quie - Suède de Coupe Davis qui aura
lieu au début d'octobre à Prague, (si)

Une pause de deux mois

IBl Boxe 

Mi-lourds WBC

Le Britannique Dennis Andries, a
conservé son titre de champion du
monde des poids mi-lourds, version
WBC, en battant son compatriote
Tony Sibson, à Londres, par arrêt de
l'arbitre au 9e round d'un combat
prévu en 12 reprises.

Andries (32 ans) a aisément gardé
la couronne conquise en avril der-
nier devant l'Américain J. B. Wil-
liamson, à l'issue d'un combat
rugueux, face à un adversaire
«monté» des poids moyens, son habi-
tuelle catégorie. Sibson (28 ans) a
vaillamment résisté aux assauts con-
tinuels du tenant, avant de s'écrouler
à la 9e reprise.

Dans ce round décisif , le challen-
ger se retrouva à trois reprises au
tapis, à la suite de séries impitoya-
bles d'Andries. L'arbitre le compta
par deux fois, avant de mettre fin au
combat au troisième knock-down.

Tony Sibson a subi sa sixième
défaite en 61 combats, cependant que
Dennis Andries compte désormais 28
succès pour six défaites à son palma-
rès, (si)

Andries conserve
son titre

MIPTC

Raymond Moore, 40 ans, un ancien
joueur sud-africain qui réside depuis plu-
sieurs années en Californie, a été nommé
directeur du Conseil international pro-
fessionnel du tennis (MIPTC, Men's
Unternational Professionnal Tennis
Council), en remplacement de l'Anglais
Michael Davies, démissionnaire, qui
exerçait cette fonction depuis 1983.

Moore a été l'un des membres cofon-
dateurs de l'ATP, dont il a assuré la pré-
sidence de 1983 à 1985. (si)

INouveau président



Au Petit-Savagnier, sur Huttes

Chèvres chamoisées et vaches. Elles font bon ménage dans les pâturages du
Suvaenier. (Impar-Charrère)

A distance, l'illusion est parfaite: on
dirait des petits chamois. De près, il faut
peu de temps pour constater que les trois
«chamois» qui broutent avec les vaches
à l'alpage du Petit-Suvagnier, sur But-
tes, sont des chèvres chamoisées, qui ne
se trouvent pas là par hasard. Ni les
deux ânes d'ailleurs...

Trois chèvres, dont l'une, pourtant
femelle, porte des cornes. Nées au Grand
Marais, chez Georges Petitpierre, elle
ont passé tout l'été au Savagnier. En
liberté dans le pâturage, chargées d'une
importante fonction: brouter les buis-
sons d'épine. Eh oui.

Quant aux deux ânes, une mère et sa
petite, qui séjournent aussi au Sava-
gnier, ils servent à éliminer les chardons
dont ces animaux sont friands.

Les vaches, les ânes, et les chèvres
chamoisées font bon ménage. On.pourra
le constater le 20 septembre au moment
de la «désalpe». Un défilé bien particu-
lier qui traversera les villages de Buttes,
Fleurier et Môtiers aux alentours de 10 h
du matin. Préparez vos appareils de
photo... (jjc)

] \li-clièvre9 mi-cliamois

Hunter au fond des bois
Avant le meeting d aviation de Môtiers

Les pilotes de la «Patrouille suisse» s'entraînent avant le meeting qui' se déroulera
samedi après-midi à Môtiers. A couper le souffle! (Photo Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 24

B
Des sous pour
les communes
du Jura bernois

En 1981, la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) avait reçu man-
dat de créer une caisse publique d'assu-
rance-chômage poour le Jura bernois.
Trente-huit communes étaient concer-
nées. En deux ans, elles ont totalisé près
de 4600 dossiers. A la suite de la reprise
par le canton de cette caisse, un montant
est resté bloqué à Tavannes. Aujour-
d'hui, la FJB peut partager ce montant
entre les communes, au prorata des dos-
siers dont elles se sont occupé. Ainsi, les
communes recevront chacune leur part
du montant de 90.437 francs, soit, par
exemple 7898 francs pour Saint- Imier,
6465 f r a n c s  pour Tramelan et 1950
francs pour Sonceboz. Le montant des
intérêts viendra à son tour en déduction
des cotisations des communes pour 1988.
(cd)

bonne
nouvelle

quidam
® '

Un bel exemple de dévouement à la
cause du tir que celui de M. Roger Oppli-
ger de Villiers. C'est grâce à son attache-
ment à la commune du Pâquier où U a
passé son enfance puisque ses parents
habitaient Les Planches, qu'il a réussi à
entraîner quelques «Corbeaux» (gens du
Pâquier). Ensemble, ils ont carrément
refait le stand de tir et son accès.

Ils ont travaillé durant 10 ans pour
atteindre leur but avec l'inauguration du
stand. C'est donc le président de la
Société de tir «Les Patriotes», depuis 14
ans, qui est l'âme de cette réalisation.

Agé de 40 ans, il est marié et père de
deux enfants. Il travaille à Cernier,
comme chef de chantier dans les fermes
que l'on est en train de transformer et
celles que l'on va entreprendre plus tard.
U a aussi joué au football durant 12 ans
et maintenant, il entraîne l'équipe de
juniors E du FC Dombresson. (ha)

Tragique accident
aux Breuleux

Hier, alors qu'il se prome-
nai};, en vélo avec ses deux
enfants, en fin de journée,
sur la route du Çerrieux-
Veusil, M. Marc Boillat, fac-
teur, habitant Les Breuleux,
est ¦ malencontreusement
tombé sous nue moissonneu-
se dans des circonstances
qui restent à déterminer. Le
malheureux cycliste rest dé-
cédé sur le coup. <àc)

Tombé sous une
moissonneuse

Fêtes des fontaines

ja
12 septembre 1814. Cela ne vous

dit rien? Ce jour-là, le canton de
Neuchâtel f ut  naturalisé suisse.
La diète f édéra le  accepta à une
grande majorité l'entrée des
.Britchons» dans la Conf édéra-
tion (acte scellé le 19 mai 1815).

Une drôle d'histoire, cette natu-
ralisation. A l'époque, et depuis
1806, la principauté était f ran-
çaise, placée sous l'autorité du
maréchal Berthier, un f idèle de
Napoléon.

Les Neuchâtelois devaient
payer l'hébergement de sept
bataillons napoléoniens; le recru-
tement pour la France en guerre
perpétuelle, d'un bataillon dit des
.Canaris» demandait trop d'hom-
mes- un sur septante.

Battu à Leipzig en 1813, Napo-
léon abdiqua le 6 . avril 1814.
Malins, ces Neuchâtelois. Trois
mois plus tôt, une députation
avait rencontré le roi de Prusse
pour lui demander qu'il écarte à
nouveau son aile protectrice.
Sans se f aire prier, il replaça la
principauté sous son autorité.
Berthier s'inclina le 3 juin 1814.

Mais Napoléon n'avait pas dit
son dernier mot Rentré de son
exil sur Ille d'Elbe, il se f i t  mena-
çant (période des cents jours).
Inquiets, les Neuchâtelois multi-
plièrent les contacts pour f a i r e
leur entrée dans la Conf édéra-
tion. La diète accepta le 12 sep-
tembre 1814. . . .„ ,,

Aujourd'hui, seuls les villages
de Môtiers et de Buttes rappel-
lent l'événement Les f ontaines
sont décorées avec de la mousse,
des épis de blé, des f leurs et
même des légumes. Le soir, des
bougies éclairent le tableau.

La .Fête des f ontaines» ne f ut
jamais off icielle. Pas de discours
ni de comité d'organisation. C'est
une manif estation spontanée que
s'off rent les voisins des bassins.
En payant la décoration de leur
poche.

Ds f ont  d'une pierre deux
coups. Le 12 septembre 1831 les
révolutionnaires, du Val-de-Tra-
vers principalement, avaient
choisi cette date symbolique p our
assiéger le château de Neuchâtel.
Le coup d'Etat f ut  déjoué, la
répression terrible.

Battus, ils avaient quand même
ouvert la porte de la révolution
menée avec succès le 1er mars
1848. Ça mérite bien une petite
f ê t e .  Et ça ne coûte rien: deux
d'un coup le même soir...

Jean-Jacques CHARRÈRE
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LE LOÇLE. - Jean Cava-
dini face à l'école.
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PRIX DU GAZ. - La

baisse à Neuchâtel et
chez GANSA. 
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CANTON DE BERNE. -

Moins d'impôts d'ici 1989?
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Parti radical neucbatelois et votations fédérales

Le Parti radical neuchâtelois
accepte l'arrêté fédéral sur l'écono-
mie sucrière, rejette l'initiative du
pso «pour une formation profession-
nelle et un recyclage garantis» et
recommande de voter oui au contre-
projet des Chambres fédérales relatif
à l'initiative sur la culture, n suit en
cela les mots d'ordre du Parti radical
suisse.

Inutile de le dire, l'initiative du pso
n'a pas fait un pli et n 'a suscité aucune
question des noniante personnes présen-
tes hier soir, à Neuchâtel.

L arrêté sur 1 économie sucnere a été
accepté à une nette majorité par 59 voix
contre 9.

Et c'est finalement l'initiative sur la
culture qui a suscité le plus large débat.
Trop rigide et ambiguë l'initiative doit
être rejetée aux yeux des radicaux. Ils
approuvent en revanche le contre-projet
aui offre des garanties constitutionnelles
sans créer de nouvelles tâches essentiel-
les pour la Confédération. Le double non
ne signifie pas aux yeux des radicaux un
statuo quo mais une porte ouverte à un
démantèlement des tâches assumées par
l'Etat fédéral , tâches qui ne sont nulle-
ment contestées.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 24

Culture noble ou sucrée:
garanties nécessaires
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Au Club 44
à La Chaux-de-Fonds
Cocorico...

• LIRE EN PAGE 19
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libéré-radical jurassien

confirmé
• Un» PAO.»

Le canton le plus rapide
«L'Ecole jurassienne de demain» à dossier ouvert

La réforme des structures scolai-
res dans le canton du Jura entrera
peut-être en vigueur en 1989. La pro-
cédure de consultation achevée en
1984 a livré des réponses unanimes
pour le changement.

De la théorie à la pratique, il y a un
pas difficile à franchir, celui du bou-

leversement de la sélection primaire-
secondaire. Le système: six années
d'école primaire et trois de secon-
daire pour tout le monde avec des
cours d'appui et des programmes
individualisés risque de créer des
remous dans les milieux concernés et
dans le monde politique. C'est pour-
tant l'hypothèse de travail choisie
par le département de Roger Jardin.

Ensuite aux postulats des partis,
deux réformes entreront en vigueur
de manière accélérée, soit celle des
cours d'appui et de soutien pour les
enfants en difficulté et celle qui tend
à renforcer l'inspection scolaire et
lui donner un rôle d'animation péda-
gogique. Si la réforme des structures
entre dans les faits dès 1989-90, le
canton du Jura pourra s'enorgueillir
d'avoir battu le record suisse de
vitesse des réformes scolaires.

GyBi
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Demain de 3 7 à 20 heures
Vernissage de l'exposition

Jean LECOULTRE
• Galerie DITESHEIM, Château 8
Neuchâtel, tél. 038/24.57.00

V 2132, v

URGENT I
Nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
pour travail en horaire d'équipe.
Suisses ou permis C. 2
S'adresser à ADIA INTERIM S.A.
L-Pobert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 93 33 21552

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

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

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, f r  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 pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Théâtre Espace Noir: 23 h, «Entrée des

Barthistes» , Fest. théâtre amateur.
Cinéma Espace Noir: relâche.
Expo plein air: «1102 ans de St-Imier»;

départ d'Espace Noir.
CCL: expo concours photos, lu-ma 15-38 h,

me 15-20 h, sa 14-36 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-39 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 43 20 47. '
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: (f i 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

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

Cormoret
Halle: 20 h 30, «Les vilains», Fest. théâtre

amateur.

Courtelary
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 44 30 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

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

(f i 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 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, (f i 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.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Invasion USA.
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: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.

Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 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.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Highlander.

Jura berrtois
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le camp
de l'enfer.

Môtiers, Château: expo peintures de H.-R.
Bitterli, 10-22 h.

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

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

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

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

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 061 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

vai-ciG- 1 rïiviHflŝ ;

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Plateau Libre: 22 h, The Hurricane Group,
blues.

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

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h,
je jusqu'à 21 h. Expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais». 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, photogra-
vures, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di IS-
IS h.

Galerie de l'Orangerie: expo Octave Mat-
they, huiles, pastels, aquarelles et des-
sins, ma-di 14-18 h 30.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des

Epancheurs. Ensuite (f i 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f i 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: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0038/25 56 46.

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

rette.
Bio: 15 h, 20 h, Le bonheur a encore frappé;

18 h, 22 h, Tristana.
Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h, 23 h, Les aven-

tures de Jack Burton dans les griffes
du Mandarin.

Rex: 16 h 30, 18 h 45, 23 h, Le clochard de
Beverly Hills.

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

Colombier
Hôtel du Commerce: expo photos Atelier

2013, lu-ve 17-22 h, sa-di 10-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

dessins de Charles Robert, me-di 14 h
30-18 h 30.
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PI. du Gaz: zoo itinérant Marcel et Martine
Beauverd, me-di 10-39 h.

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

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

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

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

jusqu'à 20 h. Expos Collection René et
Madeleine ' Junod; dessins de Camille
Graeser; section neuchâteloise Union
suisse des photographes.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h. 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 du Manoir: expo peintures d'Arnal,
ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di 10-12 h.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département 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-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46. t
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. Expo photos Fête Jeunesse 86.

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

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

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

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

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

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

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

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

Crèche de l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèch»Beau-Temps 8: (f i 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: (f i 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour, nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 54 55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0Ê3 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.

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

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

La Main-tendue: (f i 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, Versoix.

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 19 h 30, Shpah. (lre époque)
Corso: 20 h 45, Les anges sont plies en

dieux.
Eden: 17 h 30, 20 h 45, Karaté Kid, le

moment de vérité 2; 23 h 30, Lune de
miel au paradis.

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

Scala: 20 h 45, Police Academy 3.
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Cinéma Casino: 20 h 30, Top secret.
Musée d'horlogerie: 30-32 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,

Mariotti. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: (f i 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-
1.8 h 30.

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

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

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

Soc. mycologique, Envers 20; ma-ve
0 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

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

h 30-17 h 30.

Le Cerneux-Péquignot
Cantine: 20 h 30, spectacle Rose Laurens;

' Gérard Enclin, ventriloque en lre par-
tie; 23 h, bal.

Le Locle

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

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

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

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

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

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, L'âme sœur.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, After hours.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Halle Marché-Concours: lie Foire juras-

sienne de brocante et d'antiquités,
9-22 h.

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido; relâche.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Allan Quater-

main et les mines du roi Salomon.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-19

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

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

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

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

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

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

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

Ville, 0 22 11 12.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Pizzaiolo et Moz-

zarel; 23 h, film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Macaroni.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, 0 66 25 64
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Notre petit

MATHIEU
est né le 10 septembre 1986.

Nous partageons avec
STÉPHANIE et VÉRONIQUE

la très grande joie
de vous l'annoncer.

Nicole et Luciano
CASSOTTI - SCHWAAR

Charrière 80 a

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
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Lancement de saison sur un air de cantique patriotique

Formé à l'école des multinationales et de Kurt Furgler, dont il fut le bras
droit, M. Edgar Fasel a fait hier soir un numéro d'autosatisfaction patriotique
devant le Club 44. Ayant perdu tout recul critique sur la réalité suisse, l'ora-
teur destinait ses seules réserves à la gestion du pays car la Suisse, dit-il,
«c'est comme une entreprise industrielle». Cette première conférence du
jeudi de la saison nouvelle s'est révélée une suite de clichés défilant au
rythme d'un cantique patriotique. «La Suisse chef-d'œuvre de l'art politique»,
«fruit de la volonté d'un peuple», «démocratie exemplaire», «Jean l'armailli» ...

La thèse de M. Fasel, auteur de
l'ouvrage «Faut-il brûler la Suisse?»
paru en 1983, se résume ainsi: «Les insti-
tution du pays sont excellentes, mais il
faut les mettre à jour pour faire face aux
défis de l'avenir.»

L'orateur avoue s'être fait moucher
par d'aucuns pour ce qu'ils appellent son
«admiration béate et ses cérémonies
d'encensement des institutions». «Ce que
je préfère aux barbouillages des bâti-
ments qui les abritent», se défend-il.

M. Fasel est navré de constater qu'en
Suisse, les gazettes et la littérature
posent nombre d'interrogations - «un
amalgame d'inquiétudes et de fatalisme»

- au lieu d'insuffler «la sérénité, la force
et l'espérance» qui s'imposent. «Car nous
avons de quoi nous féliciter d'appartenir
à la Suisse et d'y vivre». Haro donc sur
la «critique stérile, la mauvaise cons-
cience et le désespoir».

JEAN L'ARMAILLI
Pour illustrer les privilèges que nous

ne savons parfois plus reconnaître, le
conférencier offre cette image d'Epinal:
«Le Caucasien Ivanovitch passe plus de
temps à réfléchir à la liberté que Jean
l'armailli.» Et de citer les valeurs fonda-
mentales, constantes de la Suisse: «La
démocratie, l'œuvre de la volonté du
peuple, la neutralité permanente et

armée... le seul pays qui compte moins
d'un pour-cent de sans emploi.»

C'est la confiance qu'il s'agit de pro-
mouvoir. «Elle n'est pas toujours encou-
ragée par ceux qui sont censés former
l'opinion publique, hommes de plume
qui donnent dans la sinistrose et le com-
plexe de culpabilité. Ce ne sont pas les
meilleurs stimulants pour assurer notre
avenir.» Et de poursuivre sur le rôle des
journalistes, de qui il attend «plus de
sourires et moins de réquisitoires afin de
maintenir la volonté cohésive du pays.»

Partant du principe que la Suisse est
«comme une entreprise industrielle», le
conférencier se lance dans la critique de
sa gestion. «Les trois pouvoirs se débat-
tent dans un bénitier contre le stress. Ds
sont débordés. Leurs méthodes de tra-
vail sont archaïques alors que les problè-
mes qui pointent réclament un fonction-
nement optimal des institutions». Ce
sont entre autres le fédéralisme qui se
détériore. L'Europe à construire dans le
paysage géo-économique - reprenant la
thèse de Denis de Rougemont, M. Fasel
la fonction stimulante que pourrait jouer
la Suisse, Le commerce mondial à régle-
menter en «prêchant la lutte contre le
protectionnisme».

Sur le rôle de l'Etat, l'orateur affirme:
«Que l'Etat ne se mêle pas de ce qu'il
connaît mal. Excellent administrateur, il
se révèle mauvais gestionnaire.» Il con-
clut à la nécessité de rendre les institu-
tions plus performantes, sans trop y tou-
cher tout de même.

N'étant pas l'homme par lequel le
renouveau des institutions du pays arri-
vera, M. Fasel ne contribue pas davan-
tage au renouveau de celle qui l'accueil-
lait. Or, hier, le Club 44 pourrait avoir
besoin d'un nouveau souffle pour garnir
ses rangs et conserver le prestige acquis.

P. F.

Cocorico... helvétique au Club 44

Que l'ordinateur ne devienne pas l'ordonnateur
Visite des bibliothécaires suisses à la Bibliothèque de la ville

Un intérêt évident pour le système informatique en cours d 'introduction.
(Photo Impar-Gerber)

L'Association des bibliothéaires
suisses tient son assemblée générale
du 11 au 13 septembre à Neuchfltel et
dans les environs. 130 environ de ses
1300 membres étaient hier après-
midi à La Chaux-de-Fonds. M. Fer-
nand Donzé, directeur de la Biblio-
thèque leur a fait les honneurs de
son fief, n a sorti de ses tiroirs, pour
l'occasion, quelques pièces rares,
comme le Gargantua calligraphié et
illustré par Chares Humbert, des
documents du fonds Jules Humbert-
Droz, dont une lettre à Gramsci, et
d'autres encore.

Caroline Neeser, responsable du
Département audio-visuel a expliqué
aux bibliothécaires suisses la politique
neuchâteloise de conservation et de mise
en valeur des archives. Puis démonstra-

tion a été fait du système informatique
ALS en cours d'introduction à la Biblio-
thèque. Les bibliothécaires sont aujour-
d'hui à Neuchâtel pour leur assemblée
générale proprement dite. Ils partiront
ensuite en excursion dans le Val-de-Tra-
vers.

Charles-André Perret, président du
Conseil général, premier citoyen de la
ville a dit la fierté chaux-de-fonnière
d'accueillir la docte assemblée des biblio-
thécaires suisses. «Quand je dis docte, je
pèse mes mots. Vous êtes le symbole
vivant' de la somme des connaissances
humaines accumulées durant de siècles.
Si le mot est trop pompeux, je dirai que
vous êtes gardiens et distributeurs de
toute la documentation écrite et sonore
de l'humanité. Vous êtes des humanis-
tes.» Et M. Perret d'ajouter encore
«Vous êtes des privilégiés, votre profes-
sion vous donne accès à toutes les sphè-
res de la connaissance».

Les bibliothèques ont toujours été à la
base de l'information et «même la base
de l'information de base. Or maintenant,
l'informatique s'en. mêle. Très bien. Mais
que ce moyen reste un moyen. Que
l'ordinateur ne devienne pas l'ordonna-
teur de l'humanité» .

Philippe Monnier, président de l'asso-
ciation a tenu à remercier de l'accueil
réservé à tout ce monde à La Chaux-de-
Fonds. «On savait que la ville n'était pas
un désert culturel II y a le Club 44, le
MIH, dont la renommée a dépassé le
cadre du canton». La visite a permis de
constater, relève encore M. Monnier, que
la Bibliotèque de la ville est en pleine
expansion, «malgré les moyens relative-
ment limités mis à sa disposition, on a
réussi à introduire les moyens les plus
modernes». Remerciement à M. Fernand
Donzé, un des piliers de l'association.

Ch. O.

Suite des informations
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Pollueur condamné
Au Tribunal de police

L'homme qui avait été pris en flagrant
délit de déversement de déchets indus-
triels dans la forêt, peu avant Noël de
l'année passée, a été jugé par le Tribunal
de police. Répondant de diverses infrac-
tions aux lois sur la protection des eaux
et de l'environnement et sur le traite-
ment des déchets solides, A. O. écope
d'une peine de 150 francs, passablement
réduite par rapport aux 500 francs requis
par le ministère public. Les frais se mon-
tent à 400 francs. La peine sera radiée
après 2 ans. Lecture du jugement, suite à
l'audience du 22 août, a été rendue le 5
septembre par la présidente Laurence
Hanni, assistée de la greffière Francine
Flury.

Placée sous la même présidence,
l'audience du 5 septembre a vu le rôle de
la greffière assumé par Mlle Christine

Boss. Les juguments suivants ont été
rendus.

Pour infraction à la LFStup, P. U. se
retrouve avec une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis de 2 ans et
80 francs de frais. Le tribunal ordonne la
confiscation et la destruction de la dro-
gue séquestrée.

K. A. devra s'acquitter de 600 francs
d'amende et 40 francs de frais pour
infraction LFSEE. La peine sera radiée
après un an.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, J.-P. J. reçoit une peine de 10
jours d'emprisonnement avec sursis de 3
ans, 200 francs d'amende et 290 francs de
frais.

Une infraction LCR-OCR vaut à son
auteur, A. S., 150 francs d'amende et 70
francs de frais. (Imp)

Course cycliste pour écoliers
Une course cycliste pour écoliers et

ecolières nés entre 1972 et 1974 et
non licenciés est organisée par le
Vélo-Club Excelsior samedi 13 sep-
tembre dès 14 h 30 au Valanvron.
Départ et arrivée sont situés près de
l'école du Valanvron. Le circuit
compte 14 km 500. Rendez-vous est
fixé sur place dès 13 h 30 pour la
remise des dossards, le contrôle des
vélos et l'enregistrement des derniè-
res inscriptions, pour laquelle une
autorisation signée des parents est
nécessaire. Un prix souvenir sera
remis à chaque participant. Procla-
mation et remise des prix sont pré-
vues une heure après l'arrivée, au col-
lège du Valanvron. (Imp)

Kermesse pour
les bibliothèques des jeunes

Une grande kermesse organisée par
l'Association des bibliothèques des
jeunes aura lieu samedi 13 septem-
bre place San-Nom entre 9 et 17
heures (halle aux Enchères en cas de
pluie). Au programme: marché aux
puces, stand de boissons, vente de
livres réalisés par des enfants, jeux,
grimage, animations musicales, pêche
à la truite, grand lâcher de ballons,
etc.

PATRONAGE *ÈË̂ «<wwmmm. îS1̂
d'une région

L'Association des bibliothèques
des jeunes, à l'origine de leur créa-
tion, compte un millier de membres
cotisants. Si les subventions com-
munale et cantonale couvrent une
large partie de l'exercice, le budget 86
prévoit un déficit de près de 10.000
francs, dû notamment à la mise de
l'institution sur informatique. Le but
de la kermesse est de faire connaître
l'association et d'aider à couvrir le
déficit budgétaire. (Imp)

Portes ouvertes
à l'Ecole technique

L'Ecole technique ouvre ses portes
aujourd'hui , vendredi 12 septem-
bre, entre 15 h 30 et 21 heures,
dans le cadre des manifestations du
centenaire de l'Ecole de mécanique
(lire en page 20). L'adresse: Progrès
38-40. La cérémonie officielle se
déroulera le lendemain, samedi 13

septembre dès 9 h 30, au Théâtre
de la ville. Animée par les Gais
Lutrins, cette manifestation est
publique. (Imp)

Démonstration de judo
Dans le cadre des Journées natio-

nales du judo, le Judo-Club La
Chaux-de-Fonds organise ce week-
end deux journées portes ouvertes
dans ses locaux de Biaise-Cendrars
3.

Samedi 13 septembre, de 14 à 17
heures, les visiteurs pourront assis-
ter au cours de kata dirigé par Me
Mikami, 7e dan. Au programme, des
techniques de projection (nage no
kata) et des techniques d'immobilisa-
tion au sol, strangulation et luxations
(katame no kata).

Dimanche 14 septembre, de 10 à
12 heures, les membres du club pré-
senteront des cours pour enfants et
pour jeunes gens de 14 à 20 ans,
ainsi que des démonstrations tech-
nique diverses (kata, application du
judo en défense, section de karaté),

(comm)
Kermesse-vente
au Grand Temple

L'esplanade du Grand Temple
servira de cadre samedi 13 septem-
bre de 10 à 17 heures à la kermesse-
vente de la paroisse du Grand Tem-
ple. Toutes les musiques y trouveront
place, l'accordéon avec Anne-Lise et
Biaise Christen, le folklore suisse
avec la famille Parel, du Valanvron,
la fanfare avec la musique de la
Croix-Bleue. Le groupe «Rosas du
Portugal» s'y produira dans un réper-
toire de danses et chants populaires,
le chœur de la mission italienne y
présentera ses chants les plus entraî-
nants.

Dès 15 heures, thé dansant avec la
disco de Jacques Frey. Stands, mar-
ché aux puces, jeux pour petits et
grands, il y aura de quoi se restaurer.
Entre la soupe aux pois, le lâcher de
ballons et le clown Clo-Clo, on visi-
tera la tour du Grand Temple. En cas
de pluie, la fête se déroulera dans les
locaux de la Cure. Le bénéfice de la
fête sera affecté au gros entretien du
temple. (DdC)

cela va
se passer

Le «Prix du Lyceum» à Valérie Brandt

Un prix remis et reçu avec le sourire. (Photo Impar-Gerber)

En 1982 le Lyceum club de notre
ville a institué un prix d'encourage-
ment décerné chaque année depuis
lors à de jeunes musiciens pour
l'ensemble des qualités démontrées
au cours de leurs études.

Mme Renée Defraiteur, cantatrice
de renom international, présidente de
la section musique du Lyceum, assis-
tée de Mady Bégert, professeur au
Conservatoire de la ville, détectent
les talents en puissance, se rendent
aux auditions.

Le prix, de mille francs, a été
décerné hier à Valérie Brandt, pia-
niste, étudiante en classe de diplôme
au Conservatoire de la ville. Mme

Germaine Rickly, présidente du
Lyceum, introduisit la cérémonie à
laquelle assistaient Mme Lucie Ver-
griete déléguée aux Afffaires culturel-
les, M. et Mme Cyril Squire, direc-
teur du Conservatoire, Bernard Pfis-
ter, pianiste, et de nombreuses
lycéennes.

Valérie Brandt s'imposa par la
clarté de son exécution, «Fantaisie et
fugue» en la mineur de Jean-S. Bach.
Structurer une fugue de Bach n'est
pas à la portée de tous, lorsqu'on a
dix-neuf ans. Elle le fit avec vigueur
et sensibilité.

Un vin d'honneur fut ensuite offert
par la Ville. (DdC)

PUBLI-REPORTAGE '

Le 30 juillet dernier a eu lieu au Locle
l'émission «Podium 86» de la TV suisse
romande. M. Jean-Daniel Favre dit Fagot
du Locle a eu le mérite de gagner une
splendide SEAT IBIZA 1,5 L.

Mlle Asticher du Garage de l'Ouest à La
Chaux-de-Fonds a eu le plaisir de remet-
tre les clés à l'heureux gagnant tout en le
félicitant de sa perspicacité.

21862

Le Garage de l'Ouest
fête son gagnant



S'il y a une institution qui a largement contribué au développement
de l'industrie horlogère dans les montagnes neuchâteloises et dans le
canton en général, c'est l'Ecole de mécanique qui, depuis cent ans,
assure la formation du personnel dans ce secteur. L'horlogerie étant
une activité de haute spécialisation, la ville de La Chaux-de-Fonds
recevait dès 1882 une demande de construction «d'un bâtiment spécial,
bien agencé, afin de disposer d'ateliers, de salles de théorie et de salles
de dessin» émanant de la Commission de l'Ecole d'horlogerie. Elle ajou-
tait «quelques mois de théorie et de pratique mécanique seraient des
préliminaires indispensables pour celui qui veut être horloger». Le
Conseil municipal approuva le projet pour des raisons évidentes et
alloua des crédits de l'ordre de 100 000 francs pour la construction d'un
nouveau bâtiment à la rue du Progrès. Ce bâtiment abrita la première
classe de mécanique sous la juridiction de l'Ecole d'horlogerie qui exis-
tait déjà depuis 1865, l'ouverture de la classe de mécanique eut lieu le 15
mars 1886 et c'est cette section qui allait devenir la future Ecole de
mécanique de La Chaux-de-Fonds.

De 1886 à 1986, l'Ecole de mécanique
connut plusieurs étapes. Elle a traversé
la grande récession de années 1930, les
deux guerres et plus récemment, la crise
économique à partir de 1975. Outre les
crises externes à l'établissement, l'Ecole
a subi des hauts et des bas, pour devenir,
au fil des années, une institution réputée
non seulement dans le canton de Neu-
châtel mais dans le pays en entier. La
création des cours de mécanique, il faut
le rappeler, a été rendue possible dans
une large mesure par la décision des
autorités fédérales, en 1884, d'accorder
des subventions aux établissements
d'enseignement professionnel.

M. Pierre Roch devint le premier res-
ponsable chargé de l'organisation et de
l'installation de la classe de mécanique.
M. Henri Coullery, nommé un an plus
tard, mit au point le premier programme
d'apprentissage de la profession de
mécanicien d'une durée de quatre ans.
Ce programme comportait les travaux de
lime, les travaux de tour, les travaux de
forge, l'exécution de modèles de fonderie,
montage et ajustage, confection d'outils
de mesure, exécution de poinçons et de
matrices, exécution de machines-outils
et d'autres instruments, l'étampage, con-
fection des instruments de précision et
des appareils de physique.

Vu l'importance de la classe de méca-
nique au sein de l'Ecole d'horlogerie,
cette institution fut connue dès 1889
comme l'Ecole d'horlogerie et de mécani-
que de La Chaux-de-Fonds. Des discus-
sions étaient en même temps engagées
pour la création d'une Ecole de mécani-
que indépendante de l'Ecole d'horloge-
rie. Ce projet aboutit en 1903 et M.
Henri Coullery en devint le premier
directeur.

L'agrandissement du bâtiment à la
rue du Progrès et la montée des effectifs
nécessita un surcroit d'équipements et
de matériels d'enseignement et de forma-
tion. Deux importants dons sont men-
tionnés dans l'histoire de l'Ecole en 1905.

Ceux de M. Julien Gallet, fabricant
d'horlogerie et de M. Ali Jeanrenaud. Le
laboratoire de mécanique dont le but est
d'expérimenter la résistance des maté-
riaux, le mode d'action des outils est créé
pendant cette période.

Création du «Tech»
En 1919, une nouvelle modification est

apporté à l'appellation de l'institution.
Désormais, l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique est connue sous le nom de
Technicum de La Chaux-de-Fonds. Les
montagnes neuchâteloises ne sont pas
sorties idemnes de la crise économique
des années 30. Une chronique écrit à cet
égard, «mais n'allons pas penser qu'il
suffit de procurer, à ces malheureux que
frappe la crise, le pain quotidien indis-
pensable, sans doute, mais insuffisant
quand même... A l'homme, il faut le tra-
vail...» A cette période, des chantiers
pour chômeurs sont ouverts, la main
d'œuvre de l'industrie horlogère est
affectée à la construction des routes. Le
Technicum crée des classes de «réadap-
tation professionelle».

Pour des raisons d'économie encore,
les autorités décidèrent de réunir les
deux Technicum des Montagnes, l'autre
étant celui du Locle. Le Technicum neu-
châtelois Le Locle - La Chaux-de-Fonds
naissait afin de rationaliser l'enseigne-
ment. Cette institution donna les résul-
tats escomptés et au début de la nouvelle
crise économique, en 1975,, les responsa-
bles du Technicum donnèrent raison aux
pères du projet du jumelage. De 1930 à
1975, plusieurs projets d'agrandissement
furent entrepris et de nouveaux cours
furent introduits dans le but de dispen-
ser une formation dans plusieurs domai-
nes.

Cependant, suite à certaines différen-
ces entre les villes de La Chaux-de-Fonds

Technicum de La Chaux-de-Fonds - un siècle d'histoire

et du Locle, au début des années 80, et
faute d'entente interville, le Grand con-
seil définit des responsabilités distinctes
aux deux établissements. Celui de La
Chaux-de-Fonds s'appelle à partir du 27
mars 1984, le Centre de formation pro-
fessionelle du Jura-Neuchâtelois et se
compose des Ecoles suivantes. Ecole
Technique (mécanique et microtechni-
que); Ecole d'Art Appliqué; Ecole de
couture; Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et sociales; Ecole
Professionelle des Arts et des Métiers;
Ecole Professionnelle Commerciale.

L'Ecole de mécanique donc, .qui fut
fondée comme une simple classe au sein
de l'Ecole d'horlogerie, est connue main-
tenant comme la nouvelle Ecole Techni-
que. Son directeur depuis le début de
cette année est M. Pierre Hainard.

Ce dernier,'dans son message à l'occa-
sion de ce centenaire estime que «la mis-
sion de l'Ecole Technique, au début de
son deuxième siècle d'existence, n'a pas
changé fondamentalement par rapport
aux intentions des fondateurs et aux
objectifs poursuivis. Seuls les moyens de
formation, les supports de l'enseigne-
ment théorique et pratique se mutent en
fonction de l'évolution technique». RE

Les manifestations du Centenaire
A l'occasion du Centenaire de l 'Ecole de mécanique de La Chaux-de-

Fonds, les manifestations suivantes auront lieu:
- Vendredi 12 septembre 1986 de 15 h 30 à 21 heures

Portes ouvertes à l 'Ecole technique, Progrès 38-40
- Samedi 13 septembre 1986 à 9 h 30

Cérémonie officielle du Centenaire, Théâtre de La Chaux-de-Fonds, Partie
musicale par Les Gais Lutrins
La cérémonie est publique

- Exposition du 100e anniversaire
Musée International d'Horlogerie

-y
Du 16 au 19 septembre 1986 > .
Chaque jour de 10"h a 12' h et de 14 h à 17"h, avec la participation des entre-
prises suivantes: ACIERA, DIXI, ISMECA, PORTESCAP, SORED, UNI-
VERSO, VOUMARD, WEINIG

- Anciens élèves de l'Ecole de mécanique
Samedi 13 septembre 1986
14 h 30 Visite de l 'Exposition au Musée International

d'Horlogerie
15h45àl7h30 Visite de l 'Ecole technique

Précision

Le doigté sera toujours indispensable

Aussi sur des machines numériques

Le nouveau bâtiment ae t acote a la rue au Progrès. La classe de
mécanique y  fut ouverte le 15 mars 1886

Photos et texte à partir de la plaquette publiée par l 'Ecole de mécanique
de La Chaux-de-Fonds 1886-1986

Tilleuls 2: la classe «étampes» en 1933

Atelier de mécanique en 1903

Les directeurs de l'Ecole
de mécanique
(Dès 1984 Ecole Technique du
CPJN)
MM. Henri Coullery 1887-1909

Adrien Jeanmaire 1909-1915
Fritz Marti 1915-1918
Henri Schenkel 1919-1958
Marcel Chevalier 1958-1971
Albert Guex 1971-1980
J.-Pierre Steiner 1980-1985
Pierre Hainard dès 1986

Les directeurs généraux du
Technicum neuchâtelois
(Dès 1984 Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâte-
lois)
MM. Dr Henri Perret 1933-1950

Louis Huguenin 1950-1956
Pierre Steinmann 1956-1986
Louis Wagner dès 1986

Cent bougies pour l'Ecole de mécanique de La Chaux-de-Fonds



Attention Occasion ! |
<C Nous renou velons une fois encore les machines :<£:
<fc d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères QJ
}*J égratignures: |j|

• Machines à laver • congélateures-armoires H
5 • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- g>
K vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- |s
P chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à '¦¦**
M coudre ; petits appareils comme machines à café , etc. Ifl
u. ::^ :

W; Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que -f
6 MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, f*
3 BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, *
Ç BRAUN, PHILIPS, etc. S
¦ aux prix FUST les plus bas!! i
 ̂

Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à remporter Ô
' :-̂ :™ B:: v.::::

Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienno, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 35 j

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock

Meulples
Rideaux
Tapis
Morbiers
Epuration de duvets

Tapissier-Décorateur
; £7 039/28 44 32

Confiserie

/f tf at iôew
Les plaques de chocolat
maison, c'est si bon I

Neuve 7
p 039/28 79 50

_ ¦ . , 1 . j . ,  _ . —. m <-r~i 1 — 

PAROISSE DU GRAND-TEMPLE
Sur l'esplanade

Samedi 13 septembre de 10 à 17 heures
Par temps incertain, la fête se déroulera dans les locaux de la cure

(le N° de téléphone 181 renseignera dès 8 heures)
¦ ' i ,

Le bénéfice de la fête est au profit du gros entretien du Grand-Temple

Pendant toute /a journée: restauration - repas chauds - boissons
stands divers autour du temple et sur ses terrasses

Sur l'esplanade du temple, à 14, 15 et 16 h. lâchers de ballons animés par le clown «CLO-CLO»

KERMESSE
Programme des productions

10 h. 30 Les accordéons populaires d'Anne-Lise et Biaise Christen.
11 h. 00 Au départ de la place du Marché et arrivée par la rue de la Cure, Fanfare de La

Croix-Bleue, direction Claude-Alain Fahrny.
11 h. 45 Du folklore suisse avec la Famille Parel du Valanvron.
12 h. 15 Danses et chants populaires du Portugal avec le groupe Rosas de Portugal.
12 h. 45 Musique folklorique avec la Famille Parel du Valanvron.
13 h. 15 Le Chœur de La Mission italienne, direction Leonardo Barone.
14 h. 00 Anne-Lise et Biaise Christen et leurs accordéons.
14 h. 20 Démonstrations, folklore et musique par le groupe Rosas de Portugal.

Dès 15 heures, thé dansant, musique pour tous avec la disco de Jack Frey
Merci à nos annonceurs — «Pensez à eux !»

Grand J(£ fy 0 î X \

gourmets VX___à_ t_ m Ë m tt/

taiuvit WuaUttr
froutûflcric ~ V^
Georges -ftarradiina-ltobert
2, rue Neuve (Place du Marche),
0 039/28 26 52

Jfcwt^
Chemiserie, Chapellerie
Vêtements de travail

Staub & Cie
Rue de la Balance 2

2300 La Chaux-de-Fonds

^^H^BF * _ r̂

M ÇeO^D'ORComestibles von Kaenel
Service traiteur

Place Neuve 8. (fi 039/28 43 43
Av. L-Robert 66, (fi 039/23 20 33

Saint-lmier. (fi 039/43 44 86

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS CS^g£3 UNGERIE

( LOLISIflNNE)
L. Zollinger V

Rue Neuve 9,
0 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

-""P'VP-?} f

Boulangerie-Pâtisserie

A. HOCHULI
Depuis 1927
et toujours
à votre service

Téléphone 28 27 39

Votre banque
I EU I

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58 •
039/23 07 23
Neuchâtel, Place Pury
038/25 73 03

GRANDE FOIRE DU SALON
ÉUJ SALON RUSTIQUE
ĝ ĴmL 

velours imprimé
•̂ Ĥ f̂c

^ 
1 canapé transformable

g ŷjB f̂l 2 fauteuils 4 /IAA

^̂ ^̂ _\W^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ WKÊKmm t̂ÊÊm\\\W-\-mtmHÊÊB  ̂ HI

¦LI-Î TM 
A SALON velours piqué,

¦ I ¦ 1 canapé 3 places „„-  SALON D'ANGLE¦ ^̂ ^̂ ^ " 1 
canapé 

2 
places 

q COfl
 ̂ 1 fauteuil Jiyttj :- I DU\J.m recouvert tissu

fpMBcp! 1 canapé 3 places
4 fe 2 canapés 2 places

|̂ 2l SALON recouvert tissu, 1 fauteuil 

^^
. *{ 590.-

1 canapé transformable -̂  _ f±_t±

jL30e  ̂ Ovvi" Marché du meuble, 4e étage

En toute saison ÎMs^MiML
votre source d'informations

! . _

Pour montage d'une unité de production
en URSS (départ prévu fin septembre)
Nous cherchons:

1 mécanicien
ou 1 menuisier
sachant travailler et souder les matières
plastiques. Conditions intéressantes.
Contactez-nous au plus vite

f\ /2W '
Av. L.-Robert 65 \ 3v f * i '̂ W23oo Â NJv AiA
La Chaux-de- Fonds ( ^ J f c -  ¦ > .,„.,,„. n. 

Tel 23 04 04 L_J-W  ̂; PfifcSOWtfl¦ ei. «ut w T^^SlIWiClSA

Je cherche

petite maison
familiale

de 4 à 5 pièces.
Avec jardin.
A La Chaux-de-Fonds ou

* environs. Prix modéré. '

Ecrire sous chiffre VR 2 3 314
au bureau de L'Impartial

À LOUER

discothèque
à Aminona (près de
Crans-Montana),
excellente affaire,
loyer modéré.

$9 027/41 37 96.

A louer dès le
1 er octobre 3 986

à Renan/BE

2 pièces
situation tranquille

et ensoleillée en
bordure du village.

Pr. 420.-
+ charges.

0 061/99 50 40

A vendre à Saint-lmier

maison familiale
1 appartement de 6 chambres,
cuisine agencée, bain, cave.
1 appartement de 3 chambres,
cuisine agencée, bain, cave.

Pour visiter (sans engagement)

0 032/92 13 49

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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DAVID

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

EMILI E
le 10 septembre 1986

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Isabelle et Jean-Michel
ZANON

Beauregard 5
Le Locle

S2328

Enfin me voilà I
Maman et Papa sont heureux
d'annoncer que je suis née

le 10 septembre 3 986
Je m'appelle

CO SETTE
AMANDINE

Hôpital du Locle

Pascale et Pierre
GOGNIAT - MESSNER
2414 Le Cerneux-Péquignot

52323

Jean Cavadini face à l'école

L'école est le lieu de toutes les espérances, parfois aussi de toutes les
convergences. Ce sujet d'importance mérite que l'on s'y penche avec toute
l'attention requise. Pour ce faire, Jean Cavadini, conseiller d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique, était l'hôte de la Fondation Sandoz
mercredi soir pour le dîner-débat au forum qui a eu pour thème «L'école
neuchâteloise face à l'avenir».

Un public hétéroclite, composé de personnalités, parents, enseignants et
gens s'intéressant aux activités scolaires, y a pris part. Chacun a pu
s'informer, poser des questions, apporter des idées et suggestions au cours de
la discussion qui a suivi l'exposé. Eric Pavillon, directeur de la Fondation, a
rappelé le pourquoi d'une telle manifestation. Elle permet des moments de
réflexion et possède une valeur pédagogique certaine; les habitants de la
maison, en l'occurence les élèves, se voient confrontés à une délégation
d'adultes.

M. Cavadini a divisé son analyse en
trois points. Dans un bref historique, il a
évoqué l'école du XVIe siècle. A cette
époque, la Réforme a joué un rôle pré-
pondérant dans l'apparition de classes
dans le canton: avant d'étudier la Bible,
il fallait apprendre à lire. En 1562, la
densité scolaire était très forte (80 à 105
élèves). Le premier programme tenait
sur quatre lignes et le premier cahier des
charges des instituteurs sur huit.

APRES LES CHRETIENS,
LES CITOYENS

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, il y a eu
une amélioration dans la pédagogie et
lors de la Révolution neuchâteloise de
1848, l'école change la société et apporte
un certain nombre de principes nou-
veaux; il fallait faire des enfants de bons
citoyens. Un décret a décidé la liberté de
l'enseignement et une école gratuite et
obligatoire.

Aujourd'hui, les pratiques scolaires
possèdent deux données fondamentales:
sociales et économiques.

Economique notamment à cause de
leurs effectifs; en douze ans, ils ont dimi-
nué de près du tiers (24.500 élèves en
1974 et 15.300 en 1986). Pour l'avenir, il
est encore prévu une diminution de 5 à 8
pour cent. Sociale de par le fait que
l'école vise à l'acquisition de connaissan-
ces, de l'éducation, de l'épanouissement
de l'enfant par le développement de ses
facultés, de ses goûts et de ses responsa-
bilités. L'objectif à atteindre est l'inser-
tion dans la vie professionnelle.

Un système hétérogène de non sélec-
tion pendant neuf ans confère à la péda-
gogie une lourde pesanteur. Dans le can-
ton, un choix intermédiaire a été fait. Le
centre de gravité a été déplacé en
sixième année, année dite d'orientation
(cycle secondaire). Selon trois paramè-
tres - notes obtenues, avis de l'équipe de
maîtres (deux au moins), épreuve de con-
naissances - l'élève est orienté dans les
sections déjà existantes.

SUBVENTION:
UNE SEULE ANNÉE

A propos de la loi cantonale sur les
jardins d'enfants, il est bon de rappeler
que la fréquentation est facultative;
cependant, 95 pour cent de la population
enfantine s'y rend. Quant à la création

Le conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l 'instruction publique Jean
Cavadini en plein débat (Photo Impar-

Favre)

d'une deuxième, voire d'une troisième
année de jardins d'enfants, l'Etat ne s'y
oppose pas, mais ne subventionne qu'une
seule année.

Certains chiffres démontrent bien
l'importance que le canton attache à
l'instruction publique. C'est d'ailleurs
l'un de ceux qui consacre les montants
les plus importants dans ce domaine.
Pour exemple, un enfant de l'école pri-
maire coûte 2500 à 3000 francs par année
et environ 7000 francs à l'école secon-
daire. Dans les écoles techniques, si l'on
tient compte du phénomène d'évapora-
tion (élèves qui ne terminent pas leurs
études), il faut compter 8 à 10.000 francs
par étudiant. A l'Université, le prix de la
formation complète varie de 70.000
(droit) à 400.000 francs (médecine).

CHOIX TROP LARGE
Du débat qui a suici cet exposé, nous

nous bornerons à présenter quelques
points. Au sujet des ACO (Activités
complémentaires à option), l'Etat va
demander de restreindre le choix exagé-
rément large. Le but d'une telle démar-
che est surtout de donner la possibilité à
l'enfant de s'essayer dans un domaine
bien particulier.

L'orientation professionnelle, comme
son nom l'indique, est constituée pour
diriger les élèves selon leurs capacités et
leurs besoins. Son devoir est d'informer
les jeunes sur la situation économique
actuelle, mais en aucun cas de les
influencer. Cependant, l'école doit laisser
l'éventail ouvert le plus longtemps possi-
ble afin qu'à partir d'un certain moment
le choix de la formation professionnelle
puisse se faire au plus près du désir de
chacun.

ET QUE FAIT-ON DES ÉLÈVES
DANS TOUT CELA?

Un ensiegnant a dit que durant la soi-
rée, on a beaucoup parlé des aspects maî-
trisables de l'école; mais on semble
oublier dans tout cela les enfants eux-
mêmes. L'enjeu pour notre institution
est également de tenir compte de l'indi-
vidu en tant qu'être unique, à lui faire

réaliser ce qu'il est. M. Cavadini a
répondu que le projet est ambitieux,
mais il ne pense pas que l'école doit pren-
dre en compte la totalité de l'être; ce rôle
appartient d'abord à son milieu familial.
Elle a déjà suffisamment de tâches à
remplir, sans encore se charger de cette
responsabilité.

Le problème des écoles privées a été
soulevé. Ces dernières ne sont pas sub-
ventioonnées, mais peuvent se constituer
sans autre. Seulement, l'Etat a le devoir
légal de surveiller ce qui s'y passe pour
qu'en cas de transfert, le passage à
l'école officielle se fasse sans difficulté.
Dans notre canton, ce dossier est un
petit volume.

LIMITER LES ÉCHECS
En guise de conclusion, relevons que

l'école est la seule institution qui doit
prendre en compte tout le monde. Tous
les types d'enfants sont représentés et à
cet égard il faut essayer de naviguer au
plus juste. Il est clair que le système a
une fonction sélective. Il faut tenter de
limiter les échecs et surtout d'éviter de
leur donner un caractère douloureux. Si
le choix était parfois plus judicieux au
début des études, ce sentiment d'échec
ne devrait pas avoir cours.

Socialement, l'école est divisée; il est
donc presque inévitable de parler de
sélection, bien que beaucoup n'aiment
guère ce terme.

PAF

Un avenir où les chiffres prédominent cela va
se passer

75e anniversaire
du Chœur mixte

En préambule à une autre et
importante manifestation qui se
déroulera le 25 octobre 1986, la
Paroisse catholique romaine du
Locle, en un premier temps, fêtera
samedi le 75e anniversaire de la fon-
dation du Chœur mixte catholique.
Une messe solennelle, célébrée par le
curé Paul Sollberger, aura lieu en
l'Eglise paroissiale, samedi 14
septembre à 17 h 30, suivie d'une
partie officielle, dès 19 heures au res-
taurant de La Croisette, en présence
de M. Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes neuchâteloises et de M.
Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal de la Ville du Locle.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet important événement, notam-
ment sur l'histoire de cette sympathi-
que phalange de chanteurs, qui
anime les manifestations de la Com-
munauté catholique et les messes
depuis trois quarts de siècle, ainsi que
sur le concert qui se déroulera, en un
deuxième temps, le samedi 25 sep-
tembre 1986, en l'Eglise paroissiale
du Locle, avec la collaboration de
près d'une dizaine de chorales et
ensembles vocaux.

Mais pour l'instant, rendez-vous
samedi 13 septembre à 1986, à 17 h

30, en l'Eglise paroissiale, pour la
messe solennelle, agrémentée de
chants et de musique, (m)

Fête villageoise
au Cerneux-Péquignot

Renouveau total cette année pour
la fête villageoise du Cerneux-Péqui-
gnot pour laquelle les jeunes de
l'Association de développement ont
tout mis en œuvre pour redonner à
cette grande manifestation la réputa-
tion qu'elle aurait toujours dû con-
server.

En grande première ce soir à 20 h
30 un grand show a été mis sur pied
avec en préambule le ventriloque
Gérard Enclin. Puis place à la chan-
son, française , avec une des étoiles
atuelles de la scène musicale, Rose
Laurens qui propose un super gala.
Après ce récital, un bal conduit par
l'orchestre des Vitamines terminera
la soirée.

La fête de la bières est au rendez-
vous du samedi dès 21 heures avec
Daniel Girard et ses huit musiciens.
Le lendemain, la kermesse débute à
11 heures pour un bon dimanche en
famille. La fanfare de La Chaux-du-
Milieu, dirigée par Frédéric Mon-
nard, apporte son précieux concours
par un concert-apéritif.

L'orchestre Daniel Girard mène la
danse jusqu'à 24 heures. Un repas
campagnard pour le midi et le soir est
servi sous la cantine installée dans la
cour du collège. Dans toute cette his-
toire, les enfants n'ont pas été
oubliés, puisqu'une salle de jeu tout
exprès pour eux les attend, (paf)

Le quartier du Temple allemand hier et aujourd'hui

A la suite du Temple allemand, aujourd'hui disparu, on devine
ce que furent les hangars des diligences

et chariots des PTT.

Une horloge fleurie a remplacé un immeuble vétusté et les
trottoirs, partout, ont été débarrassés des perrons qui les

encombraient. (Photo sp)
Près d'une centaine d'années séparent

ces deux photographies, la plus ancienne
montrant la région du Temple allemand,
telle qu'elle était à la fin du siècle passé.

Au premier plan, on aperçoit le perron
aujourd 'hui disparu de l 'immeuble por-
tant les numéros 30 et 32 de la rue du
Marais, puis le Temple allemand, érigé
en 1844. Celui-ci a été démoli en 1967
pour faire place au bâtiment actuel abri-
tant l 'Armée du Salut, l 'Office social et
des appartements pour personnes âgées.

Au centre de l'ancien document,
l 'immeuble occupé ja dis par le magasin
de modes et de nouveautés Schenkel-
Angst, au No 2 de la rue D.-J. Richard,
repris plus tard par les frères  Behra,
coiffeurs et le magasin Girard, spécia-
lisé dans la venté et la réparation de
cycles et de machines à coudre. Cette
imposante bâtisse a disparu, sa surface
étant occupée aujourd'hui par l 'horloge
f leur ie  et une place de stationnement.

En partie masqué, on aperçoit l 'Hôtel
des Postes dont la première pierre a été
posée en 1856. Véritable caravansérail,
ita abrité un cercle plus que centenaire
et aujourd 'hui, plusieurs de ses locaux

sont occupés par des communautés
d 'immigrés et diverses institutions socia-
les et d'enseignement, indépendamment
de quelques appartements vétustés.

Puis, à la suite du Temple allemand,
rive droite, ce fut un peu le désert de la
rue de l 'Hôtel-de-Ville, devenue rue M.-
A. Calame à la fin de la Première
Guerre mondiale, c'est-à-dire après
l'abandon de l'Hôtel judiciaire actuel
par les services administratifs com-
munaux et l'occupation du nouvel Hôtel
de Ville que nous connaissons aujour-
d'hui.

Il y  a eu par la suite la construction de
la cure de la paroisse allemande, puis de
l 'immeuble portant le No 4 de la rue
Marie-Anne Calame - précédemment
Hôtel-de-Ville 4 - déjà avec l'exploita-
tion d'une boulangerie, puis du Musée
des beaux-arts, érigé en 1908, avec au
rez-de-chaussée les garages des autocars
postaux, transférés pais tard à la rue
des Jeanneret, puis plus récemment au
Crêt- du-Locle.

En 1933, le bâtiment du Musée des
beaux-arts a été prolongé vers l'ouest,
parallèlement à la construction d'un

nouveau ' central téléphonique et de
locaux commerciaux, puis au No 16, le
Cercle de la Société philantropique
l'Union a été construit en 1922, suivi
après la Seconde Guerre mondiale, du
transfert du magasin Grimmler-Bach-
mann, succédant au Bazar loclois dont
les locaux principaux étaient en face, au
No 15 de la rue Marie-Anne Calame.

L 'immeuble, dont la silhouette nous
est familière, appartient à la commune
du Locle. Il a été bâti en 1868, sous le
nom de Maison-Neuve ou Neuve-Maison
et c'est un M. Burdet qui fut le premier
exploitant du Bazar loclois, alors que la
boulangerie voisine était tenue par M.
Hiéber.

L 'année suivante, le 3 octobre 1869
exactement, la grande salle de concert
était inaugurée au No 13 de cette même
rue. Et en ces lieux, seize ans plus tard,
la Cuisine populaire était ouverte. Les
aînés de nos lecteurs s'en souviennent
sans doute, qui se sont contentés souvent
d'une assiette de bonne soupe et d'un
quignon de pain, alors que la crise sévis-
sait durement dans nos régions.

Le Foyer du Bon Accueil lui a succédé
avant la Seconde Guerre mondiale, et à
ce jour, les locaux sont occupés par le
Club de Judo Samourai-Dojo et par le
matériel roulant des sapeurs-pompiers.
Il serait vain de vouloir rappeler la mou-
vance des entreprises commerciales qui
se sont succédé dans ce que fut
l'ancienne rue de l 'Hôtel-de-Ville et
moins encore les modifications interve-
nues dans les façades, ni dans l'aspect
général des immeubles.

Les Loclois se sont habitués au nou-
veau visage de ce quartier et il est fort
probable qu'il ne changera pas avant
longtemps. (Texte et photos sp)

De 50 à 80 licenciements

FRANCE FRONTIÈRE

Chez Cattin à Morteau

D'un jour à l'autre, la manufacture horlogère Cattin de Morteau va annon-
cer des licenciements. Probablement de 50 à 80 sur une effectif actuel de 330
employés. Coup dur pour le Val-de-Morteau qui coinnaît déjà un taux de
chômage très inquiétant.

Comment en est-on arrivé là? La manufacture cattin a perdu d'importants
marché en Afrique francophone, éprouvant de plus en plus de difficultés à
écouler sa montre mécanique Roskopf face à la concurrence de Hong Kong
notamment. Cette baisse vertigineuse de commandes a conduit l'entreprise à
mettre au chômage partiel la moitié du personnel productif, travaillant
désormais deux jours par semaine seulement.

La situation précaire de Cattin a des répercussions sur sa filiale de Dam-
prichard où le chômage partiel s'élève déjà à 2700 heures par semaine.

Les plus optimistes espèrent que Bijorhca, le salon national de l'horlogerie
qui se déroule en ce moment à Paris, apportera un ballon d'oxygène à l'entre-
prise. En revanche, à la CGT (syndicat pro-communiste), on refuse tout licen-
ciement et on appelle à une intervention diplomatique en Afrique franco-
phone (région qui entretient des rapports privilégiés avec la France) pour
une reconquête des marchés perdus. Pr. A.

PUBLICITÉ —-——

CES
Resp. T. Stampfli

LA BRÉVINE (août 1986)
Naissance . ng

Morand HarmOny, fille de Morand Serge
et de Yvette, née Bachmann, née au Locle.
Décès

Steiner Nicole, décédée au Locle.

ÉTAT CIVIL 



Garage
Schmid & Co
tronçonneuses,

! évacuateurs, pistons.
| Bassins, matériel forestier

23 25 La Brévine
(fi039/35 3 3 35

RESTAURANT
DE LA POSTE

039 36 1116

Une cuisine raffinée
dans un cadre bien
neuchâtelois

f&fetniWjkve
Le Cerneux-Péquignot

Vendredi 12 - Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Ce soir, grande première pour l'association de développement qui met son podium à la dispo-
sition de la jeunesse du village. Grande première aussi pour la jeunesse qui fonce, ne recule
devant aucun obstacle, ou alors les franchi de haute lutte pour offrir à la population de toute la
région l'unique gala en Suisse de

Rose Laurens
accompagnée par cinq musiciens et trois techniciens. Gageons que Mambiance sera chaude
dans la vallée avec une fille qui a déjà chanté devant 25 000 personnes dans les arènes de j
Vérone.

Le gala débutera ce soir à 20 h 30 avec GÉRARD ENCLIN, ventriloque de grand talent qui sait
à merveille faire éclater le public, alors que les six musiciens des

Vitamines
animeront le BAL dès 23 heures. D'ici quelques heures, la vallée brévinienne aura vécu un bel
événement qui se prolongera encore dans une joyeuse ambiance demain samedi jusqu'à
dimanche soir, 24 heures.

* •
Cantine chauffée Association de Développement Favorisez nos annonceurs

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
j  *̂J55̂  Pâtisserie-Confiserie
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Caves de La Citadelle
2114 Fleurier
ÇS 038/61 10 96

Vins fins
toutes provenances
Vins du pays

Oisellerie de la Tour

JTL \0 B. et A.-F. Piaget
/£s_ /pf D.-JeanRichard 13
CTV-/ .I 2300
/Oilr  ̂  ̂Chaux-de-Fonds
4  ̂ 0 039/23 88 
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Famille Roland Karlen

DOMINIQUE 'VERMOT
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Bûcheronnage
S' Débardage
L- Entretien de parcs

Bois de feu
Bois pour
cheminées

Rue de France 8 - 2400 Le Locle
Ç? 039/31 78 78

ROLAND PERRIN
Eaux minérales
Bières
Transports

0 039/37 15 22
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel

Prompte et sûre.
Ca,c'est «La Suisse»

' Assurances
Pierre Mollier
Le Cerneux-Péquignot - 039 363270

Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

Fondue
Menu et assiette du jour,
menus sur commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi

(fi (039) 36 32 03

i.

Garage
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Bar/ Restaurant
de La Croisette

Le Locle

samedi soir complet
j Le restaurant sera fermé dès 16 h.

HS HASLER FRÈRES SA ¦ M

rafljl société active depuis plusieurs dizaines d'années ¦¦¦¦¦
MHB dans les équipements industriels pour le dosage, H M
ilsS pesage et la manutention des matériaux en vrac, ¦ ™
^MH désire renforcer son équipe et engagerait un

I électricien-câbleur
jyMs pour le montage et le câblage de ses armoires de commande à

H microprocesseurs.

¦SB Travail propre et varié.

fflfifl Expérience industrielle souhaitée. i

EHfl Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
¦M HASLER FRÈRES SA
H 2013 COLOMBIER
Ŵ Ê <p 038/41 37 37

économiser
sut;

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

seméIc'ESTCAIJSSI)?
> DELA £

PUBLICITE

Vendeur d'autos
Expérience gestion, prendrait
participation dans garage avec
agence, canton de Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 91-248
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. .

V«—-,jj> Nos spécialités

/ I du mois

\ ni Tourte
\ *i aux griottes ,

/lu \ - I Glace
* l \£ I aux pruneaux

iPtt llïcONFISERIE I TEA-ROOM

Mnqéhm
Le Locie, (fi 039/33 3 3 47

Fermeture mensuelle le 21 septembre

A vendre

maison individuelle
104 m2 avec 14 ares
de terrain.
Les Gras, à 3 km de la
frontière.

g 0033/81 68 82 79

I RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 3 2.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

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

Grand choix d'alliances

g \̂ Pierre
B 4_\ Matthey
^& ^

S Horlogerie-Bijouterie
Ŝt̂ glr Orfèvrerie

Daniel-JeanRichard 33 , Le Locle
Ç? 039/33 48 80

chèques ûdéhié ___

A louer au Locle

appartement
5V2 pièces

I avec cheminée, cuisine agencée,
coin à manger, garage.

! Rue des Billodes. Loyer Fr. 840.—
49 039/33 85 53.

Mission sous tente au Locle
route du Soleil-d'Or (ancienne gravière)

Invitation cordiale aux conférences bibliques
qui auront lieu tous les soirs à 20 heures (sauf
lundi) ainsi que les dimanches après-midi à 15
heures.
Notre message: Jésus Christ, lequel, de par Dieu a été fait
pour nous sagesse, justice et rédemption... (3 Cor. 3 ,30)
Les évangélistes: P. Zurcher et H. Gisin.
Tente chauffée.

mm g
^  ̂ LA PORCHETTA

Chez

H>anbro
Gare 4 - Le Locle - £J 039/31 40 87

Je cherche

jeune chiot
(croisé)

contre bons soins

(fi 039/33 84 53

Cherchons

studio meublé
dès le 3 er novembre

Ecrire sous chiffre ST 52258 au
bureau de L'Impartial du Locle.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Restaurant de la Place !
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

salade
Fr. 9.50

Entrecôte aux morilles
Fr. 22—

prière de réserver
(f i 039/32 30 03

! Famille J.-P. Robert

fl 19 VHBliiBSdlBBflflC iUn~ yf (7
k» m'WJr.mŷ —JJgWw *** *̂ !
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Dimanche 3 4 septembre

L'EMMENTAL
Fr. 25.-. rabais AVS, \
Départ à 3 3 heures.

Inscriptions jusqu'à dimanche
à 3 3 heures, s.v.p.

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle, (fi 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier, (fi 039/41 43 59
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MIN#LTA
PHOTOCOPIEURS

Tel (038) 24.10.60
20908

Assemblée du Parti radical neuchâtelois

Le Parti radical neuchâtelois, réuni hier soir en assemblée à Neu-
châtel, recommande de voter non à l'initiative du pso «pour une
formation professionnelle et un recyclage garantis», oui à
l'arrêté fédéral sur l'économie sucrière indigène, oui au contre-
projet relatif à l'inscription d'un article constitutionnel sur la
culture. Décisions prises à des majorités très nettes après un

débat qui a porté pour l'essentiel sur la culture.
L'assemblée forte de nonante person-

nes, a entendu un bref rapport de M.
Pierre Brossin, président du Parti radi-
cal de Neuchâtel. Rapport positif puis-
que le parti radical a, selon son prési-
dent, «quitté le creux de la vague» lors
des dernières élections cantonales.

Pour François Burgat, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale du
CPLN, vice-président du Parti radical
neuchâtelois, l'initiative du pso est
«trompeuse» car elle ne tient pas compte
des débouchés professionnels des bénéfi-
ciaires. Les jeunes qui sortiraient des
ateliers ouverts par la Confédération
n'auraient en effet aucune garantie
d'emploi et leur formation serait trop
générale; deux défauts que le système
actuel permet d'éviter. Quant au man-
que de places d'apprentissages, si certai-
nes difficultés existent, il faut s'attendre
dans l'avenir à un excédent. Des efforts
pourraient être toutefois consentis en
amont de la formation professionnelle.
Le coût de l'initiative (qui vise à la créa-
tion de 10.000 places d'apprentissage) est
exhorbitant. Un intervenant ajoutera
que le but de l'initiative vise en fait une
formation politique des apprentis. Le
vote n'a pas fait un pli: l'initiative a été
repoussée par 90 voix sans opposition.

LA CULTURE SUCRÉE
Walter Willener, directeur de la

Chambre d'agriculture et de viticulture,

président du Parti radical d'Auvernier a
présenté l'arrêté sur le sucre. Il a souli-
gné deux des aspects importants mais
techniques: l'augmentation des contin-
gents de culture de la betterave sucrière
profitera aux moyennes exploitations
abandonnant la production laitière, tout
en diminuant l'engagement financier de
la Confédération. Quant au prix du
sucre: même avec l'augmentation de 15
centimes par kilo pour le consommateur,
le prix du sucre en Suisse restera le plus
bas des pays industrialisés; la. Suisse
étant le seul pays à vendre son sucre au-
dessous du prix de revient. Sur le plan
politique, M. Willener estime dangereux
qu'un grand distributeur, la Migros en
l'occurrence, intervienne sur le plan poli-
tique pour mettre en cause l'ensemble de
la politique agricole suisse.

Au vote, l'arrêté a été accepté par 59
voix contre 9.

Le débat sur la culture a été intéres-
sant et a montré qu'il s'agissait plus d'un
débat de principe et de sensibilité que
d'un débat sur la définition d'une culture
dont personne ne peut valablement des-
siner les coutours.

Hugues Wulser, président de l'Asso-
ciation des écrivains neuchâtelois et
jurassiens (AENJ) estime que l'Etat se
doit de poursuivre son action dans un
domaine vital et qu'il faut en con-
séquence lui donner une base constitu-

tionnelle. Cette intervention fédérale ne
signifie nullement l'élaboration d'une
action «normative» mais permet de régu-
ler l'offre, de tenir compte des disparités
régionales qui font que certains cantons
consacrent dix fois plus de moyens à la
culture que d'autres. Les partisans du
contre-projet admettent ce rôle régula-
teur. L'inscription du 1% consacré à la
culture dans la Constitution présente
l'avantage d'instituer une obligation qui
n'est pas mauvaise en soi. Pour M.
Wulser le contre-projet vise en fait à
provoquer un double non.

PAS UN STATU QUO
Claude frey, conseiller national radi-

cal, estime «qu'il est faux et absolument
faux de fixer un taux et de saucissonner
un budget». A ses yeux, cette seule
clause suffit à rejeter l'initiative. Le con-
tre-projet moins ambigu est soutenu par
de larges milieux culturels. Il ne chargera
pas la Confédération de nouvelles mis-
sions fondamentales mais offre des
garanties. Car selon Claude Frey, un
double non ne représente nullement un
statu quo mais ouvrira la porte au
démantèlement des actions menées par
la Confédération dont tout le monde
reconnaît le bien-fondé. Une motion
visant à encourager l'initiative privée
dans le financement d'actions culturelles
risquerait en cas de refus de ne pas être
mise en application.

Le député libéral Amiod de Dardel a
soutenu le double non. Une attitude qui
n'est négative que formellement. Selon
lui, la Confédération a déjà les com-
pétences pour intervenir et aucune de ses
tâches sont contestées. De nouvelles dis-
positions compliqueraient les relations
entre cantons et Confédération que l'on
veut précisément clarifier. Le contre-
projet n'est guère plus transparent que
l'initiative car il peut déboucher sur tout
et sur rien. L'initiative n'a recueilli
qu'une voix, le eqnteçjnx>iet 58, le dou-
ble non 18 voU.'"' 1 .̂^̂ 1'" v -... .. ^„,..„ ..  , .. p.vé"-

Culture noble ou sucrée :
garanties nécessaires

Hunter au fond des bois
Préparatifs du meeting d'aviation de Môtiers

Comme le loup, les Hunter ont
jailli du fond des bois de Riaux, au-
dessus de Grand-Marais. Un léger
sifflement, sur la crête forestière,
puis le fracas des réacteurs. Vol en
formation, loopings, figures: la répé-
tition générale du meeting d'aviation
qui se déroulera à Môtiers samedi
après- nudi.

L'entraînement des six pilotes militai-
res de la Patrouille suisse devait avoir
lieu hier matin entre 10 heures et midi. A
l'heure de l'apéro, le soleil perçait à peine
le brouillard enveloppant le fond du Val-
de-Travers, entraînement reporté à-14
heures.

En attendant, un PC 7 fit quelques
brillantes démonstrations dans les mor-
ceaux de brume. A couper le souffle. Et
ce n'est que le hors d'œuvre de ce qui

attend, samedi, les spectateurs du mee-
ting...

DES CANARDS
A l'heure du café, un Tiger est venu

faire un petit tour au-dessus de l'aéro-
drome. Passage en basse altitude, virage
à la corde, ascension fulgurante sur fond
de clocher môtisan. Une demi-heure plus
tard, les Hunter de la Patrouille suisse
ont jailli au-dessus de la forêt de Riaux.

Vol en formation, comme des canards,
disloquation dans le soleil, passage à
contre-sens au-dessus du terrain, looping
et cie. Du tout grand spectacle. Même
s'il paraît que les «Alpi-Eagles», avec
leurs SF-260 à hélice sont encore plus
époustouflants. On vérifiera tout cela
demain...

JJC

Gansa et Neuchâtel baissent le prix du gaz
Après Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Le gaz va baisser sur le bas du canton, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers
aussi. Après Le Locle et La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Ganza ont annoncé

hier une modification des tarifs de gaz - à la baisse - pour le 1er octobre
prochain.

Le gaz est indexé sur le prix du
mazout. Une affirmation qui mérite
quelques éclaircissements: le prix du gaz
est fixe selon deux paramètres. Le pre-
mier est lié aux installations fixes néces-
saires au transport du gaz. Le second
dépend du prix du pétrole. Mais, afin
d'éviter les fluctuations perpétuelles que
présente le prix de ce combustible, le

prix du gaz se calcule par rapport au prix
moyen de l'or noir, prix moyen sur six
mois. Et l'indexation a lieu trois mois
après.

Donc, il faut attendre 9 mois après
une baisse du pétrole (pour autant que la
tendance à la baisse se poursuive) pour
que la prix du gaz s'en ressente. C'est
plus attrayant lorsque le prix du pétrole
augmente... Là aussi, la répercussion est
décalée de 9 mois.

Etant donné la baisse du prix du
mazout, le prix du gaz sera indexé au 1er
octobre prochain. Et il n'est pas exclu, si
le pétrole continue de baisser, qu'une
nouvelle indexation ait lieu au début de
l'année prochaine. Pour l'heure, GANSA
et les Services industriels de la ville de
Neuchâtel ont annoncé une baisse de
l'ordre de 0,8 centime au kWh. Avec des
petites fluctuations, les tarifs n'étant pas
tout à fait les mêmes pour ces deux dis-
tributeurs.

LE TARIF DES SI DE NEUCHÂTEL
Le tarif domestique de la ville prévoit

une redevance trimestrielle fixe de 15
francs. L'énergie est facturée 20,7 centi-
mes le kWh pour les 990 premiers kWh,
puis 4,6 centimes par kWh pour le sur-
plus. Le tarif artisanat, industrie et com-
merce fixe la redevance mensuelle à 5
francs, les 990 premiers kWh à 18,7 cen-
times le kWh et 8,2 les suivants. Le gaz
utilisé pour le chauffage des locaux coûte
dans sa totalité 4,6 centimes le kWh.
Mais le tarif domestique est appliqué si
le gaz n'est pas utilisé pour d'autres usa-
ges. Le Conseil communal de Neuchâtel
a réduit le prix du gaz de 0,8 centime le
kWh pour toutes les tranches tarifaires.

TARIF DE GANSA
GANSA n'a qu'un seul tarif pour tou-

tes les applications possibles. Il est fixé
par tranches de kWh/an: pour 0 à 4.000
kWh/an, le prix du kWh est de 15,0 cen-
times au lieu de 15,12; de 4.001 à 5.400
kWh, 10,0 centimes au lieu de 10,8; de
5.401 à 6.800, 7,0 centimes au lieu de
7,56; enfin, pour le surplus, 4,6 centimes

au lieu de 5,40. La baisse va de 0,8% à
14,8%. Sur l'ensemble, bien que ces tarifs
divergent entre la GANSA et les SI de
Neuchâtel, les factures se ressembleront
beaucoup. La baisse sera d'autant plus
marquée que les clients seront de gros
consommateurs.

Le gaz ne cesse de gagner de nouveaux
adeptes. M. Authier et M. Freudweiler
se sont plus tous deux à répéter les
divers avantages, que présente le gaz:
énergie propre, peu encombrante, que
l'on paie lorsqu'on l'a consommée (et pas
au remplissage d'une citerne), moins
d'entretien, etc. Des avantages auxquels
la population semble être très sensible, à
en juger par la progression de la clientèle
gazière: de 25 millions de kWh vendus
sur le Littoral neuchâtelois en 1965, on
est passé en 20 ans à 272 millions en 1985
et on parle de 300 millions pour 1986.

! v A. O.

Cressier: portes ouvertes
au Centre «Clos Rousseau»

Internat pour enfants handicapés
mentaux en âge de scolarité, le Cen-
tre pédago-thérapeuthique «Clos
Rousseau», à Cressier, a bénéficié
ces dernières années de nombreuses
améliorations.

Ainsi, en 1985, la terrasse, la toi-
ture et l'isolation du toit du bâtiment
principal, ainsi que toutes les façades
ont été restaurées.

Pour mieux faire connaître cette
institution qui accueille actuellement
une vingtaine de jeunes pensionnai-
res entre 4 et 14 ans, les responsables
de «Clos Rousseau» et de la Fonda-
tion des «Perce-Neige» dont dépend
l'internat, organisent samedi 13 sep-
tembre dès 14 heures une journée
portes ouvertes au cours de laquelle
les visiteurs pourront prendre cons-
cience de l'énorme travail effectué
par l'équipe de l'institution. (Imp) j

cela va
se passer

LE PÂQUIER

Le début de l'année scolaire a été mar-
qué par la fermeture d'une classe, dictée
par le Département de l'instruction
publique sur la base du nouvel effectif de
onze élèves.

Considérant le grand nombre de
degrés et la nouvelle méthode pour
l'enseignement du français en 1ère, 2e et
3e années, la commission scolaire a
accordé pour l'année scolaire 86-87 un
soutien à l'instituteur, M. Charles Brun-
ner. Mlle Thérèse de Barros, des Vieux-
Prés, assumera ainsi sept périodes.

Sans emploi complet et issue de
l'Ecole normale, Mlle de Barros a été
placée ensuite par le DIP au Pâquier en
qualité d'assistante à plein temps; la
commune ne prend à sa charge que la
part de neuf périodes, soit 7 de soutien et
2 d'activités manuelles.

Après le licenciement de l'institutrice
- qui a repris l'enseignement à La
Chaux-de-Fonds - les autorités scolaires
se sont déjugées en mettant en place
deux enseignants pour onze élèves, pour
le plus grand bien des gosses, (eu)

Réorganisation scolaire

La descente des génisses ae i aipage
communal est prévue pour le lundi 15
septembre. Les 65 bêtes ont p assé un bel
été au Fornel du Haut sous la surveil-
lance de M. et Mme Chautems. Le
démontage des clôtures suivra et la place
sera libre pour les skieurs dans quelques
mois, (eu)

Désalpe

FONTAINES

La section de Fontaines de la Fédéra-
tion Suisse de Gymnastique organise
dimanche 14 septembre, son traditionnel
concours local. Au programme, des con-
cours ouverts à tous, gymnastes ou non-
gymnastes répartis-en 8 catégories: une
course au sac, le lancer de la pierre du
125e (37,5 kg) et le cross populaire (La
Bonneville et retour 2,1 km).

L'Association pour la Culture, les Loi-
sirs et l'Embellissement de Fontaines
(ACLEF) est associée à la fête et ce sera
l'occasion de proclamer les résultats du
concours: «Les balcons les mieux fleu-
ris», (w. br.)

Concours local
de la Pépinière

AREUSE

Hier, à 7 h 50, un camion conduit
par M. J.-L. G. de Coffrane, circulait
de Boudry en direction de Colom-
bier. A Areuse, sur la rampe sud-
ouest, il a entrepris le dépassement
de la cyclomotrice Nicole Hovorka,
née en 1969, de Boudry. Lors de cette
manœuvre, le chauffeur du poids
lourd a trop serré la jeune fille qui a
chuté sur la chaussée, la roue arrière
de son véhicule passant ainsi sous
les roues arrières droites du camion.
Blessée, Mlle Hovorka a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste
blessée

50 ans de la Chambre cantonale neuchâteloise
des agents généraux d'assurances

La Chambre cantonale des agents
généraux d'assurances a fêté hier
son cinquantenaire à La Rouvraie-
sur-Bevaix. Une rencontre amicale,
ponctuée de discours et de la remise
du diplôme d'honneur à un des tout
premiers membres de la Chambre,
M Paul Favre, M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, a insisté sur
l'importance du secteur tertiaire
dans l'économie du canton.

De nombreux agents généraux d'assu-
rances étaient présents hier à La Rou-
vraie-sur-Bevaix pour fêter le cinquante-
naire de la Chambre cantonale. M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, a pro-
noncé à cette occasion une allocution.

Il a souligné que dans le cadre de la
politique volontariste menée par les
Neuchâtelois depuis plus de 10 ans, le
secteur dit tertiaire fait l'objet d'une
attention particulière. Le conseiller
d'Etat a affirmé que notre secteur-des
services est trop peu développé. «Nous
tentons énergiquement d'en étendre
l'ampleur car nous sommes convaincu
(...) qu'il est vital pour un pays de comp-
ter sur des activités financières, au sens
large du terme, solide et efficaces.»

M. Dubois a signalé que si Neuchâtel
occupe le 17e rang (sur 26) quant au
revenu par tête d'habitant, c'est à cause
de l'insuffisance de revenus dus au sec-
teur tertiaire.

Durant le repas, M. Edouard Préban-
dier à remis à M. Paul Favre le diplôme

de président dlionneur de la Chambre
cantonale des agents généraux d'assu-
rances. M. Paul Favre a alors évoqué les
débuts de la Chambre, et le climat socio-
politique qui régnait alors dans le pays.

M. Jacques Etzensperger, président, a
prononcé la dernière allocution de ce cin-
quantenaire. Il a remercié les agents
généraux des 21 sociétés représentées, M.
Dubois bien sûr et MrHenri Dousse, pré-
sident national de la Chambre suisse des
agents généraux qui avait aussi fait un
discours. Il a rendu hommage aux pré-
curseurs et situé la profession aujour-
d'hui, dans le triangle traditionnel com-
pagnies privées d'assurances - clients -
agent général. Le président a insisté sur
la nécessité d'un agent général, par rap-
port aux courtiers indépendants dont la
grande mouvance a démontré les limites.

A. O.

Un secteur ternaire a promouvoir

Centenaire de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du vignoble

Après les fanfares, Colombier va
connaître une affluence record... de
fleurs. Les 12, 13 et 14 septembre se
déroulera l'exposition qui marque le
centenaire de la Société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du vignoble.
Une animation importante est pré-
vue durant ces trois jours, avec
«Monsieur jardinier» et - déjà de
retour - le Kiosque à musique.

Si la Société d'horticulture de Neu-
châtel et du vignoble fête ses 100 ans, le
Haut du canton viendra aussi prendre
part à cet anniversaire. Presque une qua-
rantaine de stands seront présentés au
public, vendredi dès 14 h, avec des fleurs,
mais aussi des fruits. Bôle, Le Landeron,
le Jura, Tauffelen, Neuchâtel, Chézard,
Le Locle, Cornaux, Chez-le-Bart, Bourg
en Bresse, les chrysanthémistes
romands, Rochefort, La Chaux-de-
Fonds, Valangin, Cressier, Vaumarcus,
Colombier, Corcelles, Peseux seront
représentés. Dès 15 h, Monsieur jardi-
nier et des spécialistes donneront des
conseils, .pour. . soigner, .leŝ  terrines de
fleurs. A 16 h 30, il sera' question des
soins et de l'entretien des gazons et dès

19 h, musique avec les «Oid fashion jazz
band». Jusqu'à 22 h, au stand de Mon-
sieur jardinier, tout un chacun pourra
aller poser des questions.

Samedi dès 7 h, il y aura un grand
marché extérieur. A 9 h, au podium, on
proposera de «tout savoir sur les fruits».
A 11 h, en direct sur la première de la
Radio suisse romande, le Kiosque à
musique. A 13 h, tous sur les légumes, à
15 h, les plantes à massifs, 17 h les plan-
tes vertes et à fleurs puis musique dès 19
h avec le groupe vocal «Les Dominos».
Fermeture de l'exposition à 22 h diman-
che, dès 8 h, on vous informera sur la
plantation et les soins aux arbres et
arbustes. A 10 h, Monsieur jardinier
vous répondra, à 11 h, conseils de spécia-
listes pour soigner et entretenir les
machines et outils. A 13 h, on apprendra
à décorer une table, à 15 h à faire un
beau jardin et l'exposition fermera à 19
h.

Si Bourg-en-Bresse sera représenté
lors de cette exposition, c'est tout sim-

., plement parce que.cette ville sera l'hôte
dTiônneur de la manifestation. ' ' •' "

A:O.

Colombier en jardin d'Eden

Décès
LA COTE-AUX-FEES

Mme Fidelia Baumann, 86 ans.
FLEURIER

Mme Georgette Grosclaude, 77 ans.
NEUCHÂTEL

M. Gaston Miserez, 1907.
COLOMBIER

Mme Berthe Emch, 1907.
LES PRISES DE SAINT-AUBIN

M. Georges Rognon, 1914.
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SUISSE ALLEMANDE
Boucherie cherche

un boucher de formation
désireux de perfectionner ses connaissances en langue alle-
mande. Logement à disposition.
Parrainage durant votre séjour.
Faites—nous parvenir votre candidature.
Réponse et discrétion assurées.
Ecrire sous chiffre CW 23 337 au bureau de L'Impartial

PARTICULIER
cherche à acheter

IMMEUBLE
Vieille ville.

Ecrire sous chiffre VF 21180
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

atelier
de p olissage
de boîtes

Ecrire sous chiffre ZT 21301
au bureau de L'Impartial.

A louer,
rue de là Place-d'Armes la, 3e étage

appartement 2 pièces
avec douche, balcon, chauffage au bois
ou au gaz.
(fi 039/28 74 18.
pendant les heures de bureau.
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Électricité des Hêtres sa -—y ËjSffl!SP!MliSSS!B8 ŴHi!S!!R̂ !S!S!!SfflS^
Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

RuedesHêtres2 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/283755

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

Par notre expérience, nous sommes à même de
vous offrir un travail soigné à des prix compéti-
tifs. Nous restons à votre disposition pour tous
devis et études avec élaboration de soumis-
sions.

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan <fi 039/ 63 16 66

Nos spécialités gourmandes
dès aujourd'hui

LA CHASSE!
par exemple

* La selle de chevreuil
«Grand Veneur»

* Les Noisettes
de Chevreuil «Mirza»

* Le Râble de Lièvre
«Saint-Hubert»

et toujours notre Assiette du jour

34 chambres d'hôtes
tout confort, fr. 45.— par personne,

fr. 80 — pour 2 personnes
(déjeuner inclus)

Fermeture hebdomadaire LUNDI

.,#%L étonnante |MrV«Mjj bière suisse

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de" ) ") BU 0 P/i\) îflfl [/UJ K

dès le: * Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom: /

Domicile: I \

No - Localité:

Signature:

^—~ \

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.-

* biffer ce qui ne convient pas. ,
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

| j ; Nous ne sommes malheureusement pas établis à Tavannes. Mais ¦

| i | nous le sommes dans de nombreux autres endroits, qui sont tous i j
facilement et rapidement accessibles par voiture, train ou car po-

- stal; Gerçme à-Granges, à Corgémont ou à Fontainemelon;
j ! j Pour ces trois usineŝ  nous cherchons présentement des j j j

mécaniciens, ouiilleurs,
décolleteurs, monteurs-
électroniciens, etc.

Sie vous êtes de l'un ou l'autre de ces métiers, si vous cherchez à
changer d'horizon, choisissez alors celui des lieux de travail préci- j i

i j j tés qui vous convient le mieux, et annoncez-vous sans tarder à son i j j
; 11 chef du personnel, soit:

!|i à Granges et i j i
il' Corgémont: M. U.Fahrni, tél. (065) 512111 hi
j j j  à Fontainemelon: M. J.Girard, tél.(038) 541111 j j l

J ! II vous présentera les possibilités d'emploi existantes, et vous fera
une offre d'engagement des plus correctes.

j l Merci de votre attention! Et maintenant, n'hésitez surtout pas à j j j
P nous téléphonerI |||

j i j ETA SA, Fabriques d'Ebauches
lili ETA - Une société de SMS ))))

Publicité intensive, publicité par annonces

Championnat des espoirs

FC LA CHAUX-DE-FONDS
ZURICH

Dimanche 14 septembre 1986
à 16 heures

STADE DE LA CHARRIÈRE

ẐURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch
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Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistés pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird. Ibus les modèles sont équipés d'une résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents ravitaillements,
réglable sur de nombreuses positions, dans même, avec un enregistreur à cassettes. Des La Bluebird est disponible comme hatchback
la SGX, il vous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme
individuel. Tbus les instruments du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme break à 5 portes;

• de bord sont disposés de manière si logique, ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection , boîte à 5
si rationnelle, si ergonomique, qu'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990.- à
votre attention. La plupart des modèles comme à vos passagers. Fr. 24 350.-. .-¦ - ¦
disposent du verrouillage centralisé, du Le moteur de 2 litres, à injection et catalyseur C ^ J
dispositif électrique de commande des vitres à 3 voies conforme à la norme US 83, déve- NISSANde portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire, une LEASING

BLUEBIRD made by i—initsraM
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél 01/734 2811

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941 La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
039/2853 88. La Chaux-de-Fbnds: Frédéric Winkelmann,
039/ 28 35 80. 22/86/1

La Direction de l'Ecole Hôtelière de Tête-de-Ran
a le plaisir de vous annoncer l' engagement d'une nou-

velle équipe pour son restaurant

La Rôtisserie
sous la conduite de M. Dominique Somville, nous vous

proposons en cette fin de semaine, notre menu
de dégustation

Terrine Maison au poivre vert... * #
Escargots de Bourgogne en chemise

Filet d'agneau aux poires
ou

Aiguillette de bœuf aux petits légumes
Ragoût de bolets

Garnitures

Gratin de fruits exotiques

Menu complet Fr. 45.—
Sans entrée Fr. 38.—

Egalement service à la carte
Afin d'assurer un service soigné et régulier

la Rôtisserie est fermée mardi soir et mercredi

_ ±101=3X1 a adUar "*d lr

SITC Tête-de-Ran p 038/53 33 23

La meilleure publicité,
sans annonces,
n'est pas la meilleure
publicité. s

Restaurant du Boulevard
Rue du Locle 3b - & 039/26 04 04

Quinzaine
des champignons

S plats à choix - 1 menu : '.

Abonnez-vous à llfflPMîMM.
¦¦ —-^^—y—¦ 1 1 ¦¦ 1 —mmmmm̂ ¦>——> ¦ ¦ ———m

Lire les annonces, .
c'est s'informer.
Et s'informer,

I c'est mieux acheter.



10e Quinzaine culturelle de Moutier

C'est le 27 septembre prochain que
commencera la 10e édition de la
désormais célèbre Quinzaine cul-
turelle de Moutier. Pour cette quin-
zaine anniversaire, le comité d'orga-
nisation, présidé par Mmes Christine
Meneghelli et Francine Richon, a mis
sur pied un programme pour tous les
goûts, mais où l'imagination a la part
belle. Les talents régionaux seront
mis en valeur largement. Budget de
la fête: 100.000 francs.

C'est par la remise du Prix de la ville
de Moutier que débutera la quinzaine, le
samedi 27 septembre. Six thèmes se par-
tageront ensuite la vedette jusqu'au 29
octobre, soit la musique, les conférences,
les expositions, le théâtre, la danse et le

cinéma. A l'affiche de ce dernier thème,
deux films suisses, l'un de Beat Kuert,
intitulé «Martha Dubronski» et l'autre
de Stephan Kaspar, de Bienne, dont le
titre est «Gregorio». Côté danse, on
verra Dorita Sauter se produire avec ses
danseurs et musiciens sur des thèmes de
flamenco.

Quatre troupes de théâtre monteront
sur les planches: la troupe de l'Echi-
quier, celles de l'Estrade, de la Poudrière
et des jeunes de Grandval. Les clowns
italiens, Les Colombaio, seront aussi de
la partie. Pour ce qui est des expositions,
elles ne manqueront pas non plus. Le
visiteur aura le choix entre des gravures
de l'AJAC, des œuvres de 13 artistes de
la Prévoté, des dessins de Barrigue, des

meubles réalisés par des architectes
comme Botta, Le Corbusier ou Belotti et
enfin des travaux d'artisanat local, sans
oublier les expositions mises sur pied par
la FRC, sur le thème du gaspillage, et le
Spéléo-Club.

CONFÉRENCES
ET MUSIQUE À GOGO

Pour les amateurs de musique, la
quinzaine ne sera pas morne. En effet, le
comité et les commissions ont fait appel
à des musiciens de toute la région. Ainsi,
dans le domaine de la musique classique,
il sera possible d'aller écouter l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel, le Chœur
Vivaldi de Delémont et l'Orchestre de
chambre du ' Jura. Ce dernier interpré-
tera «Nabucco», de Verdi.

Dans le domaine de la variété, citons
Ricet Barrier, et dans la musique ryth-
mée, les groupes rock Action Office et
Rock Toboo. José Barrense Dias sera
aussi de la fête, comme le Brass Band de
Bienne et les quartetts de jazz Christine
Schaller et Maurice Magnoni.

Pour terminer, la quinzaine culturelle
de Moutier propose aussi des conféren-
ces, par exemple avec les Prévôtois qui
ont voyagé et qui ont décidé de raconter
ce qu'ils ont vu, ou avec des femmes-écri-
vains de la région, ou encore avec le pro-
fesseur Gilliand de Lausanne et la Fédé-
ration romande des consommatrices.
Pour tous ces spectacles ou animations,
aucune réservation ne sera possible.

C. D.

Imagination et talents
régionaux au programme

Ouverture d'une enquête sur
l'ancien conseiller d'Etat Bauder

Grand Conseil

Conséquence de l'affaire des cais-
ses noires, une enquête sera aussi
ouverte sur l'ancien conseiller
d'Etat bernois Robert Bauder. C'est
par 159 voix contre une que le
Grand Conseil bernois a accédé
jeudi à la demande de sa commis-
sion de justice et levé l'immunité
parlementaire de Robert Bauder.
Huit conseillers d'Etat bernois,
dont quatre sont en fonction, font
déjà l'objet d'une telle enquête.

Ces magistrats sont suspectés de
s'être enrichis illégitimement avec
des fonds de la Loterie SEVA.
L'enquête devra établir s'ils se sont
rendus coupables d'abus de con-
fiance et éventuellement de gestion
déloyale et de gestion déloyale des
intérêts publics.

Les autorités judiciaires pourront
étendre leurs investigations jusqu'à

l'année 1976, soit aussi loin en
arrière que le permettent la loi et la
prescription.

Robert Bauder, qui appartient au
Parti radical-démocratique (prd),
est entré au gouvernement bernois
en 1954. Il a été à la tête de la Direc-
tion de la police jusqu'en 1980. Son
successeur et collègue de parti
Hans Krahenbûhl a démissionné
l'année passée en raison de l'affaire
des caisses noires.

Outre Robert Bauder, trois
anciens conseillers d'Etat ont
encore siégé après 1976. Il s'agit de
Simon Kohler (prd), Ernst Jaberg
(udc) et Erwin Schneider (ps). Les
autorités judiciaires n'ont pas
encore décidé s'il convenait
d'ouvrir également une enquête sur
ces derniers.

Motion acceptée :
moins d'impôts en 1989

Les personnes domiciliées dans le can-
ton de Berne bénéficieront, d'ici 1989 au
plus tard, d'une diminution de leurs
impôts. Une motion chargeant le gouver-
nement de présenter un projet allant
dans ce sens a été acceptée, jeudi, par le
Grand Conseil bernois. La motion a été
soutenue par les partis de l'Union démor
cratique du centre (udc) et par les radi-
caux.

L'auteur de la motion a expliqué que
les citoyens bernois étaient surtaxés, en
comparaison avec ce qui se pratique dans
les autres cantons suisses. En dépit des

allégements fiscaux qu'obtiendront, dès
l'année prochaine, les petits revenus et
les familles, les contribuables bernois
paieront encore, en moyenne, 20% de
plus qu'ailleurs.

Les socialistes se sont opposés à cette
motion en expliquant que c'était une
mesure associale, favorisant surtout les
gros contribuables. Plutôt que de se
montrer favorables à des mesures isolées,
les socialistes ont estimé que les partis
bourgeois feraient mieux de s'engager
pour une harmonisation fiscale étendue
à l'ensemble des cantons suisses.

Se prononcer sur l'hôpital
Assemblée communale extraordinaire à Villeret

Le Conseil municipal a fixé une
assemblée communale extraordi-
naire. Cette assemblée aura lieu le 29
septembre prochain et sera principa-
lement consacrée à la votation rela-
tive à l'agrandissement de l'Hôpital
du district à Saint-lmier. Toutes les
communes du syndicat hospitalier
doivent en effet se prononcer sur ce
projet.

Le projet d'agrandissement et de
restructuration de 'Hôpital de Saint-
lmier devra en effet être soumis à
toutes les communes du syndicat.
Malheureusement, toutes ces com-
munes ne disposent pas des mêmes
procédures de vote (votations aux
urnes, Conseil général plus votations
aux urnes, etc.), si bien que la vota-
tion ne pourra pas intervenir à la
même date dans les diverses com-
munes concernées.

Il faut rappeler que sur le total de
35 millions, environ 11 millions reste-
ront à la charge du syndicat, dont le
financement sera réparti entre les
communes selon le système des capi-
tations annuelles. Même si les inci-
dences financières du projet sur les
finances communales ne sont pas
clairement définies à ce jour, le Con-
seil municipal de Villeret s'est
déclaré favorable au projet.

PROTECTION CPV1LE
Un autre problème retiendra l'atten-

tion des ayants droit au vote lors de

1 assemblée du 29 septembre prochain, à
savoir l'adhésion de la commune au
futur centre régional de protection civile
de Tramelan.

Le Conseil municipal s'est longuement
penché sur ce dossier et lors de sa der-
nière séance, il a pris la décision de préa-
visfer favorablement cette adhésion.

L'exécutif communal est convaincu
des avantages offerts par une telle adhé-
sion, notamment sur le plan financier. Il
appartiendra toutefois aux citoyennes et
citoyens de trancher, (mw)

Tramelan: avec les Amis de la nature

Pour petits et grands, les jeux sont toujours prisés. Une très belle assistance pour
cette nouvelle fête champêtre.

Voici déjà 20 ans qu'à pareille époque
les Amis de la nature de Tramelan pro-
posent dépasser une agréable journée à
proximité de leur chalet «La Flore» sur
les Bises. Cette société jouit maintenant

d'une réputation sans égale et l'on com-
prendra aisément pourquoi dès les pre-
miers coups de midi il était pratique-
ment impossible de trouver une place
pour déguster les nombreuses spécialités
culinaires préparées par des membres
bénévoles.

Si la partie gastronomique attire tou-
jours beaucoup de monde, les jeux et
concours sont tout aussi prisés non seu-
lement des jeunes mais aussi des moins
jeunes. L'on y  passe vraiment une belle
journée et surtout l'on y  rencontre à cha-
que fois de nouveaux amis. Soupe aux
pois, pâtisseries maison ou encore tout
autres mets succulents ont rassasié la
très nombreuse assistance. La musique
aidant, l 'ambiance fut  parfaite.

(Texte et photo vu)

Fin de'session tumultueuse
La dernière journée de la session du

Parlement bernois a été marquée .par un
incident de dernière minute. Alors que la
présidente Margrit Schlâppi allait pro-
clamer la fin de la session, un député udc
s'est levé pour réclamer une prise de
position du conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter sur le non refoulement de
candidats à l'asile dont la demande a été
rejetée.

Le député faisait allusion à un souper
de solidarité auquel ont participé des

députés de la Liste libre, parti de M.
Hofstetter, ainsi que Mme Leni Robert,
conseillère d'Etat également membre de
la Liste libre.

Après une discussion houleuse portant
sur la validité de la démarche de der-
nière minute du député udc, qui s'est
notamment fait traiter, par des membres
de la Liste libre, de «porteur d'eau» de
l'Action nationale, la majorité du Grand
Conseil a décidé que la question serait
débattue lors de la prochaine session.

(ats, ap)

cela va
se passer

Challenge du
Judo-Club Tramelan

Dimanche se déroulera à la halle
de gymnastique de Tramelan-
Dessous un important tournoi pour
écoliers. Il s'agit de la huitième édi-
tion du challenge «Judo-Club Trame-
lan». Cette compétition qui voit cha-
que année s'affronter les meilleures
équipes suisses de judokas écoliers
devrait une nouvelle fois connaître
un beau succès. Plusieurs excellentes
équipes sont d'ores et déjà inscrites.
Ce sera également l'occasion pour les
combattants du club local de démon-
trer leurs qualités devant un public
tout acquis à leur cause. En effet,
malgré des résultats relativement
décevants cette année, les écoliers
tramelots devraient trouver dans ce
tournoi l'occasion de redorer leur bla-
son.

Les combats débuteront dès 9
heures et dureront jusqu'aux envi-
rons de 16 heures, (comm-vu)

Festival de musique « Ahavah»
Samedi 13 septembre, au Foyer

de Moutier, se déroulera un mini-
festival du groupement intercommu-
nautaire de jeunes chrétiens «Aha-
vah». Le festival débutera à 20 h avec
le trio Rodney Cordner et se poursui-
vra vers 22 heures avec le groupe
Bryn Haworth. Entre les prestations
des deux groupes, une pause permet-
tra à des organisations de jeunes de
se présenter. On entendra les jeunes
du Centre d'animation jurassien et le
team de Zurich qui enregistre des
émissions chrétiennes. Les deux grou-
pes de musiciens viennent d'Angle-
terre et ils présenteront en musique
leur programme chrétien. Pour le
groupement «Ahavah», il s'agit de
démontrer que l'attitude du chrétien
n'est pas forcément désuète ou
triste», (cd)

«Sport pour tous» à Corgémont
Le samedi 13 septembre, les sec-

tions féminine et hommes de la
Société fédérale de gymnastique,
organisent une journée sportive dans
le cadre de l'action «Sport pour
tous».

Il y a deux ans, Ta dernière mani-
festation de ce genre avait connu un
beau succès.
' Il s'agit d'une fête populaire spor-
tive à laquelle chacun est convié de
participer dans différentes branches
de disciplines - concours d'athlétisme
pour jeunes gens et jeunes filles, par-
cours de divers jeux ouverts à tous.

Le classement s'effectue par caté-
gorie d'âge et de nombreux prix
récompenseront les participants.

Une cantine sera à disposition pour
les boissons et des repas chauds à
midi et le soir. '

Rendez-vous à la halle de gym-
nastique le 13 septembre dès 9 h
30 pour le concours et dès 13 h 30
pour le parcours des jeux.

m

Course d'orientation au Fuet
L'Office J + S de Saint-lmier orga-

nisera au Fuet, samedi 13 septem-
bre, la traditionnelle course d'orien-
tation J + S du Jura bernois.

Cette course est ouverte à tous,
enfants, jeunes en âge J+S ou adul-
tes.

Des notions élémentaires de lec-
ture de carte suffisent pour partici-
per. Pas de problèmes compliqués
d'azimuts ou de coordonnées: chemi-
nements faciles à lire sur une carte à
l'échelle 1:25.000.

Les inscriptions seront enregistrées
au Fuet, maison communale, le jour
de la course dès midi et jusqu'à 15
heures.

Un modeste souvenir sera remis à
chaque participant et une médaille
récompensera les mieux classés.

Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner à l'Office J + S de
Saint-lmier, @ (039) 41 10 84.

(comm)

PUBLICITÉ '

le vrai havane
•le feus les jeurs.

-" ' Mat0*»
*" 

^

ES y K \̂.. Ê̂ES_f__mKr  ̂ N̂.p

çnwÈMê

L'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel organise des cours
sous l'égide des écoles d'ingénieurs de
Bienne et Saint-lmier et de toutes les
écoles professionnelles et associations
professionnelles intéressées. Une gamme
complète de cours avec possibilités
d'obtenir des certificats, attestations et
diplômes officiels permettant de perfec-
tionner ses connaissances professionnel-
les et générales et d'accéder aux techno- '
logies nouvelles (information: sensibili-
sation-formation).

On peut obtenir des renseignements
auprès de la direction de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement profession-
nel, rue de l'Industrie 4, 2720 Tramelan,
ou auprès de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier et des écoles professionnelles
suivantes: Choindez, Delémont, Mou-
tier, Porrentruy, Saint-lmier, Tavannes
et Tramelan. (comm)

Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel

Toujours soucieux d'une bonne prépa-
ration et surtout afin de donner aux jeu-
nes nageurs l'occasion de se situer et
aussi de se motiver à poursuivre dans la
natation, le club tramelot que préside M.
André Chopard mettait sur pied derniè-
rement des tests destinés aux écoliers et
jeunes gens du village à la piscine du
Château de Tramelan. C'est bien sûr en
fonction des aptitudes des concurrents
qu'était remis l'insigne officiel de l'IAN
(interassociation pour la natation). Sous
l'œil des experts, André Chopard, Geor-
ges Sczaka, Nicole et Jean-Maurice Lan-
dry, une vingtaine de jeunes se déci-
daient à effectuer ces différents tests qui
ont donné les résultats suivants:

Test suisse de préparation, tests 1 à
4: Cédric Boss; tests 1 à 3: Michael Cho-
pard; tests 1 à 2: Stéphanie Germiquet,
David Germiquet, Valérie Voirol; test 4:
Manon Châtelain, Mélodie Châtelain,
Dunia Gerber, Magalie Buehler, Pascal
Chopard.

Test suisse de natation baleine:
Manon et Mélodie Châtelain, Dunia
Gerber.

Combi-test 1: Cindy et Nicolas Bour-
quin. Test 2: Magalie Buehler, Pascal
Chopard, Raphaël Houlmann, Philippe
Voirol, André Schaerer.

Plongeon 1: Manon Châtelain, Dunia
Gerber, Magalie Buehler, Raphaël Houl-
mann, Philippe Voirol.

Plongeon 2: Pascal Chopard. (vu)

Test de natation

Les sportifs de Tramelan, malgré les
importantes déprédations commises der-
nièrement à la patinoire, pourront profi-
ter des installations dès le lundi 15 sep-
tembre. L'ouverture de la patinoire des
Lovières est donc prévue pour lundi pro-
chain où la piste de glace sera fine prête.
Déjà les clubs de hockey locataires pour-
ront utiliser ces magnifiques installa-
tions.

Le premier jour d'ouverture au public
est prévu mercredi 17 septembre de 13 h
45 à 16 h 45. L'on peut obtenir des abon-
nements de saison, ceux destinés aux
habitants de Tramelan peuvent être
retirés dès jeudi 11 jusqu'au vendredi 19
septembre (sauf samedi et dimanche) à
la caisse de la patinoire de 7 à 17 h en
apportant une photo passeport.

Une saison qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices, (comm-vu)

Réouverture de la patinoire
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Fête de Saint-Loup
dimanche 14 septembre dès 10 heures
Célébrée cette année à l'intérieur
(Chapelle et locaux communautaires)
bus pour les trains de La Sarraz et pour
celui de 9 h 38 à Eclépens
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POURQUOI ?
des prix aussi avantageux:

t salon transformable 1300.- 890.-
1 salon transformable 1600.- 1200.-
1 salon transformable 1900.- 1200.-
1 salon transformable 2800.- 2200.-
1 salon transformable 2900.- 2300.-
1 salon transformable 3200.- 2400.-
1 salon transformable 3600.- 2900.-
1 salon transformable 3900.- 3300.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 chambre à coucher rustique 3900.- 2900.-
1 chambre à coucher moderne 2800.- 2200.-

PARCE QUE
nous vendons des meubles pour

le plaisir, pas pour le profit !

EX-USINE MOVADO
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Samedi 13 septembre dès 20 heures 15
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds
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Cantine J Dynomic's Jazz Big Bond
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¦H Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

CRsymonb
La librairie où Ton
bouquine à son aise

La Chau-frde-Fonds
Avenue Léopold-Robert 33,
£> 039/23 82 82
Le Locle
Daniel-JeanRichard 3 3,
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ebénisterie vitrerie

Parc 8
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 33 73

PIANOS, ORGUES. INSTFtUMENTS , DIS QUES
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NEUCHATEL - En face ds la posta - Tél. 036 25 72 12
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Importateur:

Rudolf & Kaiser
La Chaux-de-Fonds

SKIEURS ATTENTION !

Pensez à la remise en état de
vos skis I
N'ATTENDEZ PAS L'HIVER
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Vos réparations \\
toujours

bien
soignées
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Serre 9, tél. 039/28 63 89.
La Chaux-de-Fonds
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Alimentation -
primeurs

Aneiros
Serre 8

2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 43 73

\\yjsrdbL
Prêt-à-porter
37, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 63 66 '



CENTRE SUISSE
ém __ _ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
fj fegf SF[ I J MICROTECHNIQUE SA

Recherche et Développement
Neuchâtel

cherche pour sa Division Matériaux
et Micromécanique

pour renforcer son équipe en R et D dans
les domaines suivants:
• technique de mesures et d'instrumentation

physiques
- conception et réalisation de prototypes

microtechniques
- technique du vide, de dépôts en couches min-

ces et de matériaux ,
- techniques spatiales et applications de techno-

logies de pointes pour la réalisation de senseurs
et de mécanismes destinés à des expériences
spatiales:

laborant en physique
ou mécanicien-électronicien
comme technicien
plus particulièrement pour s'occuper de façon
indépendante du contrôle final d'instruments de
mesures scientifiques et pour donner des conseils
techniques aux clients dans le monde entier.

ingénieur ETS
mécanicien ou microtechnicien
pour mener et participer à des travaux de déve-
loppement de simulation et de qualification de
composants et mécanismes pour des applications
spatiales. II s'agira surtout d'examiner les aspects
tribologiques.
Nous offrons un emploi indépendant impliquant
des contacts étroits avec des industries et insti-
tuts suisses et étrangers.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au chef du personnel du
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechni-
que SA, case postale 41,
2000 Neuchâtel 7

Roger Jardin et la réforme de l'école jurassienne

Comme prévu, Roger Jardin, ministre de l'éducation et des Affaires sociales,
accompagné de Jean-Marie Boillat, a informé la presse hier de l'état du dossier
«réforme de l'Ecole jurassienne» et du calendrier de travail. De la centaine
d'organismes consultés, une unanimité se dégage pour le changement dans le
sens du dossier «l'Ecole jurassienne de demain». Le rapport Etaye présenté par le
ministre Roger Jardin efface les craintes de stagnation qu'ont pu avoir les
parents d'élèves. Les réformes de fond sur le terrain, c'est au mieux pour fin 1989

et en cela, le canton se distingue pour sa rapidité.
L'année 1985-86, où le ministre a

donné la priorité aux travaux relatifs à
la réélection des enseignants et aux
effets de fermeture de classe, a pu laisser
croire que le dossier allait s'empoussié-
rer. Il n 'en n'est rien puisqu'aujourd'hui
les résultats de la procédure de consulta-
tion opérée en 1984 sont rendus publics.

Il ressort de la large consultation que
les propositions qui contribuent à l'amé-
lioration qualitative ou quantitative de
l'école, sans poser de front le problème
des structures, recueillent un large con-
sensus pour le changement. Les points
qui voient les avis se partager de manière
nette sont ceux qui concrétisent le chan-
gement, notamment en ce qui concerne
la redistribution des années primaires et
secondaires.

La pièce maîtresse du travail à réaliser
est bien entendu le projet de loi scolaire

qui sera probablement soumis au Parle-
ment à fin 1988. Néanmoins, pour répon-
dre aux différents postulats (pdc-pcsi)
concernant la création d'un système
d'appui et de soutien pédagogique, le
Gouvernement a décidé d'anticiper la
réalisation de ces structures. Dès lors il
est déjà envisagé de renforcer le secteur
de la psychologie en créant un second
poste de psychologue scolaire afin d'affi-
ner le système de diagnostic et d'évalua-
tion.

En outre, le Gouvernement a égale-
ment décidé d'anticiper la réorganisation
de l'inspection scolaire et de procéder à
un renforcement du service de l'inspec-
tion et de l'animation scolaire.

TRONC COMMUN
Les hypothèses de travail retenues par

le Département prévoient le maintien
facultatif de l'éducation préscolaire dont
l'offre se ferait sur deux ans. La durée de
l'école primaire est fixée à 6 ans pour
tous les enfants. Des mesures sont prises
aux degrés 5 et 6 pour garantir la prise
en compte des différences d'aptitude.
L'une de ces mesures est l'encourage-
ment à l'enseignement partagé qui per-
mettrait une certaine «spécialisation» de
l'enseignant primaire. Les vacances de
l'ensemble des écoles seront harmonisées
et le nombre de degrés par classe pri-
maire sera en principe limité à trois.

ÉCOLE SECONDAIRE POUR TOUS
L'ensemble des élèves des degrés 7-8 et

9 fréquenteront l'école secondaire, excep-
tés les élèves relevant de classes de déve-
loppement. Le Gouvernement entend
que le système proposé permette à la fois
de garantir une préparation adéquate et
exigeante aux filières postscolaires et de
ne pas créer de sélection à caractère irré-
versible. La possibilité sera donné de
prolonger d'un an la scolarité obligatoire
sous forme de 10e année, de classe de
perfectionnement ou de préapprentis-
sage.

Le projet de réforme ouvre la possibi-
lité d'expérimenter de nouvelles formes
d'évaluation des résultats scolaires. En
outre, la nouvelle législation tendra vers
une meilleure insertion de l'école dans
les collectivités locales et les organismes
qui gravitent autour de l'école comme
l'Office d'orientation professionnelle ver-
ront leur fonction renforcée.

LE BIEN DE L'ENFANT
Les jalons sont posés, le calendrier éta-

bli, la tâche qui reste à accomplir est
encore gigantesque. Des travaux
d'approfondissement, de simulation et
de concrétisation devront confronter les
différentes thèses afin d'en assurer le
réalisme et le bien-fondé. Le passage
d'une structure scolaire à l'autre est une
phase délicate qui nécessite beaucoup de
souplesse et qui pourrait s'étendre sur
près de cinq années de transition. Le
Département de l'éducation prévoit de
renforcer son effectif et dès 1987 des
commissions et groupes de travail procé-
deront à l'élaboration des thèses rete-
nues.

Les différents milieux dont les thèses
s'opposent soit les enseignants primaires
et secondaires ou sur le plan politique,
les partis de gauche et ceux de droite
devront prendre un certain recul sur
leurs propres intérêts pour finalement ne
voir plus que l'intérêt et le bien de
l'enfant qui selon les termes de la nou-
velle constitution doivent connaître à
l'école leur plein épanouissement.

GyBi

Les classes à 9 degrés ne seront p eut-être bientôt plus qu'un souvenir d'histoire
(Photo Impar-GyBi)

Un large consensus pour le changement

RESTAURANT DE L'AEROPORT

0 039/26 82 66
II y a d'importants travaux

à l'aéroport
Le restaurant reste ouvert

normalement

^\JW) Ouverture de la chasse à
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Nous vous proposons nos sp écialités :
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Civet de chevreuil Civet de chevreuil Civet de chevreuil
Mirza Mir/.a Mirza

Spatzli maison Spatzli maison Spatzli maison
Salade mêlée Fr. 18.- Salade mêlée Fr: 18- Salade mêlée Fr. 18.-

Médaillons de chevreuil .-,. .„ , - ., Emincé de chevreuil
Médaillons de chevreuil c .. ..

a la crème , , , Spatzli maison
Spatzli maison c _ . ,. - Salade mêlée Fr. 18.-

c i j  -i - u oc Spatzli maison
Salade melee Fr. 26.- Salade mêlée Fr 2R_

Médaillons de chevreuil
Sur commande: — à la crème

Selle de chevreuil Selle de chevreuil Spatzli maison
L'Assesseur Baden - Baden Salade mêlée Fr. 26-

Spâtzli maison Spatzli maison
Salade mêlée Salade mêlée

p. 2 pers. Fr. 68.- p. 2 pers. Fr. 68- Selle de chevreuil
Le Manoir

i - -M m Richement garnie
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L'annonce, reflet vivant du marché

Dès ce soir

La 39e Fête du peuple jurassien se
déroule en cette fin de semaine à Delé-
mont. Son programme est conforme à la
tradition, avec une partie récréative ce
soir. Elle sera ouverte par un récital du
groupe Harlem, de Courroux, un groupe
d'adolescent et d'enfants de Courroux •
Courcelon dont les prestations ont sus-
cité l'enthousiasme ces dernier temps.

Il servira de prologue au récital de
Daniel Guichard, une vedette de la chan-
son qu'il n'est plus nécessaire de présen-
ter et que ses ambitions en faveur du bon
français et de la défense de la langue
française feront sans doute applaudir
par le public jurassien. C'est l'orchestre
de Guichard qui conduira le bal dans la
cantine en fin de soirée, avec ses 12 musi-
ciens réunis à l'enseigne de «Sentimental
Trumpet». Tout un programme.

Le Samedi, trois pôles d'attraction.
Dès 19 heures, a l'Hôtel de Ville delé-
montain, la réception offerte tradition-
nellement par le Gouvernement juras-
sien aux invités de l'extérieur et aux poli-
ticiens jurasssiens, y compris les repré-
sentants des communes du nouveau can-
ton, mais aussi du Jura Sud, du moins
pour les autonomistes.

En soirée, l'ensemble de cuivre de val

Terbi donnera concert dans la cantine,
alors que l'humoriste Pierre Miserez en
déridera plus d'un dans la salle Saint-
Georges, avec la présentation une fois
encore, de son spectacle «Trop tard»
qu'il est effectivement trop tard de pré-
senter maintenant aux lecteurs.

Reste pour le dimanche, la partie
populaire et la partie politique. Celle-ci
vaudra, par la conférence de presse
publique, le dimanche matin dès 9 h 15,
dans la salle Saint-Georges, avec l'évoca-
tion des responsabilités bernoises, fédé-
rales et cantonales, dans les truquages
des opérations plébiscitaires. Les cir-
constances de l'heure donnent à la mani-
festation un attrait supplémentaire qui
sera sans doute exploiter au maximum.

En début d'après-midi , le cortège allé-
gorique, sur le thème «Crime et châti-
ment» lié à l'actualité politique et qui
comprendra sans doute quelques rosse-
ries à l'égard des deux Berne. Suivront
les discours et le vote de résolution dans
la Grand-Rue où on attend une foule
considérable, surtout si le temps se
maintient au beau.

Dimanche soir, derniers flon-flons de
la fête, avec la danse encore, jusqu'à
minuit, (vg)

La 39e Fête du pe.uple jurassien

Le dossier «L'Ecole jurassienne de
demain» a suscité un très vif intérêt
dans tous les milieux proches de
l'éducation. Il est cependant éton-
nant de relever que sur les 82 com-
munes que compte le Jura, seulement
la moitié ont pris la peine d'étudier le
dossier et d'envoyer leurs réponses
au département. Les communes des
Franches-Montagnes ont été les plus
studieuses avec 14 réponses sur 19.
Quand on sait que la future réforme
des structures peut s'apparenter à
une petite révolution de palais, on
peut s'étonner que toute les commis-
sions d'école n'aient pas planché sur
ce dossier. Les classes de village à
trois degrés au maximum, la nouvelle
répartition des degrés primaires et
secondaires créeront inévitablement
des bouleversements au sein des vil-
lages. Alors, un village averti en vaut
deux. GyBi

Commissions d'école
peu concernées

CORNOL

Hier, peu avant midi, une auto-
mobiliste française qui roulait de
Aile en direction des Rangiers, au
carrefour de l'Union des peuples, n'a
pas accordé la priorité à un camion
qui circulait des Rangiers en direc-
tion de Courgenay. La conductrice a
été blessée dans la collision; les
dégâts s'élèvent à environ 20.000
franc».

Suite des informations
jurassiennes !? 31

Conductrice blessée
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Dimanche 14 septembre dép.: 13 h 30
ST-URSANNE - LE COL

DE LA CROIX
Fr. 25.- 

JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 23 septembre dép.: 08 h.

AGRÉABLE JOURNÉE AVEC
UN BON REPAS DE MIDI AU

BORD DU LAC DE ZURICH
Fr. 59.- 

Lundi 22 septembre Départ: 3 3 h 30
APRÈS-MIDI

AVEC GOÛTER
Fr. 42- 

Mercredi 24 septembre Départ: 7 h 3 5
COMPTOIR SUISSE

A LAUSANNE
Fr. 25.- ¦

Un beau voyage de quatre jours du
dimanche 5 au mercredi 8 octobre

LA CHAMPAGNE - REIMS
- VERDUN • NANCY
Fr. 490.— tout compris

Programme détaillé à disposition
Inscriptions:

Voyages Giger Autocars
(p 039/23 75 24
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx0,35.
Une sportive débordante d'idées.
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GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - (fi 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS"

wŒ _̂_W\r BQS3SD

shoynear
Cosmétique biologique

Soins de la peau en harmonie avec la
nature adaptés à chaque type de peau.

CADEAU: jusqu'au 4 octobre
pour tout achat dès Fr. 50.—,

un tonique 3 25 ml
vous sera gracieusement offert.

pharmacie II fi

pillonel
Balancier 7 et Serre 63

2300 La Chaux-de-Fonds
(f i 039/23 46 46/47

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

(La Béroche) ^d̂ ffi i H^l̂ V^^

A ̂ Mm&^^̂  Vendredi 1 2 septembre
Ĵ^̂ ^̂  de 1 6 h à 19 heures

Samedi 13 septembre
s de 10 h à 18 heures

SITUATION PRIVILÉGIÉE AVEC VUE SUR LE LAC
ET LES ALPES

lotissement se trouvant .J^̂ _\ M_____^*tÊ&_*̂ ^

2 VILLAS |̂l©ffl  ̂ I
JUMELÉES P̂̂ QT>^̂  ïde 6 pièces \̂ y 

Mj. ÎEj|Sj "
2 salles d'eau  ̂ S2g£, ¦WW'-M- ^Cuisine habitable entièrement agencée ~

5̂«sJ P̂Cheminée de salon "̂ f*
Balcon et terrasse
Grand réduit extérieur
Sous-sol complètement excavé
Jardin aménagé
Garage double pour chaque villa
Prix Fr. S70.000.— y compris finitions au choix du preneur (éventuelle- !
ment moins-value pour finitions exécutées par l'acheteur).
Plan financier sur demande. J

I

A vendre sur le même lotissement

TERRAINS À BÂTIR 413WB.a

La Bonne Auberge
La Corbatière 3 82

pizzeria au feu de bois

demain soir complet

Abonnez-vous à IMs-Mm

Coopérative de menuiserie
engage ouvriers avec CFC

4 menuisiers d'établi
1 machiniste
4 menuisiers poseurs
avec permis de conduire
Ouvriers sans permis de travail exclus.

Faire offre à la coopérative
de Menuiserie, Tunnels 45.
Neuchâtel

<fi 038/ 24 67 64

vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Segalo vous le garantit
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T ™ . IRONÇONNEUSES
Chaînes pour toutes marques

• DÉBROUSSAILLEUSES
Coupe-bordure

• VENDEUSES À BOIS
hydrauliques de 4 à 33 1.

• SCIES À RUBAN

gr • TREUILS
- 5* au trois points.

Profitez
spécial automne

A l'achat d'une DOLMAR 111 ou 133 S nous vous
offrons une magnifique chemise de travail d'une valeur

de Fr. 50.-.
VENEZ nous rendre visite au Comptoir, stand 1213.

terrasse 12.

n 
Demandez notre catalogue

ou documentation.
^̂ ^» Importation directe
Ey\ MATERIEL FORESTIER

/T ¦ Z MAURICE JAQUET SA
iggi VUCHERENS: 0 021/93 21 54
Ifggĝ "" MORENS: (fi 021/91 18 61
JÇZL—11 LE MUIDS: $9 022/66 1151
M M  BEX: 0 025/63 14 14

$K VALANGIN: 0038/36 12 42
HB Nombreuses sous-agences

Extraordinaire:
duvet nordique 3 60

X 2 3 0cm avec
3 900 g de plumettes

duveteuses neuves de
canard blanc à Fr.
3 3 8.-ou 200 X

2 3 O cm, même qua-
lité, 2450 g à Fr.

3 58.— jusqu'à épuise-
ment de stock, par
poste- rembourse-
ment, auprès de:

Duvet Shop
Plumex SA,

8, av. de Frontenex,
1207 Genève

cp 022/86 36 66

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations

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 Neuchâtel.

Ferme
bressanne

sur 35 000 m2
Prix: Fr. 60 000.-
0033/85 74 02 07
0033/85 74 83 41

Solution du mot mystère:
Paîsas

Thème: Monnaies - vin mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.
§ ¦ i i i ' i i ' ' m . - ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦- » — . .  . ¦ ¦ .

(pécé)

A Aloi K Kobos O Obole R Rubel
Argent Kyat P Para Rupie
Aspre L Leone Penny S Sequin
Avoir Lepta . Peso Sily
Avos Leva Pèze T Taël

B Belga Lewa Pièce Talent
C Chiao Liard Pile Tical

Cours Lire Pool Tosa
D Dinar Livre R Réale W Won

Dong Louis Rial Y Yen
E Ecus N Naye Roi Yuan

Eyrir

LE MOT MYSTÈRE



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR CHARLES PERRET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou
leurs messages lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

SAINT-AUBIN. SAUGES et LE LOCLE, septembre 3 986. 21029

/ EN SOUVENIR

Paulette - Francine SCHWARZ
1 979 — 1 2 septembre — 1 986

Je pense toujours à toi.
21503 * Marie-Christine

La famille de

LAURENCE HÛHNLI
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 2113s

mmmXm*********^mm*%%mm*m----- *m*********m-----.
\ Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Mirto SPINELLI
1 985 — 12 septembre — 1986

Le.temps passe, la vie continue, mais rien ne peut effacer
ton souvenir car sans toi, la vie n'est plus pareille.

20713 . Ton épouse et tes fils.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné du repos.

3 Rois 5 v. 4

Monsieur et Madame Henri Barbezat-Malcotti:
Madame et Monsieur Pierre-André Boillat-Barbezat et leurs

enfants, Sandra, Cindy et Cyril-

Madame Marie Wermeille-Zwahlen, à Neuchâtel et famille;

Les descendants de feu Pierre Zwahlen;
Les descendants de feu Samuel Barbezat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe BARBEZAT
née ZWAHLEN

que Dieu a accueillie jeudi, dans sa 96e année, après de grandes
souffrances.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, samedi 13 septembre à
9 heures suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Barbezat-Malcotti
Léopold-Robert 51

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4912

Bonne volonté électorale
Assemblée du Parti libéral-radical jurassien (PLRJ)

Réuni en assemblée hier soir à
Delémont, le plrj a confirmé la candi-
dature de Gaston Brahier, conseiller
aux Etats, comme candidat unique
du plrj au Gouvernement jurassien.
Candidat intègre et dynamique, Gas-
ton Brahier a été confirmé sur le
plan cantonal à l'unanimité de son
parti.

Dans la foulée, le pljr a renouvelé
sont attachement au pluralisme sco-
laire et laisse la liberté de vote à ses
membres et sympathisants en ce qui
concerne l'entrée en matière sur un
prêt de un million de francs sans
intérêt au collège Saint-Charles qui
se débat dans d'énormes difficultés
financières. Cette attitude montre la

bonne volonté du pljr à la veille des
élections gouvernementales.

Le pljr propose en outre de voter
non à l'initiative sucrière, oui au con-
tre-projet et dit un non clair à l'ini-
tiative du pso pour une formation
professionnelle et un recyclage
garanti.

GyBi

aa ®aai2«îD3-î?(ûS3îDâ
Remise d'un chèque de la Fondation culturelle BCN

La Fondation culturelle BCN (Banque
Cantonale Neuchâteloise) a remis hier
un chèque de 10.000 francs au Centre de
culture abc, pour sa participation à la
vie culturelle de la ville depuis 1968.
Francy Schori, responsable, avec Cathe-
rine Meyer, de l'abc, a remercié la Fon-
dation et a dit combien «cette substan-

tielle somme était vitale et importante»,
pour le maintien, voire le développement
de l'offre culturelle de l'abc. D 'autant
p lus que «nous sommes actuellement
intéressés à la production et à la créa-
tion de pièces de théâtre, un projet qui
coûtera relativement cher». Cette somme
arrive donc àimrmdmeht clef pour l'abc
a conclu Francy Schori. '

La Fondation culturelle de la BCN a
été créée lors du centenaire de cette der-
nière, en 1983. Le capital est de 2 mil-
lions, dont 100.000 francs environ sont
répartis chaque année afin de «favoriser
la culture dans le canton». La commis-
sion de répartition est composée de cinq
membres dont un seul représentant de la
BCN. Depuis 1983, 93 dossiers ont été
étudiés et 282.000 f rancs  ont été distri-
bués à 34 bénéficiaires.

(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

«Une somme vitale pour l'abc»
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6.00 Bulletin . 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchâte- midi

lois et sportif 17.02 Hit-parade
7.30 Journal national et 18.00 Les titres

international 18.30 Neuneu musique
8.00 Bulletin 19.00 Journal du soir
9.00 Espace B 19.15 Dossiers de l'infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtà
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

Demain, «L'heure de traire»
Le monde rural est matinal et 6 h, c'est «L'heure de

traire». Chaque samedi matin entre 6 et 7 h, Rémy
Gogniat traite l'actualité agricole.

Ŝ& 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) . 9.05 5 sur.
5. 10.05 Les matinées de la Pre-
mière. 12.30 Midi première. 13.15
Interactif. 14.45 Lyrique à la une.
15.15 Lettre d'un jour. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion : Jacques Lanzmann. 17.35
Les gens d'ici. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Fanto-
mas. 0.05 Couleur 3.

1 !jH France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 15.00 His-
toire de la musique. 16.00 Après-
midi de France musique. 17.00 La
leçon de musique. 19.10 Les
muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert.
22.20 Les soirées de France musi-
que. 24.00 Musique tradition-
nelle.

^4  ̂
Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 19.30 Présentation
de la Schubertiade. 20.05 Schu-
bertiade, Morges 1986.22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/̂ g^Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Capitaine Hard-rock. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mémento/Sports. 19.00 Au fil du
temps. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^S^V Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; des femmes du tiers monde
racontent. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's rund
um Zûri. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 24.00 Club de
nuit.

f̂cjMyF» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jurc\
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 Effets divers.
14.00'Musique aux 4 vents. 16.30
33 tours et puis s'en vont. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Salut les petits loups !

Les programmes radio de vendredi

Judo:
démonstration à Saignelégier

A l'occasion des Journées du judo
et du ju-jitsu, l'Association suisse
de judo et de budo (ASJ) organise
ce week-end au Centre de Loisirs
de Saignelégier diverses démons-
trations.

Samedi 13 septembre, de 9 h 30
â 12 h et de 14 h 30 à 16 h, ainsi que
dimanche 14 septembre, de 9 h à
11 h, manière japonaise (gasshuku)
d'une équipe de ligue nationale A,
sous la direction de M. Ernesto
Hauri, président de l'ASJ. (comm)

cela va
se passer

DELÉMONT

Hier, vers 12 h 10, un accident de la
circulation s'est produit dans la zone
industrielle. Une automobiliste quit-
tant un parking, s'est engagée sur la
rue Saint-Sébastien, au moment
même où arrivait sur sa gauche, un
motocycliste. La collision provoqua
la chute de ce dernier, lequel, blessé,
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital de Delémont

Chute d'un motocycliste
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Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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Très touchés par l'hommage rendu à notre cher

LUDOVIC
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

FAMILLE I
2„34 CHRISTIAN VANHOUTÉGHEM-VOGT

Contrairement à ce qui a été écrit dans
l'édition de hier, dans l'article concer-
nant le bus de l'amitié mis à la disposi-
tion de la section locale par la Croix-
Rouge suisse, les deux bus supplémentai-
res ont été loués par la section auprès
d'une entreprise de la ville et non mis *
disposition par la ville. Leur location a
été financée par les dons de la popula-
tion. D'autre part, 14 dames bénévoles
de la Croix-Rouge ont accompagné les
participants, mais il ne s'agit point d'une
association de bénévoles. (Imp)

Impar...donnable
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Suisse 
romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

. 10e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Tennis

Open de Genève, quarts de
finale, en direct de Ge-
nève.

17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Au feu les pompiers ! - Voi-
là Mimi Cracra - L'oiseau
des mers.

18.10 Destination rivière dorée
L'école.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 Tell Quel

«Aidez-moi à bien
mourir».

A20h« . . .. J . " : ;:,;- :- .:;;
¦¦;

Les enquêtes
du commissaire
Maigret
La tête d'un homme.

. Avec Jean Richard, Gérard
Desarthe, Denis Manuel, etc;
Prison dç la Santé, il heures !
du soir : un homme est en train
de s'évader. Porté de celhile
ouverte, couloir désert. Au
pied dû inur d'ênceinté; Ma
grappin» une corde, des vête- .
ments civils...
Photo: Denis Manuel et Jean
Richard, (tsr) •«• ' '¦

22.15 Téléjoumal
22.30 Hill Street blues

Je ne t'ai rien promis.
Avec D.J. Travanti,
M. Conrad, B. Weitz, etc.
Les cendres de Marvin
Box, le pauvre flic mort
soudainement au téléphone
dans le commissariat de
Hill Street, reposent pro-
saïquement près de la ma-
chine à café.

23.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

P  ̂ 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 Le journal de la Une
13.50 Dallas

L'œil de l'actionnaire .
N'acceptant pas la décision
de «Miss » Ellie , Clayton
Farlow se rend à South-
fork.

14.40 Ravi de vous voir

AWh«
Paul ct Virginie
3e épisode. *
Avec Pierre-François Pîstorio, i
Véronique Jannot, Michèle
Grelliër, etc.
Parti pour Madagascar afin d'y
faire r acquisition d'une cargai-
son d'esclaves, M. de La Tour
y meurt des fièvres..
Photo: Michèle Grelliër, (tsr)

16.15 Show-bises
17.25 Les quatre cents coups

de Virginie
Pendant une consultation ,
Paul reçoit un coup de télé-
phone de Virginie.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

M"* Lockridge propose à
Brick de prendre en charge
les investissements finan-
ciers de la famille.

19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le journal de la Une
20.35 Intervilles

Finale : Marmande-Nancy.
22.30 Jean-Michel Jarre

a Houston
Après Paris et Pékin, il a
conquis les Américains à
l'occasion du cent cinquan-
tenaire de l'Etat du Texas
et de XXVe anniversaire de
l'installation de la NASA à
Houston.

23.35 Une dernière
23.50 Télévision sans frontières

Tropical parade - Fré-
quence - Zoom - Concert
donné au profit de Tcher-
nobyl.

^^ _} 
France

!

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Résistances
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

Raquedalle et Jean Robin ,
sans se concerter , deman-
dent à l'indicateur de police
Chenu de retrouver la fa-
mille Chopin.

12.25 Flash info '
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Le chirurgien

de Saint-Chad
Dernier épisode.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mes mains ont la parole -
Quick et Flupke - Shera.

18.05 Capitol
Barrington sème le doute
dans l'esprit de Julie au
sujet de Sloane.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Le privé

Dernier épisode.
Pygmalion.
Dans son bureau , Pepe
écoute un message enregis-
tré sur son répondeur.

21.30 Apostrophes
Les livres du mois.

22.45 Edition de la nuit

A»hP - :. - -'r^p pppfl
La fille du désert
Film de Raoul Walsh (1949), '

i ày^c 
i; 
Joël McCrea, > Virginia .'

Mayo,T?jprotliy Maldhe, etc.' ;:
Vers i870 au. Goioràdô. Un 'j
hors-là-loi¦' éyadéV; de,;prison'.*
tente un dernier « coup » avant
de s'amender. ; ;¦ .'< >¦ Durée: 90 tïiinutes.j - .- » ,, ,

_ Photo :• Joël McCrea, (a2},

\j By France 3

17.02 FR3 jeunesse
3,2, 1... contact - Huckle-
berry Finn et Tom Sawyer.

17.55 Croqu'soleil
Boubou premier de classe.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Riff Raff le préhistorique.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec F. Lax, E. Grand-
jean , N. Lhermitte.

y .Amh&\:; - :Ly :y yy .  -I
Le petit docteur
Le flair du petit docteur. '_/ >:

. Série, de Marc Simenon; avec
' Alain Sachs, Pauline Lafont ,
'. Valentina Vargaà;ete;

A .jParis , dans un -bistrot de •
*¦ quartier.,, le patron vient de
't fermer boutique lorsque deux
: malfrats font "irruption et.s'êiri- 1

parent de la caisse. ; ':. , ,
Photo ; Alain Sachs/fôrS) **

**:*<»*•&!«; .yy vfes :, y.M *.&my i$;.!,f:

21.30 Taxi
La gamines de Bogota - Les
hommes politiques regar-
dent les autres.

22.30 Soir 3
22.50 Décibels

3e remise des Oscars améri-
cains de MTV aux meil-
leures vidéos internatio-
nales.

23.35 Prélude à la nuit
Salut printemps, de C. De-
bussy, interprété par la
Maîtrise de Radio-France.

Demain à la TVR
10.20 Svizra rumantscha
11.05 Victor
11.20 Télévision éducative
11.50 Victor
12.00 Crise
12.15 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer
13.25 Flashjazz

*̂S _& Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
12.55 Bulletin-Télétexte '
14.00 Les reprises
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Salber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Hommes, science,

technique
22.10 Téléjournal
23.00 Phobia , film
23.55 Affaires en suspens...

(̂ »°D Allemagne ! j
16.00 So sind Kinder
16.10 Himbeercocktail , film.
17.20 Kostas, un jeune Cretois
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bankgeheimnisse

Téléfilm de P. Scheiber.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Hier Aachen 15 60 71

9̂§£  ̂ Allemagne 2

13.15 Cette semaine en Europe
14.45 Informations
14.50 Une nuit à Venise

Opéra comique
deJ. Strauss.

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Affaires en suspens...
22.50 Tiefe Wasser, téléfilm.
0.25 Milka-Schmerzliche Lust

: '
Allemagne 3 I

18.00 Professeur Haber
18.30 Schwarzes Theater
18.35 Mr Merlin
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Magazine de la santé
20.00 Manifestation européenne
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Les aventures

du comte Benovsky

^S0r Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 La base Rega de Magadino

Ouincy
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La conférence du Wannsee
22.20 Téléjournal
22.30 Intolleranza

Film de D.W. Griffith.

RAI «— » !
10.00 Inaugurazione délia

50e Fiera campionaria
del Levante

11.30 Un terribilé cocco
di mamma, téléfilm.

12.00 Jo Gaillard , série
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Thrilling

Film d'E. Scola.
15.45 Grisù il draghetto
16.00 II conte di Montecristo
17.00 L'isola del tesoro
18.05 Notizie dallo zoo

Documentaire.
18.30 Trent' anni délia

nostra storia : 1967
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Colosseum
21.30 Telegiomale
21.40 Venditti e segreti
23.45 TG 1-Notte
23.55 Atletica leggera :

XXXIIe Campionati
mondial! militari

acy
C H A N N E  '

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.45 Sky trax
13.00 Skyways

Série dramatique.
14.00 The outisders

Série policière.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel

Série comique.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
21.00 From hère to eternity

Série.
22.40 Boney
23.35 Sky trax

Le rival de Maigret
D A VOIR

En 1938, Georges Simenon abandon-
nait quelque temps son héros favori, le
célèbre commissaire Maigret, pour créer
«Le petit docteur».

Dans cette série de treize nouvelles,
les personnages, l'atmosphère et les
intrigues diffèrent totalement des «Mai-
gret». Ici, pas de pluie, d'atmosphère
pesante, mais de la lumière, de l'humour
et un optimisme qui ne quitte jamais ce
«petit docteur».

Le petit docteur est pourtant un héros
«Simenonien» par excellence, car ce
médecin de campagne est friand d'intri-
gues. Sa curiosité insatiable est le point
de départ d'une vocation qui le mènera à
la recherche des criminels d'une manière

D'après l'œuvre de Georges Simenon

toujours divertissante et terriblement
ingénieuses.

En effet , parmi tous les personnages
hauts en couleur peints par Simenon,
seul «Le petit docteur» supporte la com-
paraison avec Maigret. A l'exemple du
célèbre commissaire, ce médecin de la
province française voit son existence pro-
longée dans différents pays au fil d'une
suite de passionnantes histoires, admira-
bles par leur diversité et leur atmo-
sphère.

Le docteur Jacques Dollent, 35 ans
environ, est installé dans les Charentes
depuis quelques années, après avoir
repris un cabinet médical dans une
petite ville.

Soudain, le crime fascine ce céliba-
taire, ni beau ni laid, timide au point de
rêver d'idylles avec toutes les jolies fem-
mes sans jamais oser l'avouer à aucune.
Poète distrait quand il s'agit de lui-
même, le petit docteur sait en revanche
se montrer parfaitement maître de lui
face à ses malades... Amorce d'une dou-
ble personnalité qui va trouver son plein
emploi dans l'action et la déduction poli-
cière.

C'est d'ailleurs dans le rapport qu'il
établit entre la médecine et l'enquête
policière qu'il faut chercher les raisons
de cette brusque et irrésistible vocation...

En effet, depuis le cours de ses études,
il lui était apparu qu'un médecin est, en
quelque sorte, un policier du corps
humain, que les organes vitaux étaient
les supects, les actes médicaux l'enquête
et le diagnostic la proclamation du cou-
pable:..

Aussi est-ce pour ainsi dire naturelle-

ment que, face a une victime de la vio-
lence humaine, il en vient à ne plus se
satisfaire de répondre simplement à la
question «quelle est la cause de sa
mort!». Il doit y ajouter «qui a tué et
pourquoi?», comme s'il s'agissait d'un
prolongement logique.

Bien entendu, l'intrusion de cet «ama-
teur» dans le cérémonial policier
dérange. D'autant plus qu'il dénoue des
énigmes sur lesquelles les professionnels
hésitent depuis des semaines, sinon des
mois.

C'est Marc Simenon qui a été chargé
d'adapter pour la télévision les nouvelles
de son père. Il avait déjà réalisé «Les
dossiers de l'agence O», un autre recueil
de nouvelles un peu à part, lui aussi,
dans l'œuvre de l'écrivain: «quelque
chose d'assez gai, drôle, loin des brumes
de Maigret».

Le rôle du «Petit docteur» est tenu
par Alain Sachs. Ce comédien de café-
théâtre (il a repris son spectacle «Ficel-
les» au Café de la Gare depuis le 9 sep-
tembre) garde un excellent souvenir du
tournage et de sa rencontre avec Pauline
Lafont qui incarne sa pulpeuse assis-
tante secrètement amoureuse de lui.
Seule inquiétude pour Alain Sachs,
qu'on le surnomme «Le petit docteur»
jusqu'à la fin de ses jours.

(FRS, 20 h 35-ap

Programmes radio
p ag e  31

D A PROPOS i

Un assez bon «Temps Présent»,
à une importante réserve près, que
celui d'hier soir (TVR), signé
Corinne Chaponnière et Jean-
Pierre Mouûr, «Insécurité: pas de
panique», qui confirme qu'un vrai
combat est à mener contre les senti-
ment d 'insécurité, Car, en effet ,
selon des sources statistiques sûres,
mais peu étalées dans le temps, ce
qui est une faiblesse, certaines for-
mes de délits pénaux se contentent
de suivre l'augmentation (ou la
diminution) de la population, alors
qu'il a des baisses dans certains
secteurs et des hausse, pour la
petite délinquance.

Une bonne analyse aura ainsi
été présentée des sentiments, à tra-
vers quelques rares statistiques et
des témoignages individuels, et de
la réalité, avec recours à des infor-
mations numériques plus nombreu-
ses et des témoignages de représen-
tants de la police. Ainsi ose-t-on
opposer à des déclarations sans
preuve des informations qui les
contredisent.

Prenons un exemple: un vigilant
genevois affirme tranquillement
que le 80% des prisonniers sont des
étrangers. A Champ-Dollon, ces
étrangers ne sont que 55%. Et
encore, il s'agit là d'une prison pré-
ventive. Et la justice hésite à libérer
sous condition des étrangers qui ne

reviendraient plus. Le 20 à 30% des
délits pénaux sont commis par des
étrangers, sur lesquels la bonne
moitié est criminalité d 'importa-
tion, de passage. Ainsi il ne reste
plus, pour les étrangers qui vivent
en Suisse, qu'un petit 10 à 15%,
proportion assez proche de la com-
position de la population. Il y  a
plus: purgent des peines dans les
prisons suisses deux étrangers sur
dix, dont un seul habite notre pays.
Le vigilant genevois prend de belles
libertés avec les chiffres... mais cela
sert sa «cause».

Parmi les victimes d'agressions,
le 59% souhaite une justice plus
sévère (combien de personnes inter-
rogées ?), et le 66% parmi les non-
victimes. Ces éléments numériques
sont rapidement donnés. On entend
par contre assez longuement trois
témoignages de dames âgées qui
souhaitent une plus grande sévé-
rité. Il y  a disproportion entre le
temps donné à l 'information numé-
rique et celui accordé aux témoi-
gnages. Ainsi peut-on adresser un
repÀoche somme toute assez grave
à ce dossier: trop peu de temps
pour l 'information numérique au
détriment du témoignage, même
mis en cause par le commentaire.
Mais les nombres ne sont pas
«spectaculaires...»

Freddy Landry

Insécurité : pas de panique
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Champion
du monde à
Vépée à Sof ia

Uépéiste le
p lus  médaillé

Depuis 1978 il
a accédé à
toutes les
f inales des
Championnats
du monde
individuels

yPMMyyyy y lÉJyy mé

Neuchâtelois... et soigneur^cychste de grands champi ons

Neuchâtelois, de Bôle plus précisé-
ment Depuis une quinzaine d'années
il se passionne pour la «petite reine».
Au f i l  des saisons, il s'est f orgé une
solide réputation à tel point qu 'il a f ait
sa place au soleil dans le cyclisme pro-
f essionnel. Ses compétences lui ont
valu de s'occuper plus spécialement de
Bernard Hinault et de plusieurs cham-
pions comme Charly Bérard (notre
photo). Aujourd'hui, «Dudu» livre ses
souvenirs.

Paul-André Duvoisin
a conquis les Français

Les «saladiers»
-Droit au but-

L'image de l'oncle Picsou
plongeant dans sa piscine rem-
plie d'or et de dollars leur colle
parf aitement A l'heure actuelle,
les sportif s ressemblent plus à
des hommes-sandwichs dotés
d'un tiroir-caisse qu'à des athlè-
tes. Comme ils aiment les sur-
nommer, les sportif s d'élite tou-
chent des «saladiers» en guise
de salaires et de primes. Il suff it
de lire les sommes allouées aux
vainqueurs d'un tournoi inter-
national de tennis, de golf ou
d'un combat de boxe sans parler
des primes versées aux grands
de l'athlétisme, de l'automobi-
lisme, du f ootball pour s'en per-
suader.

Le sport de pointe se trouve
sur une pente savonneuse. Il ne
f aut pas être grand clerc pour le
deviner. Sans les sponsors, les
mécènes et autres droits de
publicité ou de retransmission,
les manif estations tombent dans
les chiff res rouges. Le grand
public ne marche ou plutôt ne
court p l u s .  Trop souvent les
spectateurs se retrouvent les
dindons de la f arce en raison de
l'attitude de certaines vedettes.
Et comme les loisirs se diversi-
f ient à la vitesse grand V, les
choix s'eff ectuent rapidement

Les dupes se f ont de plus en
plus rares. Les Chaux-de-Fon-

niers et Genevois le prouvent à
l'envi. Dans notre région, l'opi-
nion publique désapprouve
encore avec une certaine pudeur
la «démission» des dirigeants du
FC La Chaux-de-Fonds. Malgré
un pincement au coeur, les
«anciens» répondent présents et
se retrouvent dans la tribune
pour assister au chemin de croix
d'une équipe par trop juvénile.

A Genève, l'injection de mil-
lions de f rancs demeure insuff i-
sant Le Servette FC joue - mal -
devant des gradins couverts
mais vides de spectateurs. Les
présences de Genghini, Eriksen,
Sinval, Burgener et autres
Favre, Geiger n'y  changent rien.
La politique de grandeur du
club attise les jalousies. Les
«titis» genevois rigolent et sou-
tiennent le journaliste osant
montrer du doigt les lacunes
d'une campagne de transf erts.
Et même une condamnation
pour diff amation ne f era qu'aug-
menter le courroux de ces
«cochons de payants».

Aujourd'hui, le seul payement
de «saladiers» ne permet plus de
f abriquer une équipe. Il f aut
encore gérer le club avec intelli-
gence et doigté. Comme dans
une entreprise. Ce qui ne consti-
tue pas la moindre des diff icul-
tés. Laurent GUYOT

r >
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_ *̂jJ18 Livrable également 

en 
version à injection , avec

f
;
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Nouveau: avec système de freinage antibloquant gEisaazBEigif̂ M

Cherche à louer

appartement
2 à 3 pièces

pour fin septembre
0 039/26 78 40
entre 3 8 heures et 19 heures

i : 

Du nouveau à La Chaux-de-Fonds!
Le salon Hubert a fait «peau neuve»
et s'appelle désormais:
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Les prix de nos permanentes sont sans surprise
et comprennent la coupe et la coiffure I
Ouvert non-stop vendredi et samedi
(samedi dès 7 heures).
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SULZER
Machines Textiles _^

Sulzer Frères SA, Tramelan
Samedi 13 septembre 1986

Journée
des portes ouvertes

afin de présenter la production de la
100 000e machine à tisser.

Heure d'ouverture:
de7h30à11 h 30

et de 13 h 30 à 16 h 30
Les enfants et jeunes gens de 6 à 14 ans doivent

être accompagnés de personnes adultes.
, 

¦ - * ¦

La population de Tramelan et des environs
est cordialement invitée à cette journée.

P '• , ; ' i .-; P¦¦v ' l£J '__ '

A vendre

domaine agricole
de 33 hectares

en nature de prés-champs, pâturages, pâturages
boisés, bois, bâtiments et place-jardin.
Entrée en jouissance: 3er mai 3 987 ou date
à convenir.
Situation: Canton de Neuchâtel
Vallée de La Brévine

Pour tous renseignements:
Etude André Simon-Vermot, notaire et avocat. Avenue Léo-
pold-Robert 90 2300 ta Chaux-de-Fonds
£7 039/23 67 67 Notices à disposition

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
bien situé

comprenant plusieurs
magasins et appartements.

Ecrire sous chiffre 87-3 24
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac/ Neuchâtel

Cherche pour fin
septembre

appartement
3 grandes
pièces ou
4 pièces
tout confort.

£3 039/23 3 7 03
le matin

En toute saison
^aSMMWL

votre source
d'informations

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A vendre, à 12 km de Neuchâtel

salon de coiffure
Acompte: Fr. 30 000.-.
Solde en location-vente.

Ecrire sous chiffre GT 23 246
au bureau de L'Impartial.

Cherche

local commercial
ou café-restaurant

Centre vieille ville.
Ecrire sous chiffre XC 23 3 81
au bureau de L'Impartial.

URGENT
Cherche

appartement 3 pièces
centre ville.

0 039/23 23 14,
heures des repas.

A louer à Pod 2 000, 3 2e étage

appartement
4V2 pièces

dont 2 salles de bains,
cuisine équipée.
Loyer Fr. 3 090.- tout compris.
Ç) 039/23 60 93



1886 - 1986 Centenaire de l'Ecole de Mécanique
de La Chaux-de-Fonds

A l'occasion du Centenaire de l'Ecole de Mécanique
de La Chaux-de-Fonds, les manifestations suivantes auront lieu:

Vendredi 12 septembre 1986 de 15 h 30 à 21 h
Portes ouvertes à l'Ecole Technique, Progrès 38-40

Samedi 13 septembre 1986 à 9 h 30
Cérémonie officielle du Centenaire,
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Partie musicale par Les Gais Lutri lfs

La cérémonie est publique

Exposition du 100e anniversaire
Musée International d'Horlogerie

du 16 au 19 septembre 1986
Chaque jour de l O h à  1 2 h e t de 1 4 h à  17h

avec la participation des entreprises suivantes:
Aciéra, Dixi, Isméca, Portescap, Sored,
Universo, Voumard, Weinig.

Anciens élèves de l'Ecole de Mécanique
Samedi 13 septembre 1986
14 h 30 Visite de l'Exposition au Musée

International d'Horlogerie

.15 h 45 à 17 h 30 P-
Visite de l'Ecole Technique

m M EJ\_ . .
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Meeting
international

d'aviation
i

MÔTIERS (NE)
Samedi 13 septembre 1986
Animation dès 9 heures avec des vols passagers en hélicoptère d'Air-Glaciers et
démonstration de modélisme.

Dès 3 3 h 30, avec le commentateur Bernard Chabbert:

GRAND SHOW AÉRIEN
Patrouille Suisse (Hunters), Grenadiers parachutistes C-36.
Patrouilles acrobatiques: Alpi Eagles, Martini Team.
Voltige vol à moteur: Ch. Schweizer, champion suisse 3 986 et M. Brandt.
Curiosités et nouveautés aéronautiques: Pilatus PC-9 d'usine + présentations RSA.
Appareils historiques: 6 avions AMPA + 3 P-2 T. Goetschmann.
Aviation de transport: SF-430 Cityliner Crossair, Jet d'affaires (Aéroleasing).
Hélicoptères: Alouette lll REGA, Alouette lll (Air-Glaciers), Jet Ranger (Mountain
Flyers).
Parachutisme: Equipe nationale de France + Phantom-Club Bienne.
Aérostat: 3 ballon Coït 90 (SBS).
Cantine avec repas chauds midi et soir.
Dès 20 heures: GRAND BAL GRATUIT avec l'orchestre COMBO.

f  . . sNous sommes une société renommée et leader dans la
distribution de produits cosmétiques suisses naturels.

Nous vous proposons de devenir notre

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

i Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (également
pour les pe'rsonnes débutantes).

Cette activité féminine et passionnante vous assurera un
succès personnel et des gains élevés.

i Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation et
possédez une voiture, n'hésitez pas appelez-nous au
021/23 58 SI nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

A bientôt I

,.,CesÇlG{wreCCes,„
^̂ COSMETOJE SUSSE DE QUALITE

Privé
achète

voiture
expertisée

moins de
Fr. 3 500. -

Téléphoner le soir au
0 032/97 23 32

Pommes
à vendre
Gravenstein, Raisin,

Boscoop, etc.
Tous les samedis,

s'adresser à:
Jean-Daniel Reuille,

Cudrefin.

<p 037/77 13 60

Egaré
chatte

4 mois, quartier de
l'Est, couleur tigrée,
tache blanche et jaune,
prénommée Moon.
Elle est atteinte de la
gale.
(fi 039/28 39 66

Fiat Uno
3 983

expertisée
Fr. 5 900.-*

ou crédit
037/62 11 41

A vendre

BMW 3,0 CS
1972

1 15 000 km
expertisée

prix à discuter
Cp 039/41 25 20

(dès 3 9 heures)

Peugeot
305 SR

73 000 km
belle occasion

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

039/37 16 22

Peugeot
104 SR
3 980, expertisée,

vert métallisé.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
<P 039/37 16 22



Philippe Riboud, champion
du monde à l'épée 1986 à Sofia,
actuellement Fépéiste le plus
médaillé au monde. Depuis
1978, il a accédé à toutes les
finales des Championnats du
monde individuels. Il a rem-
porté son premier titre en 1979
à Melbourne; il était âgé de 22
ans. D termina plusieurs fois au
2e et au 3e rang. En tout, 7
médailles. De quoi vous gonfler
la tête. Eh bien non. Philippe
Riboud, 29 ans, est un sportif
étrangement modeste, bien
qu'il ait conscience de sa valeur
et de son talent.

Au Tournoi des Sept Nations à La Chaux-de-Fonds au mois d'octobre de l'an
dernier, Philippe Riboud, capitaine de l'équipe de France, est félicité par Nicolas

Loewer, président du Comité d'organisation
Pendant plus de quarante

minutes, il s'est révélé un sportif
extrêmement calme et qui sait por-
ter un regard lucide et éclairé sur
l'escrime.

— J'ai commencé, dit-il,
l'escrime à l'âge de cinq ans, car
il y avait en face de chez moi une
salle d'escrime et ce que j'y
voyais à travers les vitres
m'intriguait.

— Et cela vous a plu tout de
suite ?

— Ce qui est important dans un
sport individel comme l'escrime
stu- le plan de l'entraînement, ce

Philippe Riboud (à gauche) face au Suisse Daniel Giger (photo Schneider)

sont les gens qui vous entourent.
Le maître d'armes est très impor-
tant lorsque l'on commence jeune
et puis il y a les copains avec les-
quels on tire. J'ai trouvé chez moi
une cellule d'entraînement très
stimulante. Et actuellement
l'équipe de France s'entraîne â
l'INSEP. On se voit tous les jours
et on a une très bonne ambiance
entre nous, ce qui peut expliquer

en partie la force de l'équipe de
France â l'épée.
- Justement, quelles qualités

faut-il selon vous pour faire un
champion ou du moins pour être un
fort tireur ?
- Il faut d'abord une technique

complète. C'est-à-dire qu'aujour-
d'hui, dans les compétitions de
Coupe du monde, on est appelé à
rencontrer des tireurs de tous les
pays avec des jeux très diffé-
rents. L'escrime italienne ne res-
semble pas â l'escrime russe ou
allemande. Donc, pour s'adapter
â tous ces jeux différents, il faut
avoir une technique variée et
complète.

D'autre part, â l'épée, il faut
une expérience tactique. J'ai sans
doute énormément progressé sur
le plan tactique depuis Mel-
bourne (1979, son premier titre
mondial). C'est à force de «bouf-
fer» de la compétition, de se met-
tre à la disposition de son équipe,
de consacrer beaucoup de temps
â l'escrime que l'on peut progres-
ser. Sur tous les plans.

— Combien d'heures d'entraîne-
ment effectuez-vous par jour ?
- Pour moi c'est un peu spé-

cial. Je fais quatre heures
d'entraînement par jour: une

heure de leçon, deux heures
d'assauts et une heure de jeux
collectifs. Mais l'équipe de
France s'entraîne au moins cinq-
six heures par jour. Mais il est
clair que pour devenir champion
du monde, il faut faire de
l'escrime son métier en quelque
sorte. Et comme qualité, il faut
être mentalement un homme fort.
Il faut savoir souffrir... Ça

s'apprend, ça s'entraîne. Il faut
également travailler la concen-
tration. *
- Faites-vous mi yoga, de la

sophrologie ou quelque chose comme
ça?
- Non, pas vraiment Mais mon

expérience de l'escrime me per-
met de me ressaisir très vite et de
me concentrer à volonté. Je me
connais bien sur ce plan-là. Mes
fautes me sont connues. Dès que
je commets une erreur, je sais
comment je dois la corriger. C'est
ce qu'on peut peut-être appeler
avoir le «sentiment» de l'escrime.
C'est important.

- Est-ce que c est ce «sentiment»
de l'escrime qui fait la différence
entre vous et un autre tireur ?

— Je crois que le tireur qui tra-
vaille et entraîné toutes les quali-
tés énumérées auparavant a tou-
tes les chances d'arriver. Chacun
a des qualités de base plus ou
moins développées. En fonction
de ça, il faut travailler plus ou
moins telle ou telle qualité.

Autre titre pour Philippe Riboud, ici avec son compatriote Jean-Michel Henry.
Celui de l'équipe de France, championne du monde à l'épée. C'était en 1982.

l'escrime, j'ai d'autres occupa-
tions.

Propos recueillis par
Isabelle Nussbaum

- Lesquelles ?
- J'ai suivi une école de com-

merce, j'ai une formation en ges-
tion et j'ai été pendant deux ans
directeur commercial. Là, j'ai
ouvert un restaurant à Paris et
j'organise des cycles de forma-
tion pour de jeunes tireurs qui
voudraient se former et en même

intégrons maintenant tous les
ans des jeunes dans l'équipe. Elle
n'est jamais la même. Et une fois
sur deux en Coupe du monde, je
laisse ma place à un jeune pour
qu'il fasse de la haute compéti-
tion. Ainsi on a pu créer un très
bon esprit de groupe et nous
avons actuellement un grand
réservoir de tireurs.

- Pour finir, n'est-ce pas
ennuyeux de savoir pertinemment
que l'on va finir en finale de chaque
compétition mondiale ? Où est le
plaisir ?

t >

A bâtons rompus avec
Philippe Riboud, champion du
monde à l'épée à Sof ia

L < J

— En faisant quatre heures
d'escrime par jour, vous estimez-
vous un professionnel ?
- Je m'entraîne comme un pro-

fessionnel , aussi intensivement
et aussi sérieusement que des
tireurs de l'Est ou allemands qui
font de l'escrime en tant que
métier à part entière. Mais à part

temps faire beaucoup d'escrime.
- Que pensez-vous de l'équipe

suisse ?
- Je pense qu'elle est en train

de faire la même erreur que la
France a faite il y a dix ans. Elle
n'a pas su intégrer les jeunes.
Elle garde une équipe de «séna-
teurs» (sourire) sans penser suffi-
samment à l'avenir. Nous, nous

— J'ai toujours fait l'escrime
comme un jeu. Il faut que cela le
reste. Pour garder le plaisir. Et je
m'amuse beaucoup. C'est peut-
être ce qui n'est pas possible â
l'Est, où l'escrime est pour les
tireurs un véritable métier à
temps complet. Le jour où je ne
m'amuserai plus, sans doute que
j'arrêterai l'escrime.

Trois grands de l'équipe de France, de gauche à droite, Philippe Baisse, Philippe Riboud et Olivier Lenglet.
(photo Schneider)
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De la modestie
en p lus de son talent
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\\//\//

~~

£ l;C;
'
^ffiB P

^  ̂
KEIGHTWATOIERSAND Iff ARE REGISTERED1KADEMARKS OF WEIGHT WATTHERS INTERNATIONAL INC.C I» \«B/ \ WÊI O L[jTTTTTTTTrrTTTl ^r*̂ ^̂ ^TjD̂ J .

ETS en élect ronique
Vous êtes Ing. ETS en électronique
Vous connaissez la commande à MP
Vous aimez travailler dans une équipe
jeune et dynamique

Par conséquent, nous pouvons vous offrir
un poste de

ingénieur de
développement

Les tâches suivantes vous seront confiées:
- construction, test, mise au point de

commandes électr. pour automates et
systèmes de mesure.

- développement de systèmes pour
équipements nouveaux dans le do-
maine des connecteurs à haute per-
formance.

Veuillez faire vos offres écrites, téléphoner
ou vous présenter à Favag SA, Monruz 34,
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038)211141 int. 338

# Favag
Favag SA *^
Micro-composants
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Dans le sillage des champions cyclistes

Paul-André Duvoisin (au centre) entoure des coureurs dont il fut  le directeur sportif lors du Tour de Romandie 1980. De
gauche à droite: Bérard, Villemiane, Duvoisin, Boyer et Le Bris.

On le surnomme «Dudu». En vérité,
U s'appelle Paul-André Duvoisin. Il est
Neuchâtelois d'origine et aujourd'hui
domicilié à Bôle. La photo est sa pas-
sion. Il en a d'ailleurs fait sa profes-
sion. Mais «Dudu» le photographe,
c'est aussi «Dudu» le soigneur. Et dans
ce domaine, il s'est forgé une très solide
réputation. Dans les milieux cyclistes
professionnels, il a fait sa place au
soleil. Il a côtoyé, il s'est occupé de
bien des champions, de Bernard
Hinault en particulier.

- Par Michel DERUNS -

Pour Paul-André Duvoisin, qui
fêtera ses 33 ans dans un peu plus d'un
mois, l'aventure a commencé il y a une
dizaine d'années. Dès mon plus jeune
âge, je me suis intéressé au sport,
au cyclisme notamment. A l'épo-
que, j'admirais beaucoup Jacques
Anquetil, Rik Van Looy et Federico
Bahamontès.

«Dudu» a commencé sa carrière par
la petite porte, au vélo-club Vignoble-
Colombier. Il a tout d'abord été accom-
pagnateur. Je le faisais pour mon
plaisir précise-t-il. Et puis un jour, un
peu par hasard, une équipe genevoise à
la tête de laquelle notamment l'on
trouvait Gilles Blaser, a fait appel à lui
pour une course en Belgique. C'est là
finalement que l'aventure a réellement
débuté. Un soir à l'hôtel, l'un des
coureurs qui avait particulière-
ment mal aux jambes m'a demandé
de le masser. Je n'avais aucune
expérience. J'ignorais quasiment
tout des soins. Je me suis lancé à
l'eau. D'emblée, cela m'a beaucoup
plu.

Par la suite, Paul-André Duvoisin,
durant tout un hiver, a suivi des cours
de massage en Valais. En 1976, il a été
engagé par la formation que dirige
encore aujourd'hui Jean-Jacques Loup.

Il a en ete non seulement le soigneur
mais encore le directeur sportif. Le
passage chez les pros s'est aussi fait un
peu par hasard.

L'équipe de Bernard Hinault,
alors qu'elle séjournait en Suisse,
s'est retrouvée avec un soigneur en
moins. On m'a alors demandé si
j'étais d'accord de suppléer à cette
défection. Je n'ai pas hésité. Au
début, je n'ai effectué que des rem-
placements. Par la suite, la forma-
tion Renault-Gitane m'a définitive-
ment engagé.

Paul-André Duvoisin a ainsi eu
l'occasion de prendre part à pratique-
ment toutes les épreuves du calendrier
international. Depuis 1980, il a notam-
ment suivi cinq Tour de France et
assisté de près à deux victoires de Ber-
nard Hinault.
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Le soigneur neuchâtelois a rapide-

ment obtenu la confiance de Cyril Gui-
mard ce qui lui a valu de fonctionner
comme directeur sportif en certaines
occasions, lors du Tour de Romandie
notamment.

Quant Marcel Boishardy a quitté le
groupe Renault ou il était manager
pour créer sa propre équipe (Wolber
puis Système U) avec entre autres

Jean-René Bernaudeau, Paul-André
Duvoisin a lui aussi donné sa démis-
sion. Je me suis toujours bien
entendu avec Marcel Boishardy.
Nous sommes des amis c'est la rai-
son pour laquelle j'ai, à l'époque,
accepté son offre. Nous avons
œuvré trois années ensemble, jus-
qu'au moment où il a dû malheu-
reusement mettre la clef sous le
paillasson.

Cette année, Paul-André Duvoisin
est revenu au pays. Pour Jean-Mary
Grezet surtout, un coureur avec lequel
il est très lié, il a accepté de travailler
pour Cilo-Aufina. Je ne regrette pas
ce choix même si finalement tout a
très mal tourné. Je regrette que ce
groupe disparaisse à la fin de cette
saison.

Quoi qu'il en soit pour «Dudu»,
l'avenir s'annonce sous les meilleurs
auspices. Je ne sais pas encore ce
que je vais faire confie-t-il toutefois.
Il faudra bien un jour que je songe
à la retraite. Mais quand on sait qu'il
a d'ores et déjà plusieurs offres d'équi-
pes étrangères, il ne fait aucun doute
qu'il poursuivra son activité en 1987.

DANS L'OMBRE
Pour Paul-André Duvoisin, son

amour pour le vélo ne va pas sans poser
de gros problèmes. Il n'est en effet pas
évident de mener de front deux profes-
sions. Mon métier de photographe
indépendant et les cours que je
donne à . Cescole à Colombier
m'accaparent beaucoup, n n'est pas
toujours aisé de se libérer pour
telle ou telle course. Heureusement
finalement que j'ai affaire à des
clients très compréhensifs. Bon
nombre d'entre-eux attendent que
je sois de retour avant de me con-
fier des mandats.

Paul-André Duvoisin a en tout cas
beaucoup de mérite. Il est obligé de
consentir d'énormes saccrifices. D faut

Paul-André Duvoisin: *Nous sommes souvent les confidents des coureurs».

en effet savoir qu'un soigneur d'une
équipe professionnelle cycliste gagne
moins de 10 francs suisses de l'heure.
Je ne fais pas cela pour de l'argent
car il y a longtemps que j'aurais
tout arrêté précise-t-il. La vie d'un
soigneur cycliste est particulière-
ment pénible. La fonction est aussi
très ingrate. On est fréquemment
les premiers levés.- et les derniers
couchés. Nos journées commencent
la veille. C'est que le soir à l'hôtel, il
faut préparer les ravitaillements ,
liquides et solides. On passe parfois
quatre heures dans les cuisines. On
se couche ' généralement vers
minuit, une heure du matin. Nous
nous reposons entre cinq et six
heures par jour— quand tout va
bien. Les coureurs dorment encore
quand notre réveil sonne. En fait, le
plus peinard pour nous, c'est
l'étape. Et encore. Nous devons
nous occuper du ravitaillement en
course. Notre boulot reprend dès la
ligne d'arrivée franchie. Il faut ras-
sembler nos coureurs, leur permet-

tre de se rafraîchir, de boire. Bref,
nous les prenons en charge. A
l'hôtel, chaque coureur passe entre
30 et 45 minutes sur la table de mas-
sage. C'est dire que nous ne som-
mes jamais prêts avant 21 heures.
Juste le temps d'avaler quelque
chose, de se sustenter et nous pré-
parons la journée du lendemain.
Dur le métier de soigneur cycliste!

Nous travaillons dans l'ombre.
C'est vrai, reconnaît «Dudu». Mais
nous avons souvent de grandes
satisfactions. Fréquemment nous
sommes aussi les confidents. H faut
savoir écouter les coureurs, parta-
ger leur joie et leur peine, suppor-
ter leurs sautes d'humeur. Bref, il
faut être blindé, avoir un moral
d'acier pour pratiquer ce métier.

Et c'est biçn ce qui fait la force de ce
Neuchâtelois qui a su se faire accepter
et apprécier à l'étranger. Hinault, Zoe-
temelk, Bernaudeau, Boyer et autre
Bertin ne nous contrediront pas.

Le soigneur, en course, est chargé de ravitailler les coureurs.

«Dudu» le photographe-soigneur
J
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Dimanche passé, nous étions en pleine réflexion sur
le football jeunesse préconisé par le FC St-Imier de
Milorad Milutinovic. Une réflexion d'où n'était pas
absent un certain enthousiasme. Sans toucher .les
cimes du génie, le FC présentait un bon football, de
jeunesse d'idées, et de mouvements. C'est alors que sûr
de notre réflexion et fiers de pouvoir Fétayer nous
l'avons livrée aux spectateurs. «Eh les gars, vous avez
vu comment ils jouent nos copains». On s'attendait à ce
que débute un hymne à la gloire de la jeunesse, un ral-
liement enthousiaste à la cause du FC St-Imier. Pas du
tout. Le débat prit rapidement fin quand un stratège du
talus lança en guise de réponse et de point final.
«Arrête tes théories docteur. T'as vu Bourquin, il sera
à l'AVS qu'il jouera encore dans la cage.»

Pierre Bourquin, c'est vrai, c'est un peu un monu-
ment à St-Imier. D y a fort longtemps, 13-14 saisons - il

ne le sait pas lui-même -, qu'il garde les buts du FC St-
Imier. Il est beau parleur, l'ami Pierre, si bien qu'on a
longtemps cru qu'il devait sa place sur le terrain à cfe
qu'il racontait dans les vestiaires. Et puis, Pierre-
Adrien a tenu à démontrer que beau parleur et bon
gardien pouvaient parfaitement être synonymes. Nous
nous sommes approchés de ce gardien d'expérience, de
ce beau parleur des temps modernes, de cet humoriste
qui aime à se lancer dans des «fions» au deuxième
degré. Pierre-Adrien Bourquin, on aime ou on n'aime
pas. Toujours est-il qu'indiscutablement, avec le prési-
dent Fehlmann et le nouvel entraîneur Milutinovic,
c'est lui qui est sans doute le mieux placé, expérience
oblige, pour parler de ce qui se passe actuellement au
FC St-Imier.

«Si nous ne sortons pas le titre cette année, j'en res-
sentirai une profonde déception. Mais ne le dis pas

dans la presse, cela pourrait gonfler la tête des «mio-
ches» talentueux qui évoluent et qui présentent avec la
tête sur les épaules un foot de mouvement, le foot de
leur temps. Milutinovic, ce qu'il a apporté à son équipe,
c'est justement ça. Il leur explique le foot de leur
temps, le foot de la jeunesse, le foot du mouvement.
Quant au poste de gardien, tu sais, le mouvement n'est
pas le même. Il faut juste garder de la souplesse dans
les hanches.» Et là, Bourquin fait dans le génie et réu-
nit dans cette dernière phrase son côté humoriste et
bon gardien. Il fallait le faire. Gordon Banks - Michel
Colucci, pour garder la cage des jeunes talents devant,
un grand entraîneur qu'est Milorad Milutinovic (n'est
pas le frère de l'entraîneur du Mexique qui veut) et
Patrice Fehlmann, un organisateur et un passionné du
foot, comme beaucoup de clubs de LN aimeraient pou-
voir s'offrir. Marin, Fontainemelon, Bôle et Boudry
n'ont qu'à bien se tenir. Structuré, St-Imier vise haut,
très haut. Nicolas Chiesa

De gauche à droite, au premier rang: Denis Zurbuchen, Frédéric Mast, Mario Ŝ&tafroth, Carlo Feuz, Patrick Vils, Denis Willen. Derrière: Milorad Milutinovic (entraîneur),
Yves Rufenacht, Pierre-Adrien Bourquin, Dominique Chiofallo, Cédric Humair, Max Frizzarin, Jacky Zumwald, Daniel Heider, Benito Fasciolo (coach), manquent: Laurent Marchand

et Jean-Paul Vaucher. (photo Schneider).



QVIETAS SA
promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QU1ETAS SA Le Château,
2034 Peseux

Particulier cherche
à acquérir en VIAGER

villas,
locatifs,
etc...

à des conditions
très intéressantes.
Discrétion assurée. ;

Ecrire sous chiffre
S 28-555386 Publicitas,
2003 Neuchâtel.

— !¦— Î — I l  ¦ !

Abonnez-vous à a?IIfflsEMïaa&

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (30 m2)
Avec Fr. 6 000.-, de fonds pro-

pres, votre mensualité
ne s'élèvera qu'à Fr. 350.—,
toutes charges comprises.

Votre mensualité
s'abaissera au fil des ans.

Bureau de vente:
cp 039/23 83 68

A vendre dans le Vallon
de Saint-lmier, ô proximité d'un
aérodrome (vol à voile, avions de
tourisme),

très belle villa
de 4 pièces -f studio, grand
salon mansardé avec cheminée,
très grand balcon, magnifique
vue dominante, grand garage
double, petit atelier ou bureau.
2 galetas, salle de bains + WC.

Volume: 3 200 ms,
terrain: 2300 m2. Construction
de 3 983. Vendue pour cause de
santé, libérée rapidement.
Fr. 598 000.-, à discuter.

Ecrire sous chiffre
R 28-555385 Publicitas,
2003 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

A vendre aux
FRANCHES-MONTAGNES
hôtel-restaurant
Relais équestre i/ffi/tavec écuries de „.#». j nm.mllll ï>Z.tZ i *wL
25 lits, dortoir \ » \
pour 30 per
sonnes. Restaurant 60 places, salle
pour banquets, séminaires et assem-
blées, jusqu'à 3 20 places. Terrain de
3 000 m2 avec autorisation de cons-
truire une halle d'équitation, plans
à disposition.
Chiffre d'affaires important pour
personnes actives. Idéal comme entre-
prise familiale.

Renseignements, visites, dossiers:
(? 032/92 33 49

~ \

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans différents
quartiers de la ville

plusieurs
appartements

de construction récente ou
neuve, de deux à huit pièces,

et dont les prix varient de
Fr. 95 000.-à Fr. 450 000.-.

Financement assuré.

Ces appartements sont en parfait
état d'entretien, et certains

possèdent des cheminées de salon.

Demandez notre liste spéciale
«appartements en copropriété».

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33k J

* Au Port de Bevaix (NE) ™
A vendre

magnifique villa
• Situation calme et vue imprenable

sur le lac
• 550 m2 de terrain
• Libre tout de suite
• Prix Fr. 575 000.-
• Possibilité de location avec achat différé

Régie IOOITEII
. & LOVAT S4
¦ Treille 3 Neuchâtel 0 038/25 08 32 II

¦ 
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avec nos avantages
~ pour les jeunes
éS VOTRE BANQUE SjïïSMfiS
REGIONALE SUISSE et avantageuse
• Les Banques Régionales Suisses sont Voulez-vous profiter au maximum de

autonomes et forment une partie l'argent que vous gagnez? Oui ?

ST »£ S1. Alors ouvrez donc un compte jeu-
et 600 agences. nesse Chez nous!

• 
^̂ â.

1
^̂ ^̂^ , ̂ Vos finances seront ainsi bien enentreprises maîtrisant ainsi facilement . ,.. ., . , ~l'ensemble de leurs relations, internes main et vous profiterez d un intérêt

et externes. avantageux.
• Les Banques Régionales Suisses veil- _ ..

lent attentivement à ce que le service Contactez-nous. Nous vous présen-
ce la clientèle soit personnalisé et de ferons tous les avantages qui vous
haute qualité professionnelle. permettront d'atteindre plus rapide-

• Elles sont ouvertes aux innovations. ment votre but.

BANQUES REGIONALES SUISSES
dans votre région:

Crédit Foncier Neuchâtelois
Caisse d'Epargne du District de Courtelary

et partout en Suisse romande: VD cossonay otaw du District FR A„t.flny 
f ;̂̂

BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne p""el Caisse de Crédit Mutuel Epende» Caisse d'Epargne et de Prêts
Binnna. Cai<!<!fi d'Eoarone et de Prêts Lausanne Banque Vaudoise de Crédit d Ependes
SâSr.tich de B̂

d
ne

P
Œ,sch Lausanne Caisse ^Epargne et de Crédit EstavayeMe-Lac QU}M* et Industriel

Lausanne Caisse d Epargne et de de la Broyé
JU Coumenay Banque de Courgenay Prévoyance de Lausanne Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de

Delémont Banque Jurassienne d'Epargne Moudon Caisse d'Epargne du District KE!!i!!$e«. -«rf«iaWitarf.M««tet de Crédit de Moudon Morat Caisse d Epargne de la ville de Morat
Nyon Caisse d'Epargne de Nyon Romont Banque de la Glane et de la Gruyère

VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA Slvfrle* Caisse d'Epargne de Siviriez
Bassins Caisse de Crédit Mutuel de Vevey Caisse d'Epargne du District ¥"!az".,, F,?>!888«? ErJ?ar9ne.w»e • ,l!s 1Bassins-Le Vaud de Vevey Saint-Pierre ViUaî-St-Pierre etViIlanmboud
Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne Yverdon Caisse d'Epargne et de • •

du Pays-d'Enhaut Prévoyance d'Yverdon VS Sion Caisse d'Epargne du Valais



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

À LA BROCANTE
J. + A. Marcozzi v

Jaquet-Droz 54

Tout d'occasion
Meubles — bibelots — linge — vaisselle — divers.
Bas prix

OUVERTURE: mercredi — jeudi — vendredi,
de 14 à 18 h.

HÔTEL-PENSION /\f  /\
LA PRISE-IMER / l ] ~ _~ _ ~
2035 Corcelles +* m V/éVtSIO
(3 km de Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
0 038/31 58 88 Fam. Schaer
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Du Dictionnaire Bell de la viande S
i

Natura Beef
une viande pour les nostalgiques

Le s  fins gourmets ont tou- ment maternel. Ils ne se nourris- des animaux accompagnés d'un
jours rêvé de trouver parfois sent que de lait complété par du ( certificat portant la signature de
dans leur assiette une fourrage naturel. Mère nourricière l'éleveur pour attester que les prin-

viande aussi tendre que du veau et et verte prairie. Les additifs fourra- cipes d'élevage susmentionnés ont
aussi succulente que du bœuf. Une gers industriels leur sont complète- été respectés,
viande qui fait passer la garniture ment inconnus. Ils deviennent
au deuxième plan. Aujourd'hui , ce un peu plus âgés que des veaux, Ce mode d'élevage nécessite un
rêve est réalisable. Car on trouve mais n'atteignent pas l'âge des bou- espace vital beaucoup plus impor-
également du Natura Beef en villons. Le connaisseur peut ainsi tant pour les animaux, et l'offre de
Suisse depuis quelque temps. Pas reconnaître le Natura Beef à Natura Beef est donc limitée. On
encore partout évidemment, mais sa viande plus rouge que celle n'en trouve actuellement que dans
chez Bell naturellement d'un veau ordinaire. Chez Bell, les succursales régionales Bell indi-

nous exigeons de nos fournisseurs quées ci-dessous. Un petit détour
Le secret du Natura Beef réside la garantie d'un élevage naturel. en vaut toutefois la peine, car
dans le fait que les animaux sont le Natura Beef vous enchantera -
élevés en liberté dans la nature Dès la première minute. Comme comme tout ce qui vient de
sans jamais être sevrés de l'allaite- Natura Beef, nous n'achetons que chez Bell.
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Bell - le N" J en viande et eharcuterie. *̂ m

Dans la région La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel
vous trouverez du Natura Beef dans les succursales suivantes:
La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold Robert 56a; Neuchâtel: Rue de la Treille 4.

Cherche à acheter

vieilles fermes
maisons à 1 famille et
anciennes maisons locatives

Paiement comptant, urgent.
(9 039/43 19 49 ou 0 061/63 53 42

Y ^A vendre à La Chaux-de-Fonds
appartement de Me payez pas

4 nJArûc une location
§JltïUt;î> à fonds perdus!

avec cheminée de salon ____
Fr. 20 500.- B

de fonds propres suffisent ^H
avec la participation de l'Office J ̂ kFédéral du Logement, 1̂ Brvotre mensualité n'excédera pas ^^WFr. 790.— (toutes charges comprises). ^w
¦ 
_^ _̂ Renseignements et visite: Cp 039/23 83 68
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes

capable d'assumer la responsabilité d'un
de nos ateliers de production, la mise au
courant se fera par le titulaire actuel qui
prendra sa retraite.

Les personnes sachant faire preuve d'initiative et
étant à même de diriger un groupe de personnes,
voudront bien faire leurs offres sous chiffre
93-31541 à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier

KM
Util£<*¦¦ WWW ' *Mt- s I
"¦ft? *̂» JÊ__\__mr M
Anne Petitpierre,
présidente du WWF Suisse

Le WWF...
Qui est-ce?

lAflfc Simplement des gens
^j^y comme vous et moi, que
S 'S la dégradation galopan-
te de notre environnement ne lais-
se pas indifférents. Ils sont plus
d'un million de par le monde, on en
compte en Suisse 130000. Les
statuts du WWF (Fonds mondial
pour la nature) précisent bien que
l'organisation a pour mission de
«conserver la nature sous toutes
ses formes - espèces végétales et
animales, paysages, eau , air, sol
et ressources du sous-sol.» Le '
WWF Suisse est une des 23 orga-
nisations nationales WWF qui dé-
pendent du WWF International
dont le siège est à Gland (VD). Le
WWF Suisse et le WWF Internatio-
nal sont des fondations basées sur
le droit suisse. Le WWF est neutre
sur les plans politique et ̂ '̂ _ \jÊk \
ligieux et indépendant de V̂̂ Q
tout groupe d'intérêt. f S

Cette annonce est la seconde
d'une série de neuf annonces du
WWF. Lisez demain, ce qu'un
héros helvétique de la liberté
pense du WWF.

M
25 ans du WWF

A vendre

20 occasions
bon

marché
expertisées
Station Shell

Boinod
<P 039/23 16 88

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 3 2 h

et de 3 3 h 30 à 3 8 h
0 027/22 86 07
Michel Georges

Vendez-nous votre

OR
bagues, bijoux, or

dentaire, même défec-
tueux, à des prix

maximaux. Mettre
dans une enveloppe

recommandée à notre
adresse. Vous rece-

vrez notre versement
postal dans les 3

jours.
OMNITRA

Bifangplatz 73
Près du Cinéma

Palace
4600 Olten

<p 062/26 47 73

Fourgon
Peugeot J 9

3 983 . 29 000 km,
expertisé,

Fr. 9 500.-.
Station Shell, Boinod,

(23 039/23 3 6 88.

Camionnette
VW LT 31
avec pont ridelles,

expertisée, prix neuf:
Fr. 28 000.-; cédée:

Fr. 9 500.-.
Station Shell, Boinod,
0 039/23 3 6 88.

BMW
316

80 000 km, en par-
fait état, expertisée.

Fr. 4 900.-.
Station Shell, Boinod,
0 039/23 3 6 88.



Le Championnat du monde Karpov-Kasp arov
Echec et mat... à la quinzaine

Après les deux premiers matchs
Karpov-Kasparov (le premier
s'étant déroulé du 10 septembre
1984 au 8 février 1985 et le deuxième
de septembre à novembre 1985),
nous assistons actuellement à une
troisième rencontre au sommet.
Cette fois-ci, c'est Karpov qui, au
cours d'un match en 24 parties,
essaye de reconquérir le titre perdu.
Il faut dire que déjà entre les deux
premières rencontres, les rapports
entre les deux champions sont deve-
nus plus tendus. Kasparov ne décla-
rait-il pas, après le premier match, à
l'hebdomadaire allemand «Spiegel»
que Karpov avait perdu le droit de
s'arroger le titre. «Pour lui, le mot
sport est un concept vide. Le titre de
champion du monde est un préfixe
qui s'accroche naturellement à sa
carte de visite. A la fin du match, il
était carrément terrorisé.»

Après le choc créé par l'arrêt à la
48e partie, Karpov, au bout du rou-
leau, a dû se faire soigner dans une
clinique moscovite. Florencio Cam-
pomanès, ami intime de Karpov, a
cependant nié énergiquement avoir

- voulu sauver le champion en perdi-
tion. Mais la Fédération soviétique
d'échecs n'était que trop heureuse
d'aider au sauvetage de Karpov, la
plupart de ses dirigeants étant des
hommes à lui, à commencer par
Vitali Sevastianov, président et
ancien cosmonaute. Edouard
Gufeld, l'entraîneur de l'équipe
soviétique d'échecs, pensait que si le
match avait continué, l'un des
joueurs serait mort et l'autre aurait
fini dans un asile.

Kasparov, lui, concluait ses
déclarations en disant que l'idée
d'un match retour est le résultat de
l'action de la Fédération Internatio-
nale des Echecs et de la Fédération
soviétique, qui voulait à tout prix
sauver le titre de Karpov.

Après ses déclarations fracassan-
tes, l'équipe de Karpov se réunit en
toute hâte pour faire passer une
résolution qui aurait interdit
d'échecs Kasparov pendant deux
ans. Mais ils ne s'étaient pas rendus
compte que Kasparov avait lui aussi
ses supporters, et des supporters de
poids. Pour répondre aux accusa-
tions du clan de Karpov, Kasparov a
fait le voyage Bakou- Moscou en
compagnie de Guedar Aliev, Adzer-
baïdjanais comme lui, membre du
Politburo et vice-premier ministre.
L'intervention personnelle d'Aliev
poussa les fonctionnaires de la Fédé-
ration à battre en retraite dans leurs
efforts pour neutraliser Kasparov.

Karpov, de son côté, avait été en
excellents termes avec Leonid Brej-
nev et avec Constantin Tchernenko.
Mais l'axe du pouvoir s'est déplacé
vers le sud-est de l'URSS depuis le
début du championnat. A part Gue-
dar Aliv, il y a bientôt Gorbatchev,
qui vient de Stavropol une petite
ville en plein cœur de Caucase. Plus
récemment, on a assisté à l'ascension
d'Edouard Chevarnadze, également
originaire d'une république du sud
de l'Union.

Petit portrait
des champions

Anatoly Evguéniévitch Kar-
pov est âgé de 35 ans et est cham-
pion du monde depuis 1975 à la suite
de l'abdication de l'Américain génial
Boddy Fischer, qui n'a pas voulu
défendre son titre dans les con-
ditions qu'on lui imposait. Deux fois
vainqueur en 1978 et 1981 de Victor
Kortchnoi (actuellement Suisse)
Karpov est membre du bureau poli-
tique des Jeunesses communistes,
Président de Fonds de la Paix de

l'URSS, rédacteur en chef de la
revue «64», décoré de l'Ordre du dra-
peau rouge du travail, chercheur
émérite à la Faculté d'économie poli-
tique de l'Université de Moscou,
huit fois lauréat de l'oscar des échecs
décerné par l'AIPE (Association
internationale de la presse échi-
quéenne), décoré de l'Ordre de
Lénine par Brejnev, la plus presti-
gieuse distinction politique; en fait
le PDG officiel de la fédération
soviétique.

Garry Kimovitch Kasparov a
23 ans et vient de Bakou en Azer-
baïdjan. Il a étudié à l'institut des
langues étrangères de Bakou, est
membre du bureau politique des
Jeunesses communistes d'Azerbaïd-
jan, deux fois lauréat de l'oscar des
échecs et avant le match No 1 mon-
dial sur la liste officielle de classe-
ment avec 2715 points. Kasparov
est-mi-arménien par sa mère et mi-
juif par son père. A la mort de ce
dernier, son nom (Weinstein) fut
changé contre une version russifiée
du nom de jeune fille de sa mère
(Kasparian). Donc il appartient ipso
facto aux minorités opprimées. Mais
ça n'est peut-être pas aussi simple
que cela.

Le match revanche
Après la douzième partie, jouée de

même que les 11 premières à Lon-
dres, le mercredi 27 août 1986, et
conclue par une nouvelle nullité, le
score intermédiaire est de 6,5-5,5 en
faveur de Kasparov. Après quelques
jours d'interruption, les 12 autres
parties vont être jouées à Leningrad
(et plus à Moscou cette fois, la ville
de Karpov). En cas d'égalité par 12
à 12, Kasparov conserverait son
titre. Voici ci-après la 2e partie de ce
match-revanche avec quelques com-
mentaires du champion du monde

junior, le MI Maxime Dlugy (USA).

Kasparov-Karpov
30juillet 1986

Défense nimzo-indienne:
1. d4, Cf6. 2. c4, e6. 3. Cc3, Fb4. 4.

Cf3. c5. 5. g3. Cc6. 6. Fg2, d5!?
Pour ce dernier coup, Karpov a

utilisé trois quarts d'heure de réfle-
xion! Après quoi Kasparov opta
pour une variante comportant
l'échange de 2 fous, 2 cavaliers et les
dames. Cela lui permettait de con-
server un cavalier très actif et une
tour bien postée.

7.cxd5, Cxd5. 8. Fd2, cxd4. 9.
CXd4, Cxd4. 10. CXd5, Fxd2 +.
11. Dxd2, Cc6 (11-. Cf5!). 12. Cf4!?
(12. Cc3, Dxd2 +. 13 Rxd2, Re7.
14. Ce4, Fd7. 15. Cc5, Td8. 16. Re3,
Cb4. 17. Thcl ou 15. Thcl tout-de-
suite, était une alternive intéres-
sante, de même que 12. De3, 0-0 13.
Cc3, Sd7 14. 0-0), Dxd2 +. 13.
Rxd2, Fd7. 14. Thcl, Re7. 15. Cd3,
Thc8. 16. Cc5, Tb8 (16... J>6. 17. Ca6,
Tc7. 18. b3 ou 17. Cx d7, Rxd7. 18.
Tc4, Tb8 et 16... Fe8, 17. Tc3, Tb8,
18. Tacl sont intéressants aussi) 17.
Tc3, Cd8 (un coup typique de Kar-

pov). 18. Tacl, Fc6. 19. Cd3!Fd7. 20.
Ce5, TXcS.21. TXc3. Fe8. 22. b4,
a6. 23. Fe4, h6?! 24.a3, f6. 25. Cd3,
Fc6. 26. Fxc6, Cxc6. 27. Cc5, Ce5.
28. f4, Cd7. 29. Cb3! (29. Ce4, f5. 30.
Cf2, f5. 31. fxe5, CXe5. 32. Tc7,
Cd7 et l'avantage blanc n'est plus
qu'une peau de chagrin). Rd6. 30. e4,
g5. 31. Re3, e5 (31... gXf4, 32. gXf4,
Tg8. 33. Ca5! avec avantage blanc).
32.f X g5, f x g5. 33. Ca5, g4! 34. Tc2!
h5. 35. Tel! (Un coup subtil qui met
Karpov en zugzwang). b6. 36. Tc6
+, Re7. 37. Cc4, Tf8. 38. Re2, Tf3.

39. Ce3? (39. Tc7! était plus fort et
devait gagner car après 39... Tc3 sui-
vait 40. Rd2 Cf6. 40. Txb6, CXe4.
41. TX a6, Tf2 + (le coup sous enve-
loppe). 42. Rd3, Cd6. 43. Ta7 +,
Re6. 44. Th7, e4 +. 45. Rc3, Cb5 +.
46. Rc4, CXa3. 47. Rd4», Txh2. 48.
Th6 +, Rd7. 49. Cd5, h4. 50. Txh4.
51. gxh4, g3. 52. Cf4, Cc2 +, nul

On voit dans cette partie que per-
sonne n'est infaillible, même pas
Kasparov, le champion du monde,
qui a laissé le gain lui échapper au
39e coup de cette partie. Nous espé-
rons vivement qu'il ne sera pas vic-
time une seconde fois d'une telle
défaillance.

Edy Zahnd

r 
^Une nouvelle Formule 1 dès 1987...

Le 26 octobre, au sou* du Grand Prix
d'Australie à Adélaïde, la Formule 1
aura cessé d'exister dans son contexte
actuel. Dès le 1er janvier 1987, c'est
une nouvelle Formule 1 qui entrera en
vigueur, dont les règlements seront
présentés lors d'une conférence mon-
diale de l'automobile, le 3 octobre pro-
chain à Paris, à l'issue de la Conférence
plénière de la "Fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA).

Le président Jean-Marie Balestre a
en effet avoué, dimanche sur le circuit
de Monza: Cela sera un véritable
choc. C'est une Formule 1 toute
nouvelle qui verra le jour pour les
quatre à cinq années à venir...

La FIA considère effectivement
que la Formule 1 doit rester le som-
met et la «locomotive» du sport
automobile mondial et tous ses
membres sont décidés à mettre en

œuvre tous les moyens afin d en
assurer le succès futur, a poursuivi
M. Balestre. Chacun estime néces-
saire de donner une nouvelle jeu-
nesse à la Formule 1. En dépit de la
réussite actuelle.

Malgré le sommet de technologie
atteint, les progrès réalisés par le
moteur turbocompressé et l'électroni-
que, les polémiques, l'aspect de plus en
plus inhumain de la «discipline-reine»
et un côté sportif difficilement contrô-
lable, obligent le pouvoir fédéral à réa-
gir-

La Formule 1 doit toujours être
associée à l'industrie, a déclaré M.
Balestre. Elle a parfaitement joué
ce rôle ces six dernières années.
Mais, dans le cadre de la produc-
tion, il y a diverses orientations
possibles. En donnant toutes les
garanties de stabilité.

M. Balestre veut sans doute faire
allusion à un probable retour de la For-
mule 1 à un moteur atmosphérique, à
l'abandon progressif de la technique du
suralimente.

La FIA doit assumer ses respon-
sabilités en adoptant des solutions
qui répondent à plusieurs critères:
sécurité, prix de revient et rééquili-
brage sportif entre les équipes.
Cette remise en ordre est souhaitée
par de nombreuses écuries, des
constructeurs, les fabricants de
pneus. Et par les pilotes de nom-
breuses écuries. Certains construc-
teurs.

Nigel Mansell, actuellement en tête de la Formule 1. Il pourrait bien devenir
champion du monde au terme de cette saison, (photo Wilder)

Mais pas tout le monde. L'unani-
mité exigée par l'accord Concorde, qui
se termine à la fin de cette année, ne
sera certainement pas obtenue. Comme
le prouvait la réunion que le président
venait d'avoir dimanche matin à
Monza avec les motoristes. Nous som-
mes prêts cependant à assumer le
risque de perdre des constructeurs
en Formule 1, a avoué M Belestre.
Parce qu'il n'y a pas de possibilité

d unanimité. Toutefois, nous avons
des assurances.

Une stabilité des réglementa de
quatre ans, quel que soit le cours
des événements précise le président,
offre en effet bien des garanties
pour tous ceux tentés par la nou-
velle Formule 1. Alors qu'en
matière de châssis, les possibilités
de modifications existeront sous
réserve d'un préavis d'un an. (si)

«Ce sera un véritable choc»
< j

Il a y  a pas d âge pour comm
mencer à pratiquer un sport Le
plus vivement conseillé, quand
même, aux quinquas, quadras
ou sexagénaires qui décident du
Jour au lendemain de mettre des
shorts et des baskets est, paraît-
il, le tennis. Je ne sais plus exac-
tement le nombre de coups sur
la balle pour se prolonger gail-
lardement l'existence mais il est
prouvé (des chercheurs anglais
en témoignent récemment dans
une revue) que des sujets aux
conditions d'existence très diff é-
rentes, à l'âge aussi, f ort  varié,
voyaient leurs jours et leur
espérance de vie notablement
rallonges grâce au tennis. Et à
ses eff ets toniques sur tout ce
qui nous sert à respirer, nous
déplacer , digérer, etc

La nouvelle vaut son pesant
d'enthousiasme. Tant j'ai par-
f o i s  la regrettable impression
qu'il est nécessaire d'être né
avec des souliers à crampons et
une bouteille de liquide isotoni-
que dans une main pour oser

¦ imaginer s'aligner sur un court
ou au départ du tour de son vil-
lage natal. Bon, cela signif ie -
grâce à l'exemple Me Enroe -
que le sport d'élite au niveau
mondial ce n'est pas simple

comme bonjour de s'y  maintenir
et d'y  briller plus f o r t  que tous
les nombreux et f r ingants
autres. Le pauvre Me Enroe.»
Suff it qu'il se marie pour qu'il
perde les trois quarts de sa con-
centration, qu'il voie les balles
une seconde, f atale, trop tard et,
f inalement, qu'il donne l'impres-
sion de s'en f iche comme de l'an
quarante. Comme si, tiens-tiens,
il y  avait des choses plus impor-
tantes dans la vie que taper
dans une balle et s'énerver
quand un arbitre est peu
d'accord avec vous. La vie est
ailleurs que sur la terre battue.
Ce qui f ait courir (sur la terre
battue) c'est sûrement aussi gra-
tif iant que le pouvoir et la noto-
riété, qui f ont  moins de chaleur
au bonheur que les arheus-
arheus d'un petit enf ant

Autre signe de l'air du temps:
les sportif s bouff is d'anaboli-
sants assurent moins la recette
qu'il y  a quelques années. Naïve,
me susurre-t-on, les anaboli-
sants ont changé, f ont moins
ressembler les nageuses est-
allemandes à des trois tonnes
bâchés, mais leur présence est
toujours autant présente dans
l'établissement des perf orman-
ces. Naïve plus encore, j e  ref use
de croire totalement à cela. Ima-
ginant plutôt qu'une stricte, et
très mode hygiène de vie et
d'alimentation f ait beaucoup
désormais dans la valeur d'un
athlète.

Ingrid
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Nous cherchons

un chauffeur
de camion
poids lourds, pour nos chantier

Entreprise A. Turuani
Rue des Fahys 9
2000 Neuchâtel

Ç) 038/24 53 53

On demande tout de suite
ou à convenir

jeune fille
comme vendeuse ainsi qu'une

sommelière
dans boulangerie, pâtisserie,
tea-room. Bonne présentation,,
cp 066/66 16 77 dès 15
heures

Fr. 30 000. -
c'est le montant'

que nous vous prêtons
Discrétion • Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

(p 037/24 83 26
8-12 h -13  h 30-18 h

mardi, jeudi, jusqu'à 19 heures

MITSUBISHI «gb jf MITSUBISHI
MOTORS ^W MOTORS

"Passionné de pèche, je pos-

sède une cabane au bord de

chaque lacr

Pêcheur sportif, j'ai besoin d'une voiture
disposant d'une grande surface de charge-
ment et dans laquelle je puisse passer la
nuit de temps en temps. Une Mitsubishi
Lancer Station Wagon. 1468 cm3,5 portes,
S vitesses,51 kW/70 ch.catalyseur à 3 voies.
Pour Fr. 17290.- seulement

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 am de garantie d'usine.

6 am de garantie anti-corrosion.

Garage

Fritz-Courvoisier 95,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 25 28.

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 17

Anne Forgeois

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

Dissimulant quelque chose derrière son dos,
Kennedy, un des matelots qui avaient déserté
le Neptune, opposait son silence au capitaine.

Rackam ne mit pas longtemps à compren-
dre ce qui occupait les deux hommes dans le
canot échoué. Ainsi la Fortune lui ricanait au
nez, et ses hommes le défiaient...

Une rafale violente fit vaciller les trois hom-
mes. Kennedy eut le réflexe de porter ses
doigts sur le large bord de son chapeau pour le
retenir. Il sut, en voyant Rackam s'approcher,
que le capitaine avait aperçu la bouteille.

Gueule-de-Rat s'empressa:
- Tu nous avais dit que le lagon était bien

abrité, mais foutre ! le vent d'est sait s'y
engouffrer !

Kennedy s'émut. Un éclat cruel figé sur lui
lui conseillait de prendre garde à la colère de
Rackam. U lui tendit lentement la bouteille, à
contrecœur.
- Il n'en restait qu'une, alors...
Rackam la lui arracha de la main. Du brûle-

ventre. L'odeur réconfortante lui monta au
nez. Il demanda froidement où étaient les
autres.
- ... Partis chasser, j'suppose, bredouilla

Kennedy défait, levant ses joues rondes et
rouges déjeune matelot.

Rackam fit un pas vers le canot et fracassa
la bouteille contre le bordé.
- Et maintenant qu'il n'y a plus d'alcpol,

qu'est-ce que vous allez faire tous les deux ?
éclata Rackam. Je m'en vais vous le dire, c'est
couru d'avance. Ce soir, vous vous disputerez
les meilleurs morceaux de gibier, si les autres
en rapportent... Et demain, vous vous entre-
tuerez, pour les restes. Ensuite ?... vous joue-
rez entre vous les os rongés, vos coutelas, et la
peau de vos compagnons, si vous en avez. Je
vous avertis, moi, Rackam, je ne serai jamais
le capitaine de cette troupe-là.

Il s'éloigna grelottant, sans voir Gueule-de-
Rat hausser les épaules.

* » *

Le jour commençait à baisser et la pluie
avait cessé de tomber. Il se souvenait vague-
ment s'être jeté sur le sable et avoir fermé ses
yeux brûlants. Le sommeil où il avait plongé
semblait avoir eu raison de son épuisement. Il
ne tremblait plus, mais ressentait une faim
impérieuse.

Sur la rive, presque en face de l'endroit où il
avait dormi, le campement était désolé. Dans
le désordre des piliers cassés et renversés, qui
avaient servi (avec les espars du Kingston
repris par la troupe du gouverneur) de mon-
tants aux tentes, Rackam retrouva l'image
exacte de sa ruine. Des charognards aux plu-
mes noires y tournoyaient, par dizaines, atti-
rés par la viande restée à sécher depuis des
jours. Cette sinistre colonie de volatiles criait
et répétait à l'envi qu'elle avait investi le cam-
pement.

Après les vestes rouges, ces maudites créa-
tures s'égayaient de la détresse de la troupe.

Cependant le vent ne riait plus et Gueule-
de-Rat avait disparu. Dans ses membres
engourdis, Rackam sentit le picotement du
sang qui courait à nouveau dans ses veines.

Une résolution farouche naissait et s'ancrait
dans le corps fiévreux du capitaine. Avec un
plaisir douloureux, il savait déjà qu'il tente-
rait l'impossible.

Le plan qu'il tira était brutal. Il l'exposerait
brièvement à ses hommes, et n'en supputerait
pas les chances de réussite. Car c'était décidé,
il se battrait contre la mort lente et échappe-
rait aux griffes et aux becs des charognards
qui le guettaient. Si ses compagnons lui fai-
saient encore confiance et le suivaient, alors
ils jureraient de ne jamais se séparer. Quoi
qu'U arrivât.

S'il les convainquait...
La nuit et un feu, qu'avait probablement

allumé La Panse, chassèrent les sinistres vola-
tiles. Rackam marcha vers le campement.
Dans l'obscurité, des flammes crépitantes
commençaient à s'élever et projetaient des
étincelles sur les formes sombres des hommes
qui s'affairaient au dépeçage et à la prépara-
tion du gibier.

Une odeur prenante de chair rôtie réveilla
la faim qui avait tenaillé des jours durant
Rackam. Il entra dans le camp dévasté.

(à suivre)

LA TECHNOLOGIE DES DISQUES
COMPACTS S'EST IMPLANTEE.
LES PRIX QUANT A EUX S'EFFACENT
DE PLUS EN PLUS:

PLATINE CD MELECTRONIC 5000 390.-

Le petit disque compact de couleur Melectronic, se sont également temps total ou joué d'un titre. Vous pou-
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Mitsubishi Lancer Station Wagon 1500 GL

L expérience a toujours fini par
payer. Tout un chacun s'en est
aperçu un jour ou l'autre. Faisant
partie du Groupe Mitsubishi, la
plus grande entreprise industrielle
et commerciale du Japon, la Mitsu-
bishi Motors Corporation en a lar-
gement profité depuis la sortie de
sa première voiture de série en
1917. A la veille de fêter les sep-
tante ans d'existence de leur dépar-
tement, les ingénieurs du pays du
Soleil Levant se sont chargés de
sortir un nouveau modèle devant
appartenir au groupe des voitures
à buts multiples.

Pour ce faire, -les spécialistes du
groupe japonais ont imaginé une voi-
ture découlant de deux autres modèles
à savoir la Lancer et la Coït. Une fois
de plus, les constructeurs ne se sont
pas trompés faisant rimer l'élégance
avec la polyvalence. La Mitsubishi
Lancer station wagon 1500 GL cataly-
seur a séduit les uns et les autres par
ses lignes modernes, ses multiples pos-
sibilités en matière de chargement et
son économie en matière de carburant.
Il n'en demeure pas moins que ce break
présente le défaut de ses qualités. En
effet le moteur de 1468 cm3 avec 12

soupapes a catalyseur règle a trois
voies de 69 ch m'est apparu un peu
juste lors de transports avec ma
famille.

Depuis bientôt 70 ans, Mitsubishi ne
s'est jamais reposé sur ses lauriers. A
force de recherches systématiques, le
constructeur japonais a toujours su
améliorer l'ordinaire. Il en ira certaine-
ment de même pour cette station
wagon qui , sans devoir posséder le tem-
pérament sportif de ses aînées du genre
Starion, devrait posséder un soupçon
de CV en plus.

Une superbe coupe
A ce détai l près, la Lancer station

wagon m'a laissé une bonne impres-
sion. Les stylistes asiatiques sont par-
venus à égaler leurs collègues trans-
alpins en matière de carrosserie. Ce
break a attiré l'oeil de toutes les per-
sonnes rencontrées en raison d'une
superbe coupe moderne.

A l'intérieur, le confort s'est révélé
remarquable que ce soit pour le con-
ducteur, le passager avant ou les per-
sonnes occupant le siège arrière. La
possibilité de rabattre la banquette
arrière en deux parties m'a permis

d'obtenir le volume suffisant pour
déplacer les «armes» et bagages de mon
petit monde.

Le tableau de bord m'est apparu
sobre et fonctionnel, tout comme
l'accès aux fonctions essentielles ne m'a
pas posé le moindre problème même en
cours de route.

Sobriété exemplaire
L'absence des quelques CV supplé-

mentaires déplorée plus haut a tout de
même conféré un avantage non négli-
geable à la Lancer Mitsubishi station
wagon. En effet, sa sobriété s'est avé-
rée exemplaire sur les quelque 1500 km
dont plus des 2/3 sur des routes de
montagne ou en ville. Même en voulant
tirer un maximum du véhicule, je ne
suis pas arrivé à franchir la barrière
des 8 litres aux 100 km (moyenne de
7,81).

Les rapports de vitesse étant bien
équilibrés avec une 5e à peine surmulti-
pliée, le moteur s'est révélé très souple,
répondant à toutes les sollicitations.
Enfin même avec un chargement opti-
mal, la tenue de route de la voiture ne
m'a pas posé le moindre problème.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Mitsubishi
Modèles: Lancer Station Wagon
1500 GL catalyseur
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 1468 cm3
Poids à vide: 850 kg
Portes: 5
Réservoir d'essence: 47 litres
Performances: 150 km/h
Freins: à disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière
Longueur: 4,18 mètres
Prix: Fr. 16'990.-
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U élégance rime avec la polyvalence

Encore plus compé titive
La gamme Saab pour l 'année 1987

Longtemps, elle a passé pour la
voiture marginale. Depuis quelques
années, sa cote s'est installée sur la
p iste montante du hit-parade des
automobiles. Et ce n'est pas en 1986
que la tendance s'inversera. Pour les
sept premiers mois de l'année, 1235
véhicules représentant une augmen-
tation de 59% par rapport à la même
période de 1985 ont trouvé preneur.
La sortie de la Saab 9000 n'est p a s
demeurée étrangère à cette remar-
quable progression. Les dirigeants de
l'entreprise suédoise ont gardé les
pieds sur terre avouant l'impossibi-
lité technique en raison des capacités
de l'usine-mère d'augmenter la pro-
duction.

A défaut de pouvoir satisfaire le

nombre toujours plus grand des
inconditionnels de Saab, les ingé-
nieurs se sont penchés encore plus
sur la compétitivité des futurs véhicu-
les.

Lors de sa présentation à la presse
à Lucerne, la gamme 1987 de Saab
nous a effectivement laissé l 'impres-
sion d 'élargir les fondeme nts de la
philosophie Saab à savoir: innova-
tions techniques, sécurité active et
passive, tenue de route et confort. La
Saab 9000 n'a subi que des change-
ments de détails et sur demande peut
être livrée avec un système de frei-
nage ABS de la troisième génération
ainsi qu'avec une boîte automatique
à 4 rapports.

Les modifications apportées a la
Sabb 900, guère touchée depuis les
années 1978-79, se sont révélées, en
revanche, plus conséquent à com-
mencer par son nouveau look (pare-
chocs, calandre, phares. Train de
roulement abaissé pour la 900 Turbo
16 S *Aero» , modifications des
freins, des amortisseurs et stabilisa-
teurs sur la 900 Turbo 8 et le confort
intérieur ont été améliorés.

Enfin pour répondre à la demande
toujours p lus forte de la clientèle,
Scancars, importateur Saab pour la
Suisse, a obtenu en nombre limité la
mise en vente du superbe cabriolet
Saab 900 disponible jus qu'ici seule-
ment en Amérique du Nord.

L. G.

Seat Malaga GLX

Présentée en mai 1985 au Salon
de Barcelone, la Seat «Malaga»
est la deuxième création origi-
nale de la marque. Pour ce faire,
le constructeur espagnol a repris
l'implantation de base de la
«Ronda», ce qui lui confère cet
«air de famille» avec la Fiat
«Regata». Mais, tant l'avant que
l'arrière de cette routière (quatre
porte) ont été modifiés.

Par le biais de sa «Malaga»,
Seat a lancé sa première voiture
à trois volumes: un espace pour
le moteur, un pour les passagers,
un pour les bagages. Dans
l'ensemble, le concept est bien
équilibré.

Dotée d'un moteur «système Pors-
che» (placé transversalement), cette
traction-avant est agréable à con-
duire. Elle dégage une impression de
puissance (elle devient réelle par la
suite) propre à une conduite spor-
tive. Dessinée par «Ital Design», elle
attire l'œil et sollicite le conducteur
à entrer, à son volant, dans l'arène.
Ole!

Une tenue de route au-dessus de
la moyenne, une bonne assise dans
les courbes, elle reste bien en ligne en
cas de freinage intensif. Un freinage
efficace dû à son servo-frein.

Côté sécurité, l'espace passager a
été doté de trois anneaux de sécurité,
tant horizontalement que verticale-

ment. Des passagers dont l'espace à
disposition pour leur confort a été
bien conçu: place pour les jambes
(une petite restriction pour les pla-
ces arrière), sièges agréables, éclai-
rage individuel (il ne gène pas le con-
duceur) à l'arrière. Entre autres.

Pensée et construite pour repré-
senter l'échelon supérieur de la mar-
que, la «Malaga» répond à l'attente
du rapport qualité-prix. A relever
son grand coffre compte tenu des
dimensions du véhicule, ses rétrovi-
seurs réglables de l'intérieur, ses
vitres électriques à l'avant, son
volant réglable dans sa position ver-
ticale, la possibilité de modifier
l'orientation des phares par rapport
à sa charge.

Côté «restrictions» à retenir une
finition intérieure pas totalement
réussie, la dureté des différents bou-
tons ou manettes de commande, une
ventilation un peu «faible» (mais a
priori un bon chauffage), l'espace
minimum consacré aux vide-poches
(tableau de bord et portes). Noblesse
oblige: un espace que les passagers
retrouvent pour leur confort.

A revoir, en revanche, l'accès au
lave-glace (à travers les branches du
volant). La manœuvre peut créer des
problèmes en certaines occasions.
C'est là, sur le plan pratique, l'uni-
que point noir.

Pour le reste, la «Malaga» semble
promise à un bel avenir. D'autant

plus que sa consommation (8,6 litres
- essence avec ou sans plomb - aux
100 kilomètres) est plus que raison-
nable.

Pierre-Henri BONVIN

Fiche technique
Marque: Seat
Modèle: Malaga GLX
Transmission: boite à cinq vites-

ses synchronisées; traction avant
Cylindrée: 1461 cm3
Poids à vide: 975 kg
Portes: quatre
Réservoir d'essence: 50 litres

(avec ou sans plomb)
Consommation moyenne: 8,6

litres
Freins: servo-freins (à disques à

l'avant; à tambours avec rattra-
page automatique à l'arrière)

Longueur: 427,3 centimètres
Largeur: 165 centimètres
Prix: Fr. 15.890.-
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Pas seulement une impression
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Gaz d 'échappement des automobiles

Aujourd'hui déjà, les prescriptions
plus sévères sur les gaz d'échappe-
ment des automobiles commencent à
porter leurs fruits. D'ici quatre ans,
près des trois quarts des voitures de
tourisme immatriculées en Suisse
seront conformes aux ordonnances
décidées par le Conseil fédéral,
ordonnances qui limitent également
les oxydes d'azote.

Au cours de la décennie à venir, ces
émissions de substances toxiques
tomberont à un niveau inférieur à
celui de 1960.

Ce sont les conclusions auxqiielle est
arrivée une enquête sur les émissions de
gaz d'échappement des voitures de tou-
risme suisses entre 1950 et l'an 2000, dont
l'AISA a chargé le bureau zurichois
d'ingénieurs J. Richter. Cette enquête
vient d'être publiée.

En voici les résultats les plus impor-
tants.

- Les substances toxiques émises par
les voitures de tourisme ont culminé dans
la période comprise entre 1975 et 1985 et
diminuent progressivement.
- Les émissions de monoxyde de car-

bone (CO) et d'hydrocarbures (HC) tom-

beront au cours des 6 à 8 années à venir
en dessous des valeurs calculées pour
1960.
- Les émissions d'oxyde d'azote (NOx)

tomberont d'ici 1995 à leur niveau du
milieu des années 60 et peu d'années plus
tard, elles seront même inférieures au
niveau de 1960.

Calculs prudents
Les prescriptions sur les gaz d'échappe-

ment rendues plus sévères par étapes
depuis 1982 doivent, selon l'intention du
Conseil fédéral, ramener les substances
toxiques émises par les automobiles au
niveau des années 1950 à 1960. Mais, ce
n'est que depuis quelques années qu'on
procède à des mesures étendues des gaz
d'échappement. C'est la raison pour
laquelle il a fallu déterminer les valeurs
recherchées par des calculs par modèles.
Les hypothèses prudentes de l'étude
Richter évitent des résultats trop opti-
mistes. Elles sont basées sur la composi-
tion par classe d'âge du parc suisse des
automobiles et sur les prescriptions rela-
tives aux gaz d'échappement correspon-
dantes à chaque classe.

Déj à des résultats


