
Les secrets
du feu

d)

Midi de la France. Le ballet des
f lammes reprend, plus grandiose
que j a m a i s .

Le minuscule Néron, qui se dissi-
mule dans le labyrinthe de chacun
de nos cerveaux, regarde, alléché et
apitoyé à la f ois, les spectacles hal-
lucinants que nous présente la télé-
vision...

Et malgré que l'oubli pleuve dans
nos mémoires on se rappelle que, à
travers tous les siècles, le f eu a
attisé constamment la curiosité et
l'appétit des humains.

Le symbolisme, le culte, la culture
du f eu, quelle part immense ils occu-
pent dans l'existence et dans l'his-
toire du monde! Et l'au-delà 1

L'enf er , n'est-ce pas la samba de
la f lamme!

Dans les détours des vers de
Dante, un pyromane inconscient ne
Bommeille-t-il pas ?

En off rant au bronzage du soleil
leurs corps blancs, les amoureuses
humides sous la caresse des rayons
et les dragueurs jouant de leurs
muscles n'unissent-ils pas les f eux
du désir et ceux de l'univers ?.„

Autref ois, on attribuait aux arrié-
rés mentaux les incendies criminels.

Dans notre siècle de lumière, sans
écarter leur possible responsabilité,
on considère qu'il y  a également
parmi les pyromanes beaucoup de
jeunes garçons de 12 ans à 18 ans.

Si nous n'avions pas peur d'être
taxé de sexisme, nous remarque-
rions que la pyromànie est moins
f réquente chez la f emme. En revan-
che, Jeanne d'Arc ou prétendue sor-
cière, c'est plutôt elle qu'on a p o r t é
au bûcher.

Quoi qu i! en soit, comme l'ont
constaté naguère le criminologue A.
Hesnard et le prof esseur Régis, c'est
moins la malveillance véritable que
l'attrait d'un spectacle excitant qui
pousse les adolescents à l'action cri-
minelle.

Psychologiquement, on aff irme
que le f eu dévorant qu'ils ont
déclenché, f la t t e  leur instinct de
puissance et étanche «leur soif égo-
centrique de néantisationn-.

Cependant, si l'on peut admettre
que les incendies de f orêt sont f r é -
quemment le f ait de jeunes gens, il
n 'est pas in utile de se rendre compte
que, dans la règle, f ace à l'énorme
danger que f ont courir de tels sinis-
tres, divers f reins extrêmement
puissants retiennent les délinquants
potentiels.

Dès lors, ne peut-on pas se
demander si leur instinct criminel
ne serait pas incité à s'épandre par
d'autres criminels? Des gens, par
exemple, qui auraient avantage à
acheter à vil p r i x  des terrains brû-
lés.

Notre justice privilégie le crime
économique et le lien de causalité
entre les deux actions sera toujours
diff icile à établir.

Il est donc probable qu'on ne par-
viendra pas à la vérité.

Peut-être aussi tous les incendies
de f orêt sont-ils dus â l'imprudence
et à la f atali té.

Le f eu a ses secrets. C'est pour-
quoi il conservera toujours un inté-
rêt brûlant

Willy BRANDT

Nord des Alpes: le temps sera assez
ensoleillé avec des passages nuageux
surtout sur le nord et l'est du pays.
Limite de zéro degré s'élevant vers
3200 m.

Sud des Alpes en général ensoleillé.
Evolution probable: au nord, au

début très nuageux et de nombreuses
pluies. Limite de la neige par moment
jusqu'à 1700 m. Mercredi passage à un
temps variable, par moment ensoleillé
sur l'ouest. Au sud, très nuageux au
début et pluies. Mercredi début de
l'amélioration.

Lundi 25 août 1986
35e semaine, 237e jour
Fête à souhaiter: Louis

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 42 6 h 43
Coucher du soleil 20 h 25 20 h 23
Leverde la lune 22h44 23 h 08
Coucher de la lune 13 h 06 14 h 16

méteo

Du Broitzé poi^
m Fin des mondiaux de natation

La Suisse a récolté une seconde médaille aux championnats du monde de
natation lors de l'ultime journée. Troisième du 50 m libre féminin,

Marie-Thérèse Armentero s'adjuge le bronze ! (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 9

Une villa entourée par les flammes dans les environs de Cannes. (Bélino AP)

La Côte d'Azur française s'est réveillée une fois de plus à l'heure des bra-
siers hier, avec l'incendie qui s'est déclaré samedi après-midi dans le
Tanneron, un massif forestier du département du Var, dévorant dans un
temps record 5.200 hectares de résineux et de broussailles , pour se
retrouver dans le département voisin des Alpes-Maritimes aux portes de

Grasse et de la station balnéaire de Cannes; ¦-'- "»'

Malgré des heures de lutte et l'utilisa-
tion de tout l'arsenal terrestre et aérien
disponible, les feux qui ont causé la mort
d'un villageois et blessé sérieusement
quatre pompiers, ont repris avec le vent
dans l'après-midi d'hier, après une accal-
mie dans la matinée.

Un camion citerne a été happé par le
feu hier soir. L'un de ses trois occupants,
en raison de la gravité de ses blessures, a
dû être transféré à l'Hôpital de la
Timone à Marseille. Un de ses collègues,
moins atteint, a été hospitalisé à Cannes.
Quant aux deux autres pompiers sérieu-
sement blessés, ils l'ont été en combat-
tant samedi les flammes sur le massif du
Tanneron.

Au lever du jour, les yeux rougis par la
fumée et le sommeil, 2.000 sauveteurs
contemplaient le désastre: des hectares
de cendres hérissés de troncs noircis et
fumants, une dizaine de maisons détrui-

tes, autant d'endommagées sans parler
de la cinquantaine d'entrepôts, caba-
nons, hangars, caravanes ou tentes partis
en fumée.

Mais les efforts de ces pompiers ache-
minés parfois de l'autre bout du pays
n'aura pas été vain et le bilan aurait pu
être beaucoup plus lourd.

Après les terribles incendies du mois
de juillet, on pensait que la Côte d'Azur
avait payé pour l'été son lourd tribut au
feu. C'était sans compter sur le mistral.
Si la sécheresse qui sévit depuis le début
du mois de mai n'est pas exceptionnelle
selon les météorologues, les coups de
vent ont en revanche été plus nombreux
qu'à l'accoutumée.

Combinées à la négligence, et parfois à
la malveillance, ces rafales de mistral
sont à l'origine de la progression specta-
culaire des flammes. «C'est la première
fois en 27 ans que je constate une telle

rapidité» expliquait hier un responsable
des pompiers. «J'ai vu les flammes faire
des sauts de 300 m entre deux crêtes.
Impossible alors d'arrêter ces langues de
feu qui se rejoignent pour former en
front propulsé par le vent.»

Hier en début de soirée, le feu revenait
sur le Var, le vent ayant tourné. Mais un
nouveau foyer est apparu sur 500 hecta-
res à une vingtaine de kilomètres de
Nice.

Samedi soir, c'est sur Grasse que se
concentraient les flammes, menaçant un
hôpital dont le pavillon psychiatrique a
dû être évacué.

A quelques kilomètres plus au sud, un
autre établissement hospitalier a été
évacué tandis que plusieurs maisons de
cette commune disparaissaient dans le
brasier. Encore plus au sud, à Mande-
lieu, un camping a été balayé par les
flammes, contraignant ses 550 occupants
à se réfugier à moitié nus chez les habi-
tants.

Au total, 2.000 personnes ont été éva-
cuées et la plupart hébergées au sein de
la population locale. A nouveau on parle
d'imprudence, on dénonce les pyroma-
nes, on invoque la sécheresse. Et puis on
fait le bilan: les 5.200 hectares de ces
derniers jours sont venus s'ajouter aux
6.300 brûlés il y a tout juste un mois
dans cette même zone. L'arrière-pays de
la Côte d'Azur, qui accumule les victi-
mes, ne finira semble-t-il jamais de brû-
ler, (ats, afp)

TOYOTA

La Libye a réussi à tourner un
embargo occidental en prenant
livraison, ce mois d'août de deux
Airbus A 310 vendus, mais à son
insu, par la deuxième compagnie
aérienne britannique, la «British
Caledonian», a indiqué samedi le
Foreign Office.

En réponse à des questions, un
porte-parole du Ministère a pré-
cisé que se rendant compte de la
supercherie, British Caledonian
avait tenté en vain d'annuler la
vente. Les deux appareils, immo-
bilisés quelque temps à Amman
(Jordanie) et Dubai (Emirats-
Arabes-Unis), ont finalement été
livrés à Tripoli, après l'échec de la
procédure judiciaire pour empê-
cher la transaction.

«Les deux avions sont en Libye
et il n'y a guère de chance de les
récupérer», a encore indiqué le
porte-parole du Foreign Office.

Début août, l'hebdomadaire bri-
tannique «The Observer» avait
fait état de la livraison du pre-
mier Airbus, par l'intermédiaire
de plusieurs sociétés. L'hebdoma-
daire précisait que British Cale-
donian avait déclenché le proces-

sus de vente, d un montant d envi-
ron 100 millions de dollars - parti-
culièrement bienvenus pour ren-
flouer les caisses de la société en
difficulté — sur la foi d'une com-
mande par télex qui s'est avérée
fausse.

Le télex était censé provenir de
la société Europe Aero Service,
basée à Perpignan. Le directeur
de cette société, M. Georges Masu-
reL interrogé par l'Observer, a
depuis démenti être à l'origine de
l'ordre d'achat, reprochant à Bri-
tish Caledonian d'avoir été
«négligente, pour ne pas dire
plus».

Les avions revendus à la Libye
sont propulsés par des réacteurs
fabriqués par la firme américaine
General Electric.

La double livraison constitue
donc une violation d'un embargo
contre la Libye décrété à la foi
par la CEE et par les Etats-Unis.

Selon l'«Observer» la trans-
action a été réalisée par le biais
de plusieurs intermédiaires, dont
des banques arabes ayant des
liens étroits avec la Libye.

(ats, afp)
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Gaz toxiques: bilan incertain
Dans le nord-ouest du Cameroun

Le président Paul Biya s'est rendu hier après-midi à
Bamenda, chef-lieu de la province du nord-ouest du
Cameroun, dans laquelle des émanations naturelles de
gaz toxiques ont provoqué vendredi la mort de 40 per-
sonnes, indiquait hier un communiqué de la présidence.

D'autre part, des témoins arrivés hier de la région
sinistrée dans la capitale Yaoundé affirmaient quant à
eux qu'un millier de personnes seraient mortes asphy-
xiées par les émanations. Les milieux gouvernementaux
avançaient de leur côté le chiffre de 300 victimes en
début de soirée. Enfin, un journaliste qui s'est rendu
dans la ville proche du sinistre avec le président Paul
Biya a affirmé qu'il y avait «beaucoup de victimes».

Les équipes médicales et les spécialistes du ministère
de l'Energie et des Mines dépêchés sur place n'ont pu
approcher de la zone sinistrée, située dans la région de

Wum, au bord du lac Nios, en raison d'importantes éma-
nations toxiques d'hydrogène sulfureux. Le gouverne-
ment camerounais, dont le communiqué précise cepen-
dant que les émanations ont cessé, a lancé un appel à
l'aide internationale.

Le texte précise que les secours français et israéliens
devraient arriver sur place dès aujourd'hui.

Le communiqué gouvernemental ajoute que la région
a été déclarée sinistrée en raison de la gravité de cette
«catastrophe géologique» et que les opérations de
secours s'avèrent insuffisantes.

Il précise qu'un appel à l'aide a été lancé à la com-
munauté internationale. Outre la France et Israël, Wash-
ington et Londres devraient envoyer du matériel logisti-
que pour l'évacuation des habitants.

(ats, reuter, ap, Imp)
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Espagne 1986.
Entrée dans la CEE, moderni-

sation tous azimuts, Le pays
s'extrait à grands pas d'un mal-
développement et d'un isole-
ment f açonnés à coups de Cau-
dillo.

Espagne 1986, discrète com-
mémoration du 50e anniversaire
de ^ la guerre civile, présente
encore à nombre de sensibilités.

Certaines f leurissent, il est
vrai, mieux que d'autres.

Les exemples ne manquent
pas, chantant les hymnes de
l'alliance du sabre et du goupil-
lon, grands pourf endeurs de
l'hérésie républicaine. Inutile de
s'apesantir sur la « Vall e de los
caidos», où repose Franco en
compagnie des restes de quel-
ques valeureux camarades.

Croix démesurée sur la monta-
gne, sous laquelle a été percé le
mausolée abritant la tombe du
guide. Creusé par ses prison-
niers rouges.

Flashback, la mémoire se
transporte à Nuremberg, ou
dans l'Italie mussolinienne:
architecture rime avec mégalo-
manie.

Evident que le lieu ne satisf e-
rait pas la curiosité: 50 ans
après, trouve-t-on en Espagne
mention des dizaines de milliers
de morts pour la République ?
Morts pour une certaine idée,
eux aussi, de la patrie et de la
justice sociale dans ses f onde-
ments les plus indéniables.

Cette curiosité a trouvé
réponse, une réponse, à Tolède.
Dont l'Alcazar f ut, peu après
l'éclatement du conf lit, assiégé
par les troupes républicaines. Sa
visite n'est que louanges aux
«héroïques déf enseurs» du bâti-
ment, f ranquistes émérites dont
le courage leur permit de ne
point capituler. Et la mort, cer-
tainement, d'échapper aux f lam-
mes f unestes...

A l'appui , diverses reliques qui
ne tendent qu'à modeler l'his-
toire dans ce qu'elle a de plus
amer: l'oubli volontaire de cer-
taines de ses données objectives.

Mieux, les couloirs de l'Alca-
zar sont constellés de plaques
rendant hommage appuyé aux
nationalistes. Les plus f raîches
ont une année. Toutes émanent
de multiples cercles militaires,
volées de cadets, groupes d'off i-
ciers. Espagnols, certes, mais
pas seulement Les dédicaces
chiliennes f on t  bon ménage avec
leurs consœurs argentines, pour
ne citer que les plus signif icati-
ves.

Signif ication à deux niveaux.
D'une part, la vie perçue dans
une vision manichéenne de la
lutte du Bien contre le Mal -
contre la f aiblesse républicaine
et démocratique en l'occurrence
— ne reste pas l 'apanage déf unt
de Franco.

Cette dualité f ait apparaître
d'autre part en f i l igrane l'exem-
plarité du gouvernement socia-
liste de Gonzalez.

Exemplarité que de pratiquer
l'art démocratique sans conces-
sion, en tolérant l'adoration
d'une dictature sans pitié.

D'autant que la mort de
Franco, en 1975, n'a de loin pas
relégué aux oubliettes sa con-
ception de la société espagnole.
Ils sont très nombreux à ne pas
rater une occasion de dénoncer
les méf aits de l'option démocra-
tique et ouverte de l'équipe diri-
geante.

Espagne 1936 - 1986: 50 ans
n'ont pas suff i à rétablir la réa-
lité historique, celle des f aits.
Fort heureusement, le monde
sait que les f ranquistes ne f urent
pas les seules victimes de la
guerre civile.

Il y  eut aussi un pays, durant
près de quatre décennies. Cela
perdure, d'une certaine manière.

Pascal-A. BRANDT

Espion soviétique arrêté à New York
Employé des Nations Unies

Un employé soviétique des Nations Unies a été arrêté samedi à New
York par des agents du FBI alors qu'il était en train d'acheter des docu-
ments secrets dans une station de métro, a-t-on annoncé officiellement.

Un communiqué du directeur du FBI William Webster identifie le
Soviétique comme étant Gennadi Fedorovitch Zakharov, 39 ans. Officiel-
lement, il était officier d'affaires scientifiques en poste au Centre pour la
Science et la Technologie pour le Développement au secrétariat des
Nations Unies, mais selon le FBI il s'agissait d'une «couverture» et il était
en réalité un agent du KGB.

Trois agents fédéraux l'ont arrêté vers
18 h samedi dans une station de métro
du quartier du Queens, à New York,
juste après qu'il a payé 1000 dollars pour
des documents sur un moteur d'avion de
l'US Air Force à un homme qui était
depuis trois ans un informateur du FBI.
Cet homme, résident aux Etats- Unis
originaire d'un «pays du tiers monde»,
selon le FBI, est employé par une firme
travaillant pour la Bendix Corp. et la
General Electric, deux compagnies spé-
cialisées notamment dans les matériaux
de défense.

Lors de son arrestation, Zakharov a
essayé de s'enfuir et les agents du FBI
ont dû se battre avec lui et le plaquer au
sol avant de lui passer les menottes. Il
avait essayé de recruter l'informateur -
dont la FBI n'a pas révélé l'Identité -
alors qu'il était encore étudiant, il y a
plus de trois ans.

L'ambassade soviétique et la mission
soviétique à l'ONU n'ont fait aucun
commentaire sur cette affaire.

Zakharov avait proposé oralement à
l'informateur un contrat définissant les

besoins des Soviétiques. Il avait aussi
demandé des manuels de fabricants
détaillant les projets militaires améri-
cains. .

Zakharov a rencontré à de nombreuses
reprises l'homme qui l'a dénoncé quand
il était encore étudiant «et lui aurait
donné des milliers de douars pour obte-
nir un large éventail d'informations de
valeur mais pas confidentielles, dans les
domaines de la robotique, de l'informati-
que et de l'intelligence artificielle», a
précisé le FBI. Dès sa première rencon-
tre avec le Soviétique, l'informateur a
été en contact avec le FBI.

Zakharov est arrivé aux Etats-Unis en
décembre 1982 comme officier scientifi-

que. Comme attaché à 1 ONU, son visa
lui donne «une immunité diplomatique
limitée qui ne s'étend pas à l'espion-
nage», a précisé le FBI. «Zakharov sem-
ble avoir utilisé sa position aux Nations
Unies, une agence créée pour renforcer la
paix internationale et la sécurité, pour se
livrer à des activités d'espionnage et vio-
ler l'esprit de l'ONU de confiance et de
coopération», a affirmé le directeur du
FBI William Webster.

Il doit être inculpé aujourd'hui par un
magistrat newyorkais. S'il est reconnu
coupable, il risque une peine de déten-
tion à perpétuité.

En mars dernier, Washington a
ordonné aux Soviétiques de réduire le
nombre de ses employés à la mission à
l'ONU de 279 à 170 d'ici à avril 1988, ce
qui déclencha les protestations du Minis-
tère soviétique des Affaires étrangères.
Quelques jours plus tard, les Soviétiques
annonçaient l'expulsion d'un diplomate
américain en affirmant qu'il avait été
pris lors d'une rencontre secrète avec un
citoyen soviétique recruté par la CIA.

(ap)

Nouveaux accrochages au Liban du Sud
Entre les Casques bleus françai s et les milices intégristes

Deux jeunes Casques Bleus français blessés dans la nuit de vendredi à
samedi, dont un assez sérieusement touché par des éclats d'obus, le con-
tinent français de la FINUL (Force Intérimaire des Nations Unies au
Liban-Sud) semble décidément servir de cible privilégiée aux miliciens
intégristes musulmans.

Thierry Terrones, 21 ans et Robert Valette, 20 ans, sont les dernières
victimes du pourrissement de la situation au Liban-Sud, déclenché le 11
août dernier par la fraction du mouvement chiite proche du Hezbollah
pro-iranien.

Les deux soldats français gardaient un
barrage de la FINUL à 11 kilomètres du
port de Tyr lorsque, dans la soirée, plu-
sieurs hommes les ont attaqués à coups
de fusils lance-roquettes RPG. Us ont été
rapidement emmenés à l'Hôpital Ram-
bam d'Haïfa dans le nord d'Israël où le
plus touché d'entre eux, Thierry Terro-
nes, a subi une opération dans la nuit.
Samedi, les deux hommes étaient hors de
danger.

Il s'agissait de la quatrième attaque en
12 jours contre des membres de la
FINUL. La plus grave s'était produite
du 11 au 13 août et avait fait 15. blessés
dans les rangs français , quatre morts et
cinq blessés chez les intégristes.

L'objectif du Hezbollah est sans équi-
voque: faire partir les Français et toute
autre troupe étrangère du Liban. Dans

sa dernière édition, l'hebdomadaire du
mouvement intégriste affirme que «le
contingent français agit en tant que
puissance mandataire et non en tant que
force de paix (...). Le principe même de la
présence de forces étrangères en terri-
toire musulman est catégoriquement
rejeté».

Le mouvement Hezbollah est toutefois
le seul dans la région à manifester ce
type d'exigence. La majorité, considérée
en général comme modérée, du mouve-
ment chiite Amal a rappelé «son plein
attachement» à la FINUL par la bouche
de son représentant à Paris, M Moha-
med Nasreddine. Ce dernier a même
déclaré lors d'une interview vendredi' à
RMC qu'Amal était prête à «arrêter par
la force» les attaques dirigées contre les
Casques Bleus, d'où qu'elles viennent.

Les Israéliens ont pour leur part con-
firmé hier leur adhésion à la tâche de la

FINUL, mais en ajoutant qu'ils la con-
sidéraient comme «inadaptée à mainte-
nir la sécurité» sur la frontière nord de
leur pays.

La France, dont le contingent au sein
de la FINUL est le plus fourni avec 1400
hommes, a réagi en demandant à l'ONU
une «réflexion d'ensemble» sur la tâche
de la FINUL et les possibilités mises à sa
disposition pour la remplir. Sinon,
affirme-t-on officiellement, Paris en
tirera «les conséquences appropriées».

Il n'est toutefois pas encore ouverte-
ment question pour le contingent fran-
çais de quitter le Liban-Sud. M. Mitter-
rand l'a clairement réaffirmé, au lende-
main des premiers incidents.

Les incidents de vendredi soir se sont
déroulés deux jours avant une com-
mémoration religieuse dans le sud du
Liban à la mémoire de Haïdar Khalil,
tué le 11 août près d'un barrage français.
Cette cérémonie s'est finalement passée
sans incident majeur alors qu'elle ris-
quait d'engendrer des manifestations
anti-françaises et anti-FINUL. Des
témoins avaient d'ailleurs assuré que ces
derniers jours, des mollahs du Hezbollah
faisaient le tour des villages de la région
pour inciter la population à combattre la
FINUL, accusée d'empêcher les Libanais
de lutter contre Israël, (ap, Imp)

Etape noire pour M. Pérès
Sprint diplomatique en Israël

Le premier ministre israélien M. Shimon Pérès est parti dimanche
pour Douala, où il devait annoncer le rétablissement des relations
diplomatiques entre le Cameroun et l'Etat hébreu.

Cette visite, la première effectuée depuis 20 ans par un premier
ministre israélien en exercice, fait partie d'une vaste compagne diplo-
matique actuellement menée par Jérusalem, qui vise à sortir le pays de
l'isolement où il se trouve dans le tiers monde. Une trentaine de pays
africains ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël à la suite
des guerres de 1967 et 1973.

«Pérès attache la plus grande importance à ce voyage», a déclaré
l'un de ses conseillers, soulignant que le Cameroun était l'un des pays
les plus riches, les plus stables, et les plus influents d'Afrique Noire.

Le Zaïre a été, en 1982, le premier pays africain à rétablir ses rela-
tions diplomatiques avec Israël, bientôt suivi par le Libéria, en 1983,
puis par la Côte d'Ivoire, l'an dernier.

Les responsables israéliens ont souligné, avec le départ de M. Pérès
pour Douala, que le président camerounais, M. Paul Biya, aborderai t
principalement au cours des discussions la question des rapports
qu'entretiennent Israël et l'Afrique du Sud. Ces liens ont été une des
raisons supplémentaires qui ont poussé les pays africains à rompre
avec Jérusalem, (ap)

En Méditerranée

Les manoeuvres aéro-navales
américano-égyptiennes prévues
du 24 au 28 août en Méditerranée
se dérouleront au large de la
Libye, mais pas dans le Golfe de
Syrte, a affirmé hier le «Was-
hington Post».

Les forces navales et aériennes
qui participeront à ces exercices
ne doivent pas franchir la «ligne
de la mort» qui marque, selon Tri-
poli, la limite nord du Golfe de
Syrte, a précisé le quotidien,
citant des responsables améri-
cains non indentifiés. La Libye
revendique le Golfe de Syrte, que
Washington considère comme fai-
sant partie des eaux internationa-
les. <

Un porte-parole du Pentagone a
confirmé samedi soir que ces
manœuvres se dérouleront du 24
au 28 août, comme l'avait annoncé
le même jour l'agence officielle
égyptienne Mena, (ats, afp)

Manœuvres
égypto-américaines

Syrie - Libye - Iran

Les ministres des Affaires étrangères
syrien, iranien et libyen ont entamé hier
soir leurs entretiens qui, selon des diplo-
mates, devraient porter principalement
sur la guerre du Golfe.

Selon l'agence syrienne «Sana», ces
entretiens visent à «raviver la lutte com-
mune des trois pays contre l'impéria-
lisme et le sionisme et à cimenter leur
amitié et leur coopération».

L'Iranien Ali Akbar Velayati et le
Libyen Kamel Hassan el Mamsour ont
abordé avec leur homologue syrien
Farouk el Shara la «situation explosive»
du Proche-Orient «à la lumière d'une
agression croissante impérialiste et sio-
niste contre les peuples de la région»,
ajoute «Sana».

Par ailleurs, le président Assad est
parti hier pour la Libye avec une impor-
tante délégation, (ats, reuter, Imp) • -

On cimente

Pakistan : Zia menace
Le gouvernement pakistanais a menacé dimanche l'opposition de prendre

des «mesures draconniennes» si elle ne mettait pas fin à son mouvement en
faveur des élections.

Les dirigeants du Mouvement pour la restauration de la démocratie
(MRD) ont annoncé qu'ils n'abandonneraient pas la campagne amorcée la
semaine dernière pour évincer le général Mohammad Zia ul-Haq du pouvoir
et établir la démocratie. Ils ont appelé à des manifestations hier soir, bien que
celles-ci, quotidiennes depuis le début de la campagne, rassemblent de moins
en moins de gens.

Selon les autorités, le pays était calme dimanche et il n'y a eu aucun
affrontement entre opposants et forces de sécurité. Depuis le 13 août dernier,
29 personnes ont été tuées et des dizaines blessées.

Le ministre du travail Mansab Ali Khan a déclaré à Lahore, que le gouver-
nement ne tolérerait pas la poursuite des troubles, (ap)

• PARIS. - Le sous-sol des recteurs 1
et 2 de la centrale nucléaire de Catte-
nom, en Moselle, a été partiellement
inondé. Les réparations pourraient retar-
der le démarrage de la première tranche
de la centrale, prévue pour le 15 septem-
bre.

Mme Aquino à Dj akarta

Les Philippines ont tourné le dos au
désastre et ont pris une nouvelle voie, a
déclaré hier la présidente des Philippines
Corazon Aquino, arrivée peu avant à
Djakarta dans le cadre de sa première
visite à l'étranger depuis son accession
au pouvoir en février.

La présidente, qui a décidé d'ignorer
les rumeurs sur l'éventualité d'un coup
d'Etat durant son absence, a été accueil-
lie avec 21 coups de canon et les hon-
neurs militaires sur la base militaire
d'Halim où l'attendait le président
Suharto.

Peu après son départ de manille,
20.000 partisans de l'ex-président Mar-
cos ont assisté à Manille aux funérailles
d'un de leurs dirigeants, abattu dans le
centre de la ville voici quelques jours.

Mme Aquino restera en Indonésie jus-
qu'à demain matin, date à laquelle elle
est attendue à Singapour pour une visite
de 36 heures avant de rentrer aux Philip-
pines, (ats, reuter) -

Nouvelle voie

• SANTIAGO. - Un homme qui a vu
des militaires brûler deux jeunes mani-
festants le 2 juillet à Santiago, provo-
quant la mort de l'un d'eux, a été arrêté
samedi et placé en isolement.
• HOUSTON. - La famille d'un

machiniste tué lors d'un concert des Rol-
ling Stones à Houston en 1981 recevra
des dédommagements d'une valeur de
4,7 millions de dollars. -
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Emprunt 1986-1998/2002/2006
de US$ 154 800 000 (maximum)

PREMIERE TRANCHE DE $ US 38 700 000
(= valeur d'émission de Fr.s. 50 millions)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

61/2% p.a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 15 septembre 1998 ou au
15 septembre 2002 aux prix de US$ 3317.- ou US$ 3556.- respective-

ment par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation .

Coupons: annuels au 15 septembre à fr.s. 325.- par coupon i
Coupures: obligations au porteur de US$ 3870.- nom.
Durée: 20 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 15 septembre 2006 à US$ 3870 - par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion au 15 septembre 1998 ou au 15 septembre 2002 aux prix de
US$ 3600 - ou US$ 3825 - respectivement par obligation

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 15 septembre 1986 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
No de valeur: 877.928

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 28 août 1986, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 25 août 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en alle-
mand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus
d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.
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La société d'accordéonistes

EDELWEISS
organise à nouveau un

COURS
POUR DÉBUTANTS

Instruments à disposition.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, s'adresser à Madame J.
Golay, qs (039) 28 28 83

Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facilo et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement etc.
Tous les jours au qs 039/23 86 62

Publicité intensive
publicité par annonces



Le bonjour des chutes de neige
Orages et baisse de température en Suisse

Samedi à la Flùela. Un avant-goût des réjouissances à venir. (Bélino AP)

Les orages qui se sont abattus ce
week-end sur presque toute la Suisse
ont eu des conséquences graves en
Suisse romande où la foudre a provo-
qué quatre incendies et de gros
dégâts. Conséquence positive de ce
mauvais temps: la circulation a été
relativement calme et le nombre
d'accidents modeste.

De vendredi à samedi, la tempéra-
ture a brusquement baissé dans la
plupart des régions suisses. Les ther-

momètres sont souvent restés blo-
qués aux environs de 14 degrés
samedi, alors qu'ils annonçaient 28
degrés le jour précédent. «Il fait par-
ticulièrement froid pour la saison», a
déclaré un météorologue de l'Institut
suisse à Zurich.

Il a aussi beaucoup plu au cours de la
nuit de vendredi à samedi. De 10 à 50
litres d'eau sont tombés par mètre carré
au nord des Alpes. Les pompiers bernois

ont dû intervenir 18 fois pour vider des
caves.

Le Tessin a été encore plus arrosé: 84
litres, dont 40 en une heure, se sont abat-
tus à Locarno-Magadino. 14 caves ont
été inondées à Chiasso et Lugano. Un
glissement de terrain a même coupé la
route entre Bosco Luganese et Cadema-
rio.

NOIRE SERIE
La série noire des incendies a com-

mencé samedi à 1 h 30 en Suisse
romande. La foudre s'est abattue sur le
toit de la ferme de Régis Guignet, à Cor-
celles-le-Jorat (VD), au lieu-dit Le Gros-
sens. Le rural, la maison d'habitation et
les divers bâtiments ont été la proie des
flammes. Tout le bétail a pu être sauvé.
Le montant des dommages se chiffre à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

Une demi-heure plus tard, à Neyruz
(FR), la foudre est tombée sur la ferme
de l'agriculteur André Dafflon, 62 ans.
L'habitation, le rural, les machines agri-
coles et les meubles ont été entièrement
anéantis. Six veaux et un taureau ont
péri dans les flammes. Les dégâts sont de
l'ordre de 800.000 francs.

Vingt minutes plus tard et à cinq kilo-
mètres de là, la foudre a frappé la mai-
son appartenant au dessinateur-archi-
tecte Henri Piguet à Villars-sur-Glâne
(FR). Le sinistre a été maîtrisé par les
pompiers de cette localité. Le toit et le
premier étage ont été détruits. Le rez-de-
chaussée a subi des dégâts d'eau. Les
dommages sont considérables: probable-
ment 300.000 francs.

Un incendie s est enfin déclare dans
les vignes vers 5 heures à OUon (VD).
Une cabane abritant du matériel viti-
cole, propriété de Louis Vuignier, a été
touchée par la foudre. Les dégâts sont
moins importants que pour les autres
sinistres.

CIRCULATION FLUIDE
La circulation routière est restée

fluide en Suisse ce week-end, sàuf samedi
entre Lucerne et Chiasso sur Ia ^N2 et à
la frontière de Chiasso-Brodega où des
bouchons se sont formés. Le plus long,
soit cinq kilomètres, a été enregistré
entre Biasca et Bellinzone.

Deux canoéistes ont d'autre part été
emportés vendredi après-midi par les
flots de la Landquart, une rivière gri-
sonne. Les recherches entreprises pour
retrouver ces deux Italiens ont été inter-
rompues samedi après-midi. Les deux
sportifs se sont probablement noyés. Il
s'agit d'Alberto Délia Dora, 37 ans, de
Lido di Venetia, et de Giuseppe Lupo, 30
ans, de Mestri.

Deux alpinistes hongrois ont enfin
dévissé vendredi soir alors qu'ils redes-
cendaient du Cervin par la voie habi-
tuelle. La chute a eu lieu à plus de 4.000
mètres d'altitude, à la hauteur de
l'Epaule. Les sauveteurs, gênés par la
mauvaise météo, n'ont pu tenter une sor-
tie que samedi après-midi. Ils n'ont pas
repéré les deux alpinistes. Le temps
étant encore pire hier, Air Zërmatt a dû
renoncer à rechercher les dépouilles, (ap)

Nouveaux excédents de vin
Malgré les appels de la Confédération

Il faut s'attendre à de nouveaux excédents de vin en Suisse, à en croire le
quotidien zurichois «Tages-Anzeiger» de ce week-end. Avec une récolte de
140 millions de litres, le plafond fixé à 110 millions de litres par la Confédéra-
tion pourrait ne pas être respecté. Or 80 à 90 millions de litres de vin prove-
nant des abondantes récoltes de 1982 et 1983 se trouvent encore dans les caves

suisses.

Les autorités fédérales ont à plusieurs
reprises demandé aux vignerons de limi-
ter leur production. Le «Tager Anzeiger»
prévoit cependant de nouveaux excé-
dents dans les cantons de Genève, Vaud
et du Valais. Ces trois cantons abritent
plus de 70% de tout le vignoble suisse.

La Confédération espérait que les
vignerons vaudois ne produiraient pas
plus de 33 millions de litres par an au
cours des cinq prochaines années. La
prochaine récolte devrait cependant
atteindre 42 millions de litres. En Valais,

la limite de 45 millions sera aussi dépas-
sée. Le quotidien zurichois parle de 60 à
70 millions de litres. La Suisse orientale,
touchée par la grêle et le froid , ne
devrait par contre pas dépasser 15 mil-
lions de litres.

En juin dernier, le Conseil fédéral a
donné le feu vert à un programme
d'assainissement du marché. Pour réali-
ser celui-ci, il faudrait que la production
de vin reste aux environs de 110 millions
de litres, soit en-dessous de la consom-
mation actuelle (121 millions de litres au
cours de l'année viticole 1984/85). (ap)

Le défi technologique
Séminaire du PRD à Berne

Près de 200 délégués du parti radical
suisse se sont réunis samedi à Berne pour
une journée d'information sur le thème
«Technologie: défi du présent - base de
notre avenir». Cette assemblée extra-
ordinaire a adopté 12 postulats sur les
nouvelles techhnologies, la société
d'information et le monde du travail,
mettant l'accent sur la nécessité de
«vivifier la vocation innovative en
Suisse».

Pour assurer le développement des
nouvelles technologie, l'économie doit
être disposée à prendre des risques éle-
vés, a déclaré le conseiller national Ernst
Muhlemann en présentant les différents
postulats à l'assemblée. Cependant,
l'Etat a également son mot à dire, en

créant notamment des conditions-cadres
favorables à son développement, telle
que la suppression des entraves fiscales
et administratives. Dans le domaine des
télécommunications, les situations de
monopoles (PTT-SSR) doivent être
réduites afin de garantir une concur-
rence efficace, a-t-il ajouté.

Le postulat concernant les effets des
nouvelles technologies sur le monde du
travail a donné lieu à une discussion plus
animée. Plusieurs délégués ont demandé
une meilleure collaboration entre les par-
tenaires sociaux. Quand une entreprise
introduit une nouveauté technologique,
les travailleurs doivent être consultés et
leur connaissances mises à profit, a-t-on
notamment déclaré, (ats - Bélino AP)

La moitié en déficit
Exploitations forestières en 1985

Presque la moitié des exploitations
forestières suisses ont fait du déficit
en 1985. 53% des entreprises situées
dans les Alpes n'ont pas pu couvrir
les frais de production, malgré les
subventions importantes de la Con-
fédération et des cantons en faveur
des mesures de lutte contre les dom-
mages forestiers. Telle est la conclu-
sion de l'enquête sur la rentabilité
effectuée par l'Office forestier cen-
tral suisse à Soleure, a indiqué
samedi le Service d'informations
forestières.

Sans les «millions pour les bostry-
ches», nom donné à cette aide dans les
milieux concernés, plus des trois quarts
des exploitations des Alpes auraient tra-
vaillé à perte. L'année dernière, le déficit

de 1 exploitation des bois s est monté en
moyenne à 17 fr. 60 par hectare sur le
Plateau , à 16 fr. 50 dans les Alpes et à 7
fr. dans le Jura.

Sans l'aide fédérale et cantonale, ces
chiffres auraient été plusieurs fois plus
élevés. Ces Etats ont en effet versé 20 fr.
40 par hectare pour lutter contre les
dégâts extraordinaires dans les forêts du
Plateau, 81 fr. 50 par hectare dans les
Alpes et 52 fr. 55 dans le Jura.

Cette enquête sur la rentabilité a
englobé 212 exploitations couvrant
91.000 hectares et exploitant environ un
demi-million de mètres cubes de bois.
Elles représentent environ 10% de la sur-
face forestière des Alpes, 19% dans le
Jura et 13% sur le Plateau. Leur chiffre
d'affaires total se monte à 79 millions de
francs, (ap)

Journaux et PTT: pas de taxe pour
les distributions supplémentaires

Aucune taxe ne sera perçue sur le
compte des éditeurs de journaux à la
suite de l'augmentation des effectifs de
personnel que requièrent les distribu-
tions supplémentaires, a déclaré récem-
ment à l'ATS un porte-parole des PTT.
La distribution quotidienne des jour-
naux a en effet été garantie dans le cadre
de la distribution unique introduite dès

le 1er juin de cette année. A eux seuls, les
PTT de l'arrondissement de Lucerne ont
engagé une trentaine d'employés supplé-
mentaires afin de faire parvenir les jour-
naux le jour de leur parution.

Dans le contexte suisse, la Suisse cen-
trale fait toutefois figure d'exception a
précisé le porte-parole. Elle est dotée de
nombreux petits journaux qui paraissent
quelques jours par semaine seulement et
qui ne parviennent à la poste que dans la
matinée. Ce phénomène varie fortement
suivant les régions de Suisse. Aussi les
PTT ont-ils entrepris une enquête
auprès de leurs directions régionales.
Cette enquête vise à recenser les effectifs
exacts que nécessite une tournée supplé-
mentaire, (ats)

FAITS DIVERS
Tentative de cambriolage dans le Fricktal
La police argovienne sur les dents

La police argovienne est parvenue à arrêter samedi matin, deux
individus surpris alors qu'ils s'attaquaient à la vitrine d'une banque
dans le Fricktal. Deux complices auraient réussi à prendre la fuite,
selon un communiqué de la police publié hier.

Surpris par une patrouille d'agents en civil, les quatre hommes ont
tout d'abord pris la fuite à bord d'une voiture volée. Cette dernière
ayant quitté la route, ils l'ont abandonnée pour tenter d'échapper à
pied à leurs poursuivants.

Une trentaine d'agents ont alors été engagés dans une opération de-
recherche qui a permis d'aboutir à l'arrestation d'un Français de 28 ans
et d'un Hongrois domicilié à Strasbourg de 36 ans. L'un des hommes
était sous le coup d'une interdiction de séjour en Suisse.

TESSIN:
VAINES RECHERCHES

Une centaine de volontaires ont
vainement fouillé ce week-end la
région de Giornico, au Tessin, à la
recherche du jeune Fabio Vanetti, 18
ans, disparu il y a dix jours.

Il n'avait pas regagné son domicile
après avoir rendu visite à Bellinzone
à son amie, qu 'il avait quittée en
disant vouloir rentrer en auto-stop à
Giornico.

HOLD-UP
À LUCERNE

Un hold-up a été perpétré
samedi matin au bureau de poste
de Wûrzenbach, dans le canton de
Lucerne.

Deux hommes masqués et
armés ont tenu en respect le per-
sonnel de la poste, puis se sont
fait remettre le contenu de la
caisse.

Le butin s'élève à 6700 francs.
Un coup a été tiré en direction du
guichet, mais il n'a atteint per-
sonne, indique la police cantonale
lucernoise. Les deux hommes ont

réussi à s'enfuir à bord d'une voi-
ture volée qui a été retrouvée peu
après à Lucerne.

PILLEURS DE RESTAURANTS
ARRÊTÉS À ZOUG

La police de Zoug est parvenue à
mettre la main sur trois hommes âgés
de 19 à 26 ans, dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Selon un communi-
qué publié hier, ces trois individus se
seraient rendu responsables de plu-
sieurs cambriolages dans des restau-
rants de la ville. Ils ont fait des aveux
partiels.

MORT MYSTÉRIEUSE
ÀNEERACH

Un motard de 57 ans de Stadel
(ZH) a été découvert dans un état
critique à proximité d'un mur à
Neerach (ZH). Il est mort peu de
temps après, a indiqué la police
cantonale zurichoise qui ignore
tout des causes du décès.

La moto, pratiquement intacte,
se trouvait près du conducteur
qu'un passant à découvert. Le
motard n'était apparemment pas
blessé, (ats, ap)

• Un nouveau magazine de radio
et télévision a été lancé ce week-end
en commun par «Le Matin» et la «Tri-
bune de Genève». Intitulé «Télé Top
Matin», ce supplément de 70 pages sera
désormais encarté chaque samedi au
quotidien genevois et chaque dimanche
au journal lausannois. Pour ce dernier, il
remplace le supplément «Dimanche
Matin», créé en mai dernier, et s'ajoute à
l'hebdomadaire «Femina», également
encarté depuis lors à l'édition domini-
cale.

• Pour célébrer le 25e anniver-
saire d'Amnesty International le
groupe de Berne de la section suisse
de cette organisation a organisé à
Berne une grande fête d'été. Outre les
nombreux groupes musicaux, de danse
ou de théâtre, 15 ateliers de réflexion ont
été mis sur pied sur le thème de «l'obéis-
sance».

• Les citoyens du canton de
Schaffhouse ont été appelés aux urnes
ce week-end. Par 18.610 voix contre 5715,
ils ont dit oui à une loi d'encourage-
ment des transports publics et ont
approuvé à une majorité encore plus
marquée, 19.292 oui contre 3704 non, la
révision fiscale destinée à supprimer
les effets de la progression à froid.
L'élection complémentaire au Conseil
d'Etat a été sans surprise: Peter Briner
(rad) a été élu par 12.911 voix contre
4409 au second candidat. La participa-
tion, obligatoire, a atteint 58,6%.

EN QUELQUES LIGNES

Pour un Jeûne fédéral sans voitures

Les Liechtensteinois n'utiliseront pas
leurs automobiles lors du jour de prière
du 21 septembre prochain. Le gouverne-
ment de la Principauté a en tout cas
lancé un appel allant dans ce sens, a,
expliqué ce week-end Walter Wohlwend,
un des organisateurs de ce deuxième
dimanche sans voitures de l'année. Cer-
tains Suisses aimeraient imiter l'exemple
liechtensteinois. Un comité lucemois a
déjà obtenu le soutien de quelque 20
organisations nationales désirant un
Jeûne fédéral sans voitures. Les grands
groupes écologistes ne soutiennent tou-
tefois pas cette idée.

Le jour de' prière constituera le qua-
trième dimanche sans automobiles au
Liechtenstein depuis avril 1985. La Prin-
cipauté choisira ensuite entre une loi qui
obligerait tous les habitants à respecter
ces journées «vertes» et la liberté de

choix, a expliqué Walter Wohlend. Le
premier dimanche a été un grand succès.
Les deux suivants ont suscité moins
d'intérêt, malgré la gratuité des cars pos-
taux dans tout le Liechtenstein.
. ..Le-jcomité lucernois luttant en faveur
d'un Jeûne fédéral «propre» a obtenu le
soutien* de nombreuses organisations,
notamment du Parti socialiste suisse.
Les CFF seraient prêts à baisser leurs
prix ce jour-là, selon un porte-parole du
comité.

Les écologistes, notamment le WWF
Suisse, l'Association suisse des trans-
ports et la Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital, sont par contre net-
tement moins enthousiastes. S'ils ne sou-
tiennent pas cette action, c'est qu'ils
estiment que laisser le libre choix aux
citoyens limite beaucoup trop la portée
de ces dimanches sans voitures, (ap)

Comité lucernois à l'œuvre

• M. Jules Cuénod-de-Muralt , des-
cendant d'une vieille famille de ban-
quiers vaudois, est mort mercredi à
Genève dans sa 101e année. Né à Vevey
en 1885, il avait habité longtemps
Burier, près de La Tour-de-Peilz, avant
de se retirer dans la ville de Calvin.
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A l'issue du Grand Prix de San Marino, à Misano, seuls les titres des 125 cm3
et des side-cars n'ont pas encore trouvé officiellement preneur. En 250 cm'
(Carlos Lavado) et en 500 cm1 (Eddie Lawson), les champions du monde
étaient déjà connus. En 80 cm1, l'Espagnol Jorge Martinez, second samedi
derrière l'Italien Pierpaolo Bianchi, a détrôné Stefan Dôrflinger. Hier,
l'Autrichien August Auinger s'est imposé en 125 cm3, le Japonais Tadahiko

Taire en 250 cm3 et l'Américain Eddie Lawson en 500 cm3.

En 125 cm3, «Gustl» Auinger a délogé
Luca Cadalora de la première place à la
mi-course, pour s'imposer avec une
avance confortable sur l'Italien et son
compatriote Gresini. L'Autrichien (31
ans), qui comptait quatre victoires à son
palmarès, toutes acquises sous la pluie,
s'est imposé pour la première fois sur
piste sèche. Bruno Kneubuhler, trahi par
des pneus manquant d'adhérence, a
perdu la 3e place in extremis face à l'Ita-
lien Brigaglia, alors que Thierry Feuz
chutait pour les mêmes raisons au 12e
tour, alors qu'il occupait la 7e place.

CORNU AU TAPIS
Bien involontairement, le champion

du monde Carlos Lavado a rendu la
course des 250 cm3 passionnante. Le
Vénézuélien, largement en tête, commit
une erreur de pilotage à sept tours de la
fin et se retrouva au sol. Du coup, un
peloton de coureurs se battit pour la vic-
toire, le Japonais Tadahiko Taira
(Yamaha) prenant finalement le meil-
leur sur Pons, Sarron et Mang. Ce der-
nier avait auparavant causé l'élimina-
tion de Jacques Cornu en le «tassant»
dans un virage, provoquant la chute du
Neuchâtelois. Thierry Bolle a pris la 9e
place.

HIÉRARCHIE RESPECTÉE
Eddie Lawson, au contraire de

Lavado, est parvenu, en 500 cm3, à
étrenner son titre arc-en-ciel par une vic-

toire, sa septième de la saison. L Améri-
cain a précédé l'Australien Wayne Gard-
ner, son dauphin au championnat du
monde, alors que Randy Mamola pre-
nait le meilleur sur son coéquipier Mike
Baldwin pour la 3e marche sur le
podium.

Ces quatre hommes, classés dans le
même ordre au trophée mondial, ont lar-
gement dominé tous leurs rivaux. Le
Suisse Wolfgang von Murait, souffrant
des suites de sa chute des essais, s'est
classé 13e à un tour. Quant à Marco
Gentile, victime d'ennuis mécaniques, il
n'a même pas accompli un tour...

RÉSULTATS
125 cm3: 1. August Auinger (Aut),

Bartol, 40'08"63 (145,971 km/h); 2.
Luca Cadalora (Ita), Garelli, 40'25"05; 3.
Fausto Gresini (Ita), Garelli, 40'40"43; 4.
Bruno Kneubuhler (Sui), LCR-MBA,
40'55"58; 5. Domenico Brigaglia (Ita),
MBA, 40'55"87; 6. Pierpaolo Bianchi
(Ita), Seel, 41*_5"40. Puis: 17. Thierry
Maurer (Sui), MBA. Eliminé notam-
ment: Thierry Feuz (Sui).

Classement intermédiaire du
championnat du monde (après 10
manches sur 11): 1. Cadalora 110; 2. Gre-
sini 99; 3. Brigaglia 75; 4. Auinger 50; 5.
Enzo Gianola (Ita), MBA, 49; & Kneu-
buhler 48.

250 cm3: 1. Tadahiko Taira (Jap),
Yamaha, 41'52"63 (149,924 km/h); 2.
Alfonso Pons (Esp), Honda, 41'54"16; 3.

Dominique Sarron (Fra), Honda,
41'54"42; 4. Anton Mang (RFA), Honda,
41'54"81. 5. Fausto Ricci (Ita), Honda,
42'01"21; 6. Martin Wimmer (RFA),
Yamaha, 42'05"90. Puis: 9. Thierry
Bolle (Sui), Parisienne, 42'22'12; 17.
Roland Freymond (Sui), Yamaha; 19.
Urs Luzi (Sui), Honda. Eliminé notam-
ment: Jacques Cornu (Sui).

Classement final du championnat
du monde (12 manches): 1. Carlos
Lavado (Ven), Yamaha 114; 2. Pons 108;
3. Sarron 72; 4. Mang 65; 5. Jean-Fran-
çois Baldé (Fra), Honda, 63; 6. Wimmer
56; 7. Cornu 32. Puis: 11. Bolle 21.

500 cm3: 1. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 47'30"83 (154,161 km/h). 2.
Wayne Gardner (Aus), Honda, 47'40"70;
3. Randy Mamola (EU), Yamaha,
47*49"79; 4. Mike Baldwin (EU),
Yamaha, 47'51"57; 5. Raymond Roche
(Fra), Honda, 48'08"39; 6. Christian Sar-
ron (Fra), Yamaha, 4_ "12"12. Puis: 13.
Wolfgang von Murait (Sui), Suzuki. Eli-
miné notamment: Marco Gentile (Sui).

Classement final du championnat
du monde (11 manches): 1. Lawson 139;
2. Gardner 117; 3. Mamola 105; 4. Bald-
win 78; 5. Rob McElnea (GB), Yamaha,
60; 6. Sarron 58. Puis: von Murait 2. (si)

Course de côte automobile Vuiteboeuf - Sainte-Croix

Les conditions climatiques difficiles et changeantes ont passablement modi-
fié les données de la course de côte Vuiteboeuf - Sainte-Croix, huitième man-
che du championnat suisse de vitesse. Tant samedi (les voitures de série) que
dimanche (autres catégories) les forfaits et les sorties ont été nombreux; mais
tout s'est passé sans le moindre mal pour les pilotes. Le grandissime favori,
Fredy Amweg, m préféré renoncer et regagner son domicile après une man-
che d'essais ! Les autres pilotes de F2 se sont également abstenus de faire leur

seconde ascension.

Jakob Bordoli: un fantastiqu e exploit (Photo Borel)
Depuis fort longtemps, dans le petit

monde de la vitesse helvétique, l'Aléma-
nique Jakob Bordoli était connu pour sa
grande maîtrise et son efficacité dans les
conditions difficiles. Mais cette fois, il a
été tout simplement époustouflant. Au
volant de sa Martini de formule 3, il a
non seulement relégué ses adversaires au
rôle de figurants, mais il s'est payé le
luxe de pulvériser le record de la montée
établi l'an dernier par Michel Salvi de
plus de quatre secondes», alors que le
parcours est maintenant plus long de 300
m. Le Fleurisan Salvi ne s'est d'ailleurs
pas révélé tranchant sous le déluge: il
termine 3e des F2 avec un temps qui est
presque supérieur d'une minute à celui
qu'il a réalisé l'an dernier!

LE SUSPENSE CONTINUE
Le début de la «période montagne» de

Francis Monnier (Coffrane) s'avère
moins euphorique que celle des circuits.
Au volant de sa Toyota groupe A, il a dû
s'incliner devant l'Alémanique Edy
Kamm.

Cette «défaite» du Neuchâtelois est
plus à mettre sur le compte de la poisse
que sur une infériorité dans le pilotage.
Il joua son va-tout lors de la seconde
montée; mais à peine s'était-il élancé que
la pluie se remit à tomber. Dès lors, plus
question de rêver. Toujours en groupe A,
mais en 2 litres, on peut relever la très
belle course de Walter Amstutz de Cof-
frane (VW Golf) qui termine 2e.

KLAEY EN COUPE GOLF
Parmi les autres résultats des régio-

naux, il faut relever le succès de Marcel
Klaey de Belprahon en Coupe Golf. Ce
succès lui vaut d'occuper la 2e position
du classement général à un point et demi
du leader. Tout reste donc ouvert. Dans
les gros cubes du groupe N, Christian
Clément (Evilard) a été battu par l'Alé-
manique Roeschmann.

Parmi les grands battus du jour, on
peut citer le leader du championnat
d'Europe de la Montagne, Claude Jean-

neret. Il s est vu refuser le départ a la
première manche pour s'être présenté en
retard; ensuite U a renoncé en cours
d'ascension (seconde manche) suite à un
tête-à-queue!

Christian Borel

CLASSEMENTS
• Voitures de série. Groupe N, jus-

qu'à 1300 cmc: 1. Willy Kleinhans
(Thalwil) Toyota Starlet - 1600: 1.
Rudolf Mann (Dubendorf) VW Golf
GTI. - 2000: 1. Hermann Roth (Ebnat-
Kappel) Renault 5 GT (vainqueur du
groupe. - Au-dessus de 2000: 1. Hans-
ruedi Roschmann (Glaris) Mitsubishi
Lancer. - Groupe N-GT, 1600: 1. Silvio
Kellenberger (Lausen) Honda CRX. -
2000: 1. Pierre Vogel (Rennaz) Renault
5. - Au-dessus de 2000: 1. Nicolas Leut-
wiler (Mônchaltorf) Porsche 944 (vain-
queur du groupe). - Championnat de
Suisse (après 8 des 12 courses): 1. Bruno
Jaggi (Regensdorf) 147 points; 2. Roth,
146; 3. Herbert Furrer (Basserdorf) 118.
• Voitures spéciale-, groupe A,

1300: 1. Martin Flach (Baar), Fiat 127. -
1600: 1. Edj/ Kamm (Niederurnen) VW
Golf GTII (vainqueur du groupe). - Au-
dessus de 1600: 1. Uwe Lang (Thoune)
VW Golf GTI. - Groupe B, 2000: 1.
Alfred Muster (Berthoud) Renault 5. -
Au-dessus de 2000: 1. Nicolas Buhrer
(Bienne) Porsche (vainqueur du groupe).
- Championnat de Suisse: 1. Francis
Monnier (Coffrane) 132 points; 2. Franz
Wermelinger (Kerns) 92; 3. Flach, 85.
• Inter swiss, 1300: 1. Urs Ebinger

(Boniswil) Simca Rally; 3.- 2000: 1.
Armin Buschor (Eciberg) Ford Escort. -
3000: 1. Alain Pfefferle (Sion) Porsche
Carrera. - Au-dessus de 3000: 1.
Antoine Salamin (Noes), Porsche 935
(vainqueur de groupe).

• Voitures de sport, groupe 6: 1.
Hans Affentranger (Rutschelen) Lola
(solo). - Sports 2000: 1. Rolf Kuhn
(Wattwil), Tiga. - Championnat de
Suisse: 1. Kuhn et René Traversa

(Freienbach) 120; 3. Frédéric Piguet
(Renens) 79.

• Voitures de course, formule 3: 1.
Jakob Bordoli (Schiers) Martini-VW ,
5'07"02 (meilleur temps absolu); 2. Fritz
Augsburger (Steffisburg) Reynard VW,
5'10"67; 3. Ruedi Schurter (Marthalen)
Reynard VW, 5*13"18; 4. Urs Dudler
(Rheineck) Ralt-VW, 5'18"40; 5. Gianni
Pontaggia (Bey) Dallara-AR, 5'21'77; 6.
Pierre-André Cossy (Chexbres) Dallara-
VW, 5'25"82. - Championnat de
Suisse: 1. Gregor Foitek (Arni) 127
points; 2. Dudler, 96; 3. Bordoli, 86; 4.
Schurter, 56; 5. Jo Zeller (Oetwil am
See) 53; 6. Jean-Yves Simoni (Le Locle)
32. - Formule 2: 1. Georges Hedinger
(Wilchingen) Ralt-Toyota.

CLASSEMENT DES RÉGIONAUX
Groupe N (1301-1600): 14. Kilchen-

mann (Sonceboz) Peugeot 205 GTI
6'50"50. - Groupe N (1601-2000): 7.
Charpilloz (Tavannes) Renault 5 GT
6'25"62. - Groupe N (plus de 2000): 2.
Clément (Evilard) Mitsubischi Lancer
6'18"12.

Groupe A (1300): 2. Monnier (Cof-
frane) Corolla GT 5'50'75; 6. Chariatte
(Porrentruy) Golf GTI 6'07"76; 8.
Ravier (Bôle) Golf GTI 6'20"21. - Plus
de 1600: 3. Amstutz (Coffrane) Golf GTI
5'52"02; 7. Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) Opel Ascona 6'19"54; 9. Aerni
(Boudry) Fiat Uno T 6'42"84.

Groupe B (plus de 2000): 2. Clément
(Colombier) Porsche 930 T 5'47"28.

Formule 2: 11. Hurni (Chambrelien)
Ralt RT3 5'44"83.

Bordoli émerge dans des conditions dantesques

Facile pour les athlètes suisses
Une sélection suisse «B» s'est imposée

à Kulmbach (RFA) face aux juniors
bavarois, en match représentatif , par 237
pts à 112. Les messieurs l'ont emporté
128-66, les dames ont gagné 109-46. Les
juniors hongrois, qui devaient compléter
le match, se sont désistés au dernier
moment.

Individuellement, les lanceurs se sont
mis particulièrement en évidence,
notamment Alfred Grossenbacher (70,62
m au javelot) et Nathalie Ganguillet
(15,58 m au poids et 48,84 au disque). A
noter par ailleurs les 14"24 de Fabien
Niederhauser sur 110 m haies et les
47"39 de Andréas Kaufmann sur 400 m.

Le HC Ajoie
aux Mélèzes

|*M Hockey sur glace
i i

Demain soir à 20 heures, le HC La
Chaux-de-Fonds qui a retrouvé la
LNB au terme de la saison passée,
disputera son premier match de pré-
paration. Même si celui-ci porte l'éti-
quette d'amical, nul doute que les
amateurs de hockey sur glace y trou-
veront leur compte, puisque l'hôte du
HCC ne sera autre que le club voisin
et ami, le HC Ajoie.

La rencontre donnera l'occasion
aux deux entraîneurs de passer en
revue leur contingent avant les dures
échéances du prochain championnat
de LNB.

Concours hippiques en Suisse

"""L'épreuve qualificative pour la
finale du championnat suisse dispu-
tée dans le cadre du concours de
Poliez-Pittet devant 2500 specta-
teurs, a été perturbée par les mau-
vaises conditions atmosphériques.

Il a fallu renoncer à la deuxième
manche et passer directement au
barrage, où le meilleur fut Henri
Prudent (Muntschemier), montant
Central Park. Le lot des participants
à la finale de Zurich, fin septembre,
s'est accru de deux unités: Michel
Pollien (Pasqua) et Anton Spirig
(Carter).

RÉSULTATS
Grand Prix qualificatif pour la

fianle du championnat suisse,
cat. SI (une manche et un barrage):
1. Henri Prudent (Mûntshemier),
Central Park, 0-37"4; 2. Beat Grand-
jean (Guin), Hurry On, 0/37"81; 3.
Max Hauri (Seon), Radar, 0/42"59.

Cat. SI, bar, A.(avec un barrage
au bar. C): 1. HéTvé Favre (Ville-
neuve), Kabriole de l'Ile, 5"51.

Cat, M2, bar. A:l. Philippe Guer-
dat (Bassecourt), 0 point; 2. Markus
Fuchs (St. Josepfen) 4; 3. Willi Mel-
liger (Neuendorf) 16.

Cat. Ml, bar. A: 1. Christophe
Cuyer (Fra), Nectar, 0/62"46.

Cat Ml. bar. A: 1. Hervé Favre
(Villeneuve), Mandailles, 0/36"40.
Puis: 3. Xavier Pretot (Poliez-Pit-
tet), Olifand, 0/37"07, tous au bar-
rage.

Cat. Ml, bar C: 1. Cuyer, Nectar,
75"39.

Cat. M2 bar. A: 1. Philippe
Lejeune (Brusata), Elissa, 0/67"68.

Cat. M2 bar. A: 1. Heinz Wellen-
zohn (St. Josefen), Sambeck,
0/36"34.

Cat. M2 bar. A: 1. Lejeune, Mary-
land, 0/34"17.

Cat. R2/L2 au chrono: 1. Mar-
quis, Daniel Schneider (Fenin) 0
point, 74"60.

Cat. R2/L2 au chrono: 1. Santo
Dumont, Alfred Baud (Apples) 0
point au barrage, 36"31.

Cat. R3/M, barème A au

chrono: 1. Dusty III, Stefan Ganegi
(Ipsach) O point, 60*79. *• '"̂

Favoris vainqueurs à Aarau
Avec les victoires d'Andréa Fuchs

chez les juniors et Thierry Gauchat
en catégorie «jeunes chevaliers», les
favoris se sont imposés dans les
championnats suisses espoirs de saut
d'obstacles disputés à Aarau.

RESULTATS
Juniors: 1. Andréa Fuchs (Bieten-

holz), Montois, 4 points; 2. Beat
Mândli (Nohl), My Lord, 8,75; 3.
Laurence Schneider (Fenin), OK
Jumbo, 122.

Jeunes cavaliers: 1. Thierry
Gauchat (Muntschemier), Adjamé, 4;
2. Andréas Ott (Rossau), Ivano, 8; 3.
Renzo Nespoli (Vacallo), Take a
chance, 12.

S. Finger en vue à Vallon
Cat. Ml, bar. A au chorno avec un

barrage, qualif. pour le championnat
romand juniors: 1. Pascale Dussellon
(Corsier), Lolly Pop, 4/45"36; 2. Sté-
phane Finger (La Chaux-de-
Fonds), Mister Jack, 8/46"36; 3.
Corinne Dassio (Genève), The Big
Boy, 8/46"96, tous au barrage.

Cat R3/M1, bar. A au chrono: 1.
Willy Haldimann (Morat), Isis IV,
0/62"25; 2 Alexandre Savary (Riaz),
0/68"86 3. Adrienne Corboud (Châ-
bles), Griffin, 0/69"26.

Cat R3/M1, bar. A au chrono
avec 2 barrages au chrono: 1. Georges
Schopfer (Avusy), Sweet Honey,
0/38"60 au 2e barrage; 2. Patrick
Manini (Savagnier), Amadeux II,
abanon 2e barrage; 3. Corine Cormin-
bœuf (Ménières), Luxtucru Sire,
4/67"48 au parcours initial.

Finale du championnat romand
juniors (cat. Ml, br. A en 2 manches
+ un barrage): 1. Priska Kohli (Les
Reussilles), Oney, 4/63"98; 2.
Corinne Dassio (Genève), The Big
Boy, 8/53"20; 3. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), Mister
Jack. 12/48"67, tous au barrage, (si)

Mauvais temps à Poliez-Pittet

Sur la bonne voie...
Une Honda d usine pour Cornu ?

Selon les dirigeants de l'écurie
Parisienne, le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu, meilleur «privé» en
250 cmc, possède de réelles chan-
ces de piloter l'an prochain une
Honda d'usine.

La firme japonaise, bien déci-
dée à reconquérir le titre mondial
que lui a ravi cette année Carlos
Lavado (Yamaha), envisage
sérieusement de confier l'une de
ses motos au pilote helvétique.
Les négociations sont en très
bonne voie et une décision
devrait être prise ces prochains
jours.

Quant à la Parisienne, l'ingénieur
Jôrg Môller en poursuivra le, dévelop-
pement. D'ici à la saison prochaine,
l'ingénieur allemand et ses mécani-
ciens travailleront à la construction
de la Parisienne II, une machine de
conception nouvelle qui pourrait être
confiée au Genevois Pierre Bolle.
L'attribution de la machine se fera
dans le courant de l'automne.

Une victoire était nécessaire à Ste-
fan Dôrflinger, dans la course des 80
cmc du Grand Prix de San Marino,
seule à se disputer samedi à Misano,

pour conserver une petite chance de
revenir sur l'Espagnol Jorge Marti-
nez (Derbi) au championnat du
monde. Sixième, au guidon de sa
Krauser, le Bâlois n'a pu remplir son
contrat.

Champion du monde en 1984 et
1985, Dôrflinger perd donc sa cou-
ronne mondiale au profit du pilote
ibérique, second derrière l'Italien
Pier-Paolo Bianchi (Seel) et qui fête
son premier titre, à 24 ans, pour sa 4e
saison en Grand Prix.

CLASSEMENTS
80 cmc: 1. Pierpaolo Bianchi (Ita),

Seel, 22 tours en 33'24"60 (137 ,807
kmh); 2. Jorge Martinez (Esp),
Derbi, 3'31"46; 3. Manuel Herreros
(Esp), Derbi, 33'33"45; 4. Hans
Spaan (Hol), Casai, 33'36"55; 5.
Angel Nieto (Esp), Derbi, 33'54"53;
6. Stefan Dôrflinger (Sui), Krau-
ser, 33'57"82.

Championnat du monde (8
courses sur 9): 1. Jorge Martinez
(Esp), 94 points (champion du
monde); 2. Herreros 77; 3. Dôrflin-
ger 70; 4. Ian McConnachie (GB),
Krauser, 50; 5. Nieto 45; 6. Bianchi
44. (si)

CM d endurance

Le Français Henri Pescarolo et son
coéquipier néo-zélandais Mike Thack-
well ont remporté, sur leur «Sauber-
Mercedes», les 1000 km du Nurburgring,
7e des 9 épreuves du championnat du
monde d'endurance. Ils ont devancé
l'équipage composé de l'Italien Baldi et
de l'Allemand Klaus Niedzwiedz (Pors-
che), (si)

Dé la çasse
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Seul le siraimum de la qualité
garantit un maximum de longévité

à une automobile :
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Carrosserie brute entièrement galvanisée.

Bien sûr, il y aura toujours La qualité des Audi per- ce sont les seules grandes (assurant jusqu a 90% de
des automobilistes pour met d'accorder des garan- routières de série dotées réduction des agents nocifs), i Coupon: J'aimerais en apprendre
s'intéresser en premier ties appréciables. d'une carrosserie entièrement • dont 10 à transmission inté- I plus sur le modele Audl suivant:

lieu au prix d'achat d'une Sur le marché de l'occasion galvanisée, un gage de Ion- grale permanente quattro. | n 80 D Coupé
voiture. aussi, Audi jouit d'une bonne gévité sans pareille. A cela Un niveau pareil en matière D90 D 200 Turbo

réputation, parce que le s'ajoute, pour toute Audi, une de technique et d'écologie Rinn A 
? 200 Avant

D'autres, par contre, accor- haut niveau de qualité des assurance voyage AMAG devrait vous faciliter le choix |uioo Avant u Turbo quattro
dent plus d'importance à modèles de la marque, joint à INTERTOURS-WINTERTHUR de votre nouvelle voiture Veuillez aussi m'indiquer les
sa qualité et à son niveau une technique d'avant-garde aux vastes prestations. parmi les Audi. I 

prix des versions quattro et à
technique. Ce qui compte et à des garanties exception- Le respect de l'environne- I cata|vseur- 28003

davantage pour ces derniers, nelles, leur conserve long- ment est payant. Faites donc venir chez | prénom:
c'est de savoir combien temps une valeur élevée. Ils Au cours des années à venir, vous l'Audi de votre choix! i
vaudra encore une auto au sont notamment.assortis de les voitures ménageant Envoyez-nous simplement le ______ 
bout de cinq ans ou plus. 6 ans de garantie anticor- l'environnement seront plus coupon ci-contre pour rece- | Profession: 

rosion et de 1 an de garantie demandées que jamais. Sur voir, par retour du courrier, I
C'est l'une des raisons qui ont d'usine, sans limitation de ce plan aussi, Audi a une une documentation détaillée. —[§§5§J 

amené, en 1985,14113 auto- kilométrage. Mieux encore, les . longueur d'avance. Sa gamme en couleurs, sur le modèle l NP, localité: 
mobilistes de Suisse à Audi 100 et 200 présentent ne comprend pas moins de de votre choix. Il suffit de le | Pnère de découper et d'expédier à-
donner la préférence à Audi. une exclusivité mondiale: 27 versions à catalyseur marquer d'une croix. | AMAG. 5116 Schinznach-Bad
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f" ___T_rnTTTTTTin Buvette de la patinoire, Mélèzes 2 X !* •"JTarb.é- - e<nture8U.*ll 1 du HC u chaux-de-Fonds .
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Quatre ans après ceux de Guayaquil, les championnats du monde de
Madrid se sont également soldés par un échec pour la natation américaine.
Avec seulement sept titres, cinq victoires individuelles et deux en relais, les
nageurs américains ont été largement dominés par les Allemands de l'Est,
qui ont remporté quatorze médailles d'or.

Matt Biondi et Tom Jager, dans les épreuves de spring, Publi Morales, sur
100 m papillon, Mary T. Meagher sur 200 m papillon et Betsy Mitchell sur 100
m dos ont été les seuls nageurs américains capables d'écarter la menace
européenne.

Matt Biondi, le recordman du monde
du 50 m et du 100 m libre, entendait réé-
diter l'exploit réalisé par Mark Spitz aux
Jeux de Munich: remporter sept médail-
les d'or. Battu sur 50 m, sur 200 m et sur
100 m papillon, le Californien n'aura jus-

Exploit sensationnel et inattendu pour
Marie-Thérèse Armentero qui a décro-
ché la médaille de bronze lors du 50 m

libre. (Bélino AP)

tifié sa réputation que sur 100 m. Biondi
a ainsi dû laisser la vedette au Hongrois
Tamas Darnyi, vainqueur des deux
épreuves de 4 nages, et à l'Allemand de
l'Ouest Rainer Henkel, le successeur de
Salnikov dans le demi-fond.

RAFLE DE LA RDA
Les Allemands de l'Est ont une nou-

velle fois survolé les épreuves féminines.
Elles n'ont été battues que dans trois
courses, le 50 m libre (Costache), le 100
m dos (Mitchell) et le 100 m papillon
(Meagher).

Kristin Otto a été la figure marquante
de ces championnats. La nageuse de
Leipzig a remporté quatre médailles
d'or, sur 100 m libre (avec le record du
monde en prime), 200 4 nages et deux
relais, et deux médailles d'argent, sur 50
m libre et 100 m papillon. A Guayaquil,
elle avait été couronnée sur... 100 m dos.
Jamais une nageuse n'avait possédé un
tel registre.

BILAN HELVETIQUE
HISTORIQUE

Deux médailles, six finales A, huit
finales B et sept records de Suisse: à
mi-chemin entre Los Angeles et
Séoul, la natation suisse a obtenu le
meilleur résultat d'ensemble de son
histoire lors de ces mondiaux de
Madrid.

Quatre ans après Guayaquil, la pro-
gression' est sensible. En Equateur, les
Suisses avaient décroché trois places en
finale A et cinq en finale B.

Au chapitre des satisfactions , Tony
Ulrich, l'entraîneur de l'équipe de Suisse,
-plaçait Stefan Volery en tête de liste. Le
Neuchâtelois a battu trois records natio-
naux et a affiché une très grande régula-
rité au plus haut niveau. Une régularité
que les deux médaillés, Dano Halsall et

Marie-Thérèse Armentero, n ont pas
imitée en raison de leur échec sur 100 m
libre.

Tony Ulrich insistait également sur la
performance des relais 4 nages masculin
et 4 X 100 m libre des dames qui se sont
hissés en finale. Théophile David et
Patricia Brulhart, deux nageurs qui
n'avaient pas réussi les temps imposés
par les sélectionneurs mais avaient été
pourtant été retenus, ont justifié la con-
fiance placée en eux en accédant en
finale B, respectivement sur 100 m papil-
lon et sur 100 m papillon et sur 100 m
brasse.

En revanche, le constat d'échec est
patent pour Etienne Dagon, Franzi
Nydegger, Patrik Ferland. et Carole
Brook. Ferland a été handicapé par une
sinusite tenace. Dagon a payé le tribut à
une préparation perturbée. Néanmoins,
le Biennois s'est repris le dernier jour
avec un temps remarquable dans les
séries du relais 4 nages (l'03"49). Si
Carole Brook n'avait pas encore «digéré»
à Madrid son séjour aux Etats-Unis,
Franzi Nydegger, pour sa part, ne possé-
dait pas une forme physique satisfai-
sante pour se mesurer avec l'élite mon-
diale, (si)

|f_.| A viron 

CM de Nottingham

La formidable bataille entre rameurs
de l'Ouest et de l'Est a finalement
tourné à l'avantage des nations occi-
dentales, qui se sont adjugées treize
médailles au total dans les épreuves
d'élite (contre onze aux pays de l'Est) et
cinq titres (contre trois), au terme des
championnats du monde qui se sont
achevés dimanche sur le plan d'eau
Holme Pierrepont de Nottingham, sous
un soleil qui avait enfin succédé & une
semaine de grisaille.

Un seul bateau suisse avait réussi à
se qualifier pour les grandes finales, le
double seuil de Weitnauer-Steinemann.
Très bien parti, il donna un moment
l'impression de pouvoir terminer parmi
les médaillés. Mais il faiblit sur la fin
pour se retrouver en sixième et der-
nière position, avec 1"23 de retard sur
la Hollande, cinquième. L'URSS a
connu la même mésaventure. Partis sur
un tempo trop rapide, ses rameurs
n'ont pas pu tenir la cadence et ils se
sont retrouvés quatrièmes, (si)

Suisses bredouilles

Patrice Mottiez sélectionné
Avant Autriche-Suisse à Innsbruck

L'entraîneur national Daniel Jean-
dupeux a désigné les 18 joueurs qu'il
emmènera avec lui pour le match

Autriche-Suisse de mercredi à Inns-
bruck. Trois absents parmi ceux qui
ont participé mardi dernier à la vic-
toire sur la France: les Bernois Jurg
Wittwer et Urs Zurbuchen et le
Bâlois Marco Schâllibaum.

En revanche, René Botteron, Mar-
tin Brunner, Andy Egli et Charly In-
Albon, ainsi que Dominique Cina
font leur réapparition dans la sélec-
tion, une sélection où figure pour la
première fois le Neuchâtelois Patrice
Mottiez.

Outre le trio Zurbuchen-Wittwer-
Schàllibaum, deux joueurs manquent
par rapport à la pré-sélection annoncée
la semaine dernière: le Servettien Alain
Geiger est blessé cependant que le Lucer-
nois Roger Wehrli a décidé de décliner
désormais toute sélection.

Daniel Jeandupeux, qui a assisté
samedi à Young Boys - Zurich puis à
Lausanne - Sion, donnera la composition
définitive de son équipe mardi.

Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hopper), Erich Burgener (Servette).

Défenseurs: Andy Egli, Charly In-
Albon (Grasshopper), René Botteron
(Bâle), Urs Bamert, Martin Weber
(Young Boys), Claude Ryf (Neuchâtel
Xamax).

Milieu de terrain: Thomas Bickel
(Zurich), Georges Bregy (Sion), Chris-
toph Gilli (Aarau), Heinz Hermann,
Patrice Mottiez (Neuchâtel Xamax),
Erni Maissen (Bâle).

Attaquants: Dominique Cina (Sion),
Andy Halter (Lucerne), Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax) et Dario Zuffi
(Young Boys), (si)

Et maintenant en route pour Epinal !
Concours international de pétanque à Colombier

«Ce voyage à Epinal (réd. premier prix), j'y pensais un peu. Je l'espérais»,
affirmait Hanna Evard. En compagnie de son mari André elle s'est imposée à l'issue
du concours de «doublettes», les frères Joseph et Ferdinand Vona, associés à Gérard
Vasso remportant celui ouvert aux «triplettes» au terme du concours international de

pétanque de Colombier.

En famille: Hanna et André Evard n'ont rien de bricoleurs... (Photo Schneider)
Chez les Evard, la pétanque on con-

naît! Merci. Us sont du reste classés
parmi les meilleurs joueurs du can-
ton relève Heinz Bertschi, l'ex-interna-
tional de football reconverti, aujour-
d'hui, au jeu de la boule après celui de la
balle. Ce voyage à Epinal va nous
permettre de suivre notre quatrième
championnat du monde, après ceux
de Rotterdam, de Nevers et de
Genève, relève André Evard.

En finale, le couple Evard, licencié au
club La Bricole de Colombier, n'a pas
fait de détail. Preuve en est l'évolution
de la marque: 2-0 5-0 8-0 8-1 11-1 12-1
13-1! C'est dire que la paire Petese-
Danièle (Le Verger-Thielle) n'a pas eu
son mot à dire. Ou presque.

En fait, les Evard ont conduit cette
finale à leur guise, optant pour un jeu
long (le cochonnet était régulièrement
placé à 8 ou 10 mètres), distance sur
laquelle leurs adversaires sont moins à
l'aise qu'en jeu court. De plus, habitué
au «billard» de leur piste de Thielle,
Petese et Danièle eurent de la peine à
acheter cette surface de jeu, plus «bosse-
lée».

Et puis, Hanna Evard (championne de
Suisse féminine en 1981 et 1983 en dou-
blettes) a su, d'emblée, poser des problè-
mes à ses adversaires avec sa première
balle placée à un «cheveu» du cochonnet.
Véritablement, les deux Neuchâtelois de
Colombier ont su modeler cette finale à
leur guise, Patese-Danièle ne déméritant
pas pour autant...

Vainqueur du concours de triplettes,
Vasso et les frères Vona ont tout aussi
aisément dominé leur finale: 13-3. Face à
une équipe mitigée (la dernière à se for-
mer et à s'inscrire à l'ouverture du con-
cours samedi) ils connurent moins de
problèmes qu'en quart de finale où ils
«sortirent» le trio Vouillot-Martrète-
Tironi d'un point (13-12).

Quant au second finaliste, il créa une
certaine surprise en arrivant à ce stade
de la compétition. A relever qu'évoluait
en son sein, le Loclois Fernand Gurtner
(77 ans), un rien fatigué - et on le com-
prend après six à sept heures de jeu -
samedi sur le coup de 21 h 45. A noter
encore que s'il fallut plus de 45 minutes
au trio Vasso-Vona-Vona pour s'impo-
ser, le couple Evard empocha son billet
pour le Mundial d"Epinal en 26'43"2
(chrono en main)!

P.H. B.

RÉSULTATS
• Triplettes: 1. Gérardo Vasso-

Joseph Vona-Ferdinand Vona (équipe
mitigée); 2. Claudine Bernard-Fernand
Gurtner-Alex Krummenacher (équipe
mitigée); 3. Thierry Magrandville-Bau-
din-Herbier (Les Britschons); 4. Gia-
como Galizioli-Josiane Bonny-Marie De
Pian te t (équipe mitigée); 5. Morteau; 6.
Jacky-Club (Lausanne); 7. La Bourdon-
nière (Dombresson); 8. Sportive neuchâ-
teloise (Bôle). Complémentaire: Steve
Bonny-Georges et Jacques Dubois
(équipe mitigée); 2. Jean-Claude Lemou-
lec-Jacques Bertrand-Pierre-Alain Cuen-
det (équipe mitigée); 3. Portalban.

• Doublettes: 1. Hanna et André
Evard (La Bricole); 2. Alfredo Petese-
Danièle Francesco (Le Verger); 3. Steve
Bonny-Josef Raffini (La Sportive neu-
châteloise); 4. Eric Hummel-Pierre Roos
(équipe mitigée). Complémentaire:
Ariste Vuilleumier-Vincent Corniche
(équipe mitigée); 2. Malte et Odette von
Dincklage (Les Meuqueux).

Football sans
frontière
RFA
3e JOURNÉE
Homburg - Schalke 04 1-1
E. Francfort - Uerdingen 1-0
W. Brème - Kaiserslautern 1-0
Mannheim - B. Dortmund 2-1
Leverkusen - F. Diisseldorf . . . . .  5-0
B. Munich - Cologne 3-0
Bochum - Hambourg 1-1
BW 90 Berlin - Mônchengl 3-2
Mônchengladbach • Hambourg . 0-3
Uerdingen - Stuttgart 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Leverkusen 3 2 1 0  9 - 2 5
2. E. Francfort 3 2 1 0  6 - 0 5
3. Hambourg 3 2 1 0  7 - 1 5
4. B. Munich 3 2 1 0  8 - 2 5
5. Uerdingen 3 2 1 0  6 - 2 5
6. Bochum 3 1 2  0 7 - 5 4
7. W. Brème 3 2 0 1 6 - 6 4

Mannheim 3 2 0 1 6 - 6  4
9. Stuttgart 3 1 1 1 8 - 5 3

10. Kaiserslaut. 3 1 1 1 5 - 3 3
ll. Sohalk. 04 3 1 1 1 6 - 6 3
12. B. Dortmund 3 0 2 1 3 - 4 2
13. BW 90 Berlin 3 1 0  2 5 - 8 2
14. Nuremberg 3 0 1 2  3 - 7 1
15. Mônchengl. 3 0 1 2  3 - 7 1
16. Cologne 3 0 1 2  1 - 6 1
17. Homburg 3 0 1 2 1-7  0
18. F. Diisseldorf 3 0 0 3 0-13 0

Angleterre
Ire JOURNÉE
Arsenal - Manchester United . . .  1-0
Aston Villa - Tottenham 0-3
Charlton - Sheffield 1-1
Everton - Nottingham 2-0
Leicester - Luton Town 1-1
Manchester City - Wimbledon .. 3-1
Newcastle - Liverpool 0-2
Southampton - Queen's Park . . .  5-1
Watford - Oxford 3-0
West Ham - Coventry 1-0

Médaille de bronze pour
Marie-Thérèse Armentero

Le 50 m libre est bel et bien une
spécialité helvétique. Au lende-
main de la médaille d'argent de
Dano Halsall, Marie-Thérèse
Armentero a pris la troisième
place chez les dames.

La victoire est revenue à la
Roumaine Tamara Costache, âgée
de 16 ans, qui a battu son record
du monde en nageant la distance
en 25"28. L'Allemande de l'Est
Kristin Otto, médaille d'or du 100
m libre et du 200 m 4 nages, a ter-
miné seconde en 25"50.

Marie-Thérèse Armentero a sorti
le grand jeu pour cueillir cette
médaille de bronze. Le matin, elle
battait son record de Suisse de cinq
centièmes pour signer le troisième
temps des séries en 26"09. En déljut
de soirée, elle passait sous le mur des
26 secondes (25"93).

GRANDE PREMIÈRE
La première médaillée de l'histoire

de la natation suisse ne pouvait dissi-
muler ses larmes en revenant de la
cérémonie protocolaire. Quelques
minutes plus tard, dans l'infirmerie
où elle s'accordait un moment de
répit avant de se soumettre au con-
trôle anti-doping, la Genevoise analy-
sait sa course. Je remercie tout
mon entourage. J'ai abordé cette
finale avec une parfaite décon-
traction. Les autres finalistes, elle
avaient toutes le masque. J'ai été
entourée toute l'après-midi. Je
n'ai pas pensé une seconde à cette
finale. Si j'avais été toute seule
aujourd'hui , je ne serais certaine-
ment pas montée sur le podium.

Pour Marie-Thérèse Armentero,
cette troisième place constitue une
divine surprise. J'avoue avoir de la
peine à réaliser. J'étais loin de
posséder le troisième temps des
engagées.

Avec 26"14, elle se situait à la hui-
tième place de la hiérarchie mon-
diale. Je n'ai pratiquement rien vu
de toute la course. Je savais que
Costache, qui était juste à ma
droite, était devant. Sur la fin, j'ai
senti sur ma gauche que Dorman
revenait. Je me suis alors dit que
si je demeurais devant elle, j'avais
une chance de médaille. J'ai tout
donné ce qui me restait. Je n'ai
jamais battu des pieds aussi vite
que dans les derniers mètres de
cette finale.

BONNE FORMULE
Avant de terminer ces champion-

nats en apothéose, Marie-Thérèse
avait connu une cruelle désillusion
lors du 100 m libre de dimanche, où
elle ne s'était pas qualifiée pour la
finale A. Même s'il est plus facile
de le dire maintenant, je misais
plus sur le 50 m que sur le 100 m.
En raison de mes examens de 2e
année de biochimie, j'ai dû con-
sidérablement réduire mon
entraînement en juillet. Je man-
quais de point de répère sur 100
m, précise-t-elle. Mais elle a trouvé
ses marques au fil des jours sur le
bassin madrilène: 58"00 pour son
premier 100 m, puis 57"3 en finale B
et enfin 57"1 au relais. Avant
l'«explosion» samedi sur 50 m.

RESULTATS
Messieurs. 4 x 100 m quatre

nages; 1. Etats-Unis (Dan Veatch,
David Lundberg, Pablo Porales,
Matt Biondi) 3'41"25; 2. RFA (Hof-
meister, Gôbel, Gross, Schadt)
3'42"26; 3. URSS (Poliansky, Volkov,
Markovski, Evseev) 3'42"63; 4.
Canada 3'43"38. Puis: 6. Suisse (Fer-
land, Dagon, Halsall, Volery)
3'48"45.

200 m quatre nages: 1. Tamas
Darnyi (Hon) 2'01"57 (record
d'Europe, ancien: 2'02"48 par l'Ita-
lien Guivanni Franceschi); 2. Alex
Baumann (Ca) 2'02"34; 3. Vadin
Yaroshouk (URSS) 2'02"61; 4. Peter
Bermel (RFA) 2*03"75.

1500 m libre: 1. Rainer Henkel
(RFA) 15'05"31; 2. Stefano Battis-
telli (It) 15'14"80; 3. Dan Jorgensen
(EU) 15'16"23; 4. Vladimir Salnikov
(URSS) 15'18"94.

Dames. 200 m papillon: 1. Mary
Meagher (EU) 2'08"41; 2. Kornelia
Gressler (RDA) 2'10"66; 3. Birte
Weigang (RDA) 2'10"68; 4. Kara
McGrath (EU) 2'10"91.

50 m libre: 1. Tamara Costache
(Rou) 25"28 (record du monde,
ancien: 25"31 par elle-même le 3 août
dernier); 2. Kristin Otto (RDA)
25"50; 3. Marie-Thérèse Armentero
(S) 25"93 (record national, ancien:
26"09 par elle-même en série); 4.
Jenna Johnson (EU) 26"07.

200 m. dos: 1. Cornélia Sirch
(RDA) 2'11"37; 2. Betsy Mitchell
(EU) 2'11"39; 3. Kathrin Zimmer-
mann (RDA) 2'11"45; 4. Holly Green
(EU) 2'13"34. (si)

fini jgJj Cyclisme
¦-'¦ ¦ ¦ —¦ ¦— ¦-¦ ¦

Tour du Limousin

Le Français Dominique Gaigne a rem-
porté le 19e Tour du Limousin (open) à
l'issue de la 4e et dernière étape, Gueret -
Limoges (205 km) enlevée par l'Irlandais
Sean Kelly.

Vainqueur de la seconde étape, le
Suisse Stefan Joho a pris le 9e rang de la
dernière, dans le même temps que le
vainqueur, (si)

Pour Gaigne
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_ Ca plane pour Air Terre Mer Transports qui fête actuellement ses 10 ans. Une camionnette en 1976, les
"* transporteurs ci-dessus aujourd'hui. Des liaisons quasiment permanentes avec Bâle et Zurich. Bon vent et bonne
- route aux huit personnes d'ATM transports qui ont pour habitude de se charger de vos problèmes de transports, Jj
" d'exportation et d'importation avec le sourire. La dynamique entreprise va bientôt s'installer au coeur du nouveau

quartier industriel chaux-de-fonnier. Une fête, avec des surprises, sera organisée à cette occasion. Voulez-vous
Z allonger la liste des clients satisfaits d'ATM? Il vous suffit de composer le (039) 26 .3 43.

/ ĴOURNÉE
<£/ CHAMPÊTRE
La section Jura neuchâtelois du TCS vous invite avec votre famille à sa journée
champêtre, le

samedi 6 septembre 1986
au Grand-Sommartel dès 1 5 h 30

i ............. T .. 

• Rallye facultatif 
 ̂

/ |HJj4|lijJ(

• Jeux, animation L ^̂ mM^̂ ^ÊkM
• Soirée dansante 
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PRIX: Fr. 5.— par personne,
non-membres: Fr. 10.-, ENFANTS GRATUIT JUSQU'À 16 ANS.
Inscriptions nécessaires jusqu'au 1er septembre à notre office: 88, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, @ 039/23 11 22 ou par versement
de la finance à notre CCP 23-792-0.

Attention: nombre de « m ¦ ¦repas limité. Venez nombreux !

Demain 26 août
dès 9 heures
OUVERTURE
du magasin

*\0dS .\\\&dljL
37, avenue Léopold-Robert
(anc. Ducommun Prêt-à-porter)

Terminage
de mouvements quartz

posage - emboîtage
de séries moyennes ou importantes
sont recherchées par atelier parfaite-
ment organisé des Montagnes neuchâ-
teloises.

Faire offre sous chiffre AT 19265 au bureau
de L'Impartial

___¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦__

Magasin d'alimentation
à La Chaux-de-Fonds cherche

vendeur
ayant quelques années
d'expérience et le sens des
responsabilités.
Entrée en fonction tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres écrites avec références à
Philippe Berthoud & Cie - Gare 7
2035 Corcelles

_?ia!?m_fas\[L
LA VOIR D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.76 —.90

Offres d'emploi - Immobilier —.82 —.96

Réclames 3.35 3.35

Avis urgents * 3.90 3.90

Avis mortuaires \ 1.12 1.12

Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

i

Nous cherchons un

mécanicien '
de

précision ¦
<P (039) 26 72 72 |

.Attention I S

POUPÉES S
POUPONS 1

jachetés dès Fr. 200.- I
i Aussi poussettes, I
potager, jouets et I
objets, même minia- I
ture. Avant 1930. |
Mme Forney j
 ̂038/31 75 19. !

Déplacements - I

Sulzer Neuchâtel Ŝ"-BBBBB^&

¦_ Chauffage - Ventilation - Climatisation |P

I _ - Nous cherchons pour notre bureau de Neuchâtel j?JS
K le M

1 responsable administratif ||
B Activité principales: £-£'
H — Responsabilité de l'administration WÈ
m de la Succursale an
Ëj — Etablissement et surveillance des buts à court Ea
¦ et moyen termes d'un centre de profit 5g
M — Opérations financières et comptables ïjpj
H — Précalculation et postcalculation 5ÎÈÏ
H — Utilisation d'un ordinateur propre Pï
3 à la Succursale j&ï
Si — Participation aux achats î ï

iw Pour ces différentes activités, les exigences §•§
m sont les suivantes: |||
I — Formation commerciale complète |jS
g» — Quelques années de pratique dans une fonc- ;£Jjï
91 tion similaire §fc'
m — Connaissance et pratique de l'informatique §M
Kp — Initiative - Travail d'une manière indépen- *4$
M dante - Facilité dans les contacts humains || |
&J — Connaissance approfondie de la langue aile- |p
Sj mande &*4
g| — Age minimum: 30 ans Sj

la Nous nous réjouissons de votre appel ou d'offre tt£
il manuscrite. jg|

H Sulzer Frères Société Anonyme Hj
m Madame Spieler |§jj
H Département du personnel HK ^;
EB 8401 Winterthur £|§
m Ç) 052/81 47 29 2812

W____________________a____A SULZER

I Vous faut-il H
H une nouvelle H¦ voiture? M
H Achetez-la! ||
I Nous vous aiderons. H
KM. VOUS obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité: fcjfcfj
SBEfi espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- Ïr«;.v3
Ifl I ¦ et plu?. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci- to^çTl
f^m mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde ¦'fît
\5JH une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ****_(
UïV budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! »_£•_VLV lités particulièrement basses. feSS
IStil Remplir, détacher et envoyer! _û .

B\\ . UUI.ia._m.i Mntiulitt ' JS*'!
mk\L wicrtdHJe _»rè« 'SES

I 3 /E/383 I

I Nom __». ¦

iM/No. .NPA/Ueu 
JI iiom_liÉ domia'e . •

1 tçi depus pféçérfent _s.!Ç. ¦
ra_na-' Mes- État

| kié. ; son,'. .̂*_ |

I mptoyjM *»S? I
I stlaiie m_ . l0___,_ ï
i mensuel Fr <_*_ Fr _ercyel.Fr. ¦
I nomtae JI (Tentants mineurs signature ¦

^i r-J

I ! | IDI Banque Rohner l m
l. | 1211 Genève I, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 

I f!_V

_ i
A vendre |

de particulier à

Alfa Sprint
105 CV
modèle 1984, I
28 000 km. j
Expertisée. .

Très soignée. I
: <p 039/26 56 73

A louer |

joli
pignon j

2 pièces 1
confort 1

Fr. 300.- i
+ charges \

Libre fin septembre
0 039/28 64 22

A vendre

Maxi-Puch
état neuf i
Fr. 600.- j

<p 039/23 41 86 j
le soir j

après 19 h 30 I

A vendre ]
Kawasaki
GPZ 550 j

carénage intégral, '
27 000 km, mai *

1982. porte-baga- J
ges, état impeccable |
0 039/41 19 77 ?

le soir i
dès 19 heures *

Volvo 740 GL |
13 000 km Jexpertisée j

Fr. 21 800.- 1
ou crédit I

j. 037/62 11 41

Fr. 3 000— _
à Fr. 30 000— |

prêt comptant S
pour salariés, sans |
garantie, dans les 1

deux jours ï
Discrétion absolue. |
Renseignements de I

8 h 30 à 12 heures et I
de 13 h 30 |
à 18 heures

g; 027/22 86 07 I
Michel Georges S

mgm DEMANDES D'EMPLOIS ¦_____¦
JEUNE AIDE-MÉCANICIEN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

cherche place. / diplôme technicum, connaissant machines de
s7 ¦- chantiers, cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffre RM 52065 au Ecrire sous chiffre CD 19157 au bureau de
bureau de L Impartial du Locle. L'Impartial.

JEUNE HOMME OPÉRATEUR SUR MACHINES 
^

_ . _ • « _ _ _  i •_ polyvalent, plusieurs années d'expérience, cher-
a.mant le contact, parlant frança.s, espagnol, .ta- 

 ̂
' emploi en équipe. Etudie toutes proposi-

lien, portugais et anglais, cherche emploi. ..
r* __ _ .  ̂ -x- tions.
Ouvert à toutes propositions. _. __ _. . _ « _ _ . _«Ecrire sous chiffre KJ 19430 au bureau de
(p 039/ 23 53 40, midi ou soir. L'Impartial.

DEMOISELLE HORLOGER 
~

20 ans, cherche emploi dans- atelier ou cherche place.

Ecrire sous chiffre FT 19420 au bureau
£. 032/97 15 04. de L'Impartial.

JEUNE PORTUGAIS 
~~~~~ "™~ 

POLISSEUSE OR 
~~~~

soudeur diplômé, cherche contrat pour 1987, expérimentée sur montres, bracelets et joaillerie.
_______  o cherche emploi stable selon qualifications. Librepermis B. _ _ . .. ~ _ ^

tout de suite.
Ecrire sous chiffre FD 19550 au bureau de Ecrire sous chiffre LZ 19353 au bureau de
L'Impartial. L'Impartial.

EMPLOYÉ DE BUREAU FEMME DE MÉNAGE
ou de fabrication, travaux sur ordinateur, lance-
ment + ordonnancement , cherche emploi stable cherche travail.
pour date à convenir.  ̂/.on . _ _ _ « _  nn f '< __LS_"ri _ *•< _ u_ • u_ _ m ,n«, u -i 0 039/23 49 09, entre 9 et 12 heuresEcrire sous chiffre ED 19657 au bureau de _ _ T _ _ i  _ .ou
- Impartial. et 14 et 18 heures. 

HOMME COMMERÇANT
A TOI IT FZVIRF excellent vendeur, domicilié dans le

' w ._# ¦ ¦ r^int canton de Neuchâtel, cherche: repré-

quarantaine, monteur-électricien de profes- ." .. .y.
sion. cherche travail dans grande entreprise suisse romande ou 

^
dépositaire; repre-

(commissionnaire, concierge, magasinier, sentant régional indépendant.
etc.). Etudie toutes propositions. 

Ecrire  ̂chiffre 
gi

^4 & ASSA

Ecrire sous chiffre UJ 19489 au bureau de Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
L'Impartial. Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.



A Sion, la Fête fédérale de lutte suisse s est terminée par une sensation. Plus
que la victoire de Heinrich Knùsel (Abtwil), c'est la défaite de Ernst
Schlâpfer (Hérisau) qui a surpris. Schlâpfer, qui visait son troisième titre
consécutif de «roi de la lutte», paraissait imbattable avant cette joute au
sommet II avait accumulé les victoires dans tous les tournois auxquels il
avait participé avant le rendez-vous de Sion et samedi, au .terme des quatre
premières passes, il occupait en toute logique la première place du
classement provisoire avec un point d'avance sur Niklaus Gasser, Lothar

Herrsche et Heinrich Knùsel, le futur vainqueur.

Battu par le nouveau roi de la Lutte suisse Heinrich Kniisel (au centre de face), Ernst
Schlâpfer s'est empressé de féliciter son vainqueur. (Bélino B + N)

Réputé pour son excellente condition
physique, Schlâpfer ne devait pourtant
pas réussir à tenir la distance. Le tour-
nant s'est produit dimanche matin lors-
que l'ingénieur-agronome d'Herisau fut
tëftu en échec par Gasser. Dans le même
temps, Knùsel ne cessait de progresser,
lui qui avait dû s'incliner devant Schlâp-
fer dans la deuxième passe. Alors que
Michel Rouiller, le boucher Belfaux,
meilleur représentant romand, laissait
échapper sa dernière chance en s'incli-

nant devant Hâmmerli, Kniisel abordait
la passe finale avec à son tour un point
d'avance.

Nullement impressionné par la répu-
tation de son adversaire qu'il parvint
longtemps à tenir à distance pour
l'empêcher d'uti liser ses passes favorites,
Kniisel réussit finalement à résister à
une attaque pour contrer Schlâpfer d'un
effacement du pied extérieur et terminer
par un renversement sur la gauche (son

arme la plus dangereuse) pour envoyer le
tenant du titre le dos dans la sciure.

Pour la première fois de son histoire,
la lutte suisse s'est ainsi donné un «roi»
en provenance de l'Association suisse
centrale, un roi qui, autre événement
inédit, n'avait encore jamais obtenu la
moindre couronne à une «Fédérale». Agé
de 25 ans (1 m 88) pour 105 kg), Heinrich
Knùsel habite Abtwil, dans le canton
d'Argovie. Par sa victoire dans la passe
finale, il a relégué le grand favori à la
cinquième place du classement final, où
il s'est retrouvé à égalité, notamment,
avec le Fribourgeois Michel Rouiller.

LES RESULTATS
1. Heinrich Knùsel (Abtwil) 78,25

points; 2. Hans Hâmmerli (Niederwil)
76,75; 3a. Niklaus Gasser (Bâriswil)
76,50; 3b. Kurt Schneiter (Schmerikon)
76,50; 4. Armin Thomi (Neuhausen)
76,25; 5a. Ernst Shlâpfer (Hérisau)
76,00; 5b. Michel Rouiller (Belfaux)
76,00; 5c. Johann Santschi (Seedorf)
76,00; 6a. Clemens Jehle (Zurich); 6b.
Hans Lùthi (Igis); 6c. Urs Geissbùhler
(Eriswil); 6d. Walter Moser (Landiswil);
6e. Josef Suter (Sattel); 6f. Ferdinand
Christen (Laufelfingen); 6g. Richard
Heinzer (Muotathal); 6h. Gabriel Yerly
(Berlens); 6i. Léo Betschart (Sins), tous
75,75; 7a. Hans Muhlethaler (Unterlan-
genegg); 7b. Franz Odermatt (Ennet-
moos); 7c. Walter Stoll (Schwarzen-
burg); 7d. Matthâus Huber (Eppen-
berg); 7e. Fritz Rietberger (Malans).

Hornuss. Par équipes: 1. Wichtrach
0-1649; 2. Oeschenbach 0-1592; 3. Stu-
den 0-1495; 4. Wiedlisbach 0-1419; 5.
Schafhausen i.E. 0-1411; 6. Stralden-
Dorf 0-1369. - Individuel: 1. Manfred
Wâlti (Wichtrach) 128; 2. Ernst Jere-
mias (Oeschenbach) 124; 3. Heinz Gos-
teli (Dicki) 116.

Lancer de la pierre d'Unspunnen
(83,5 kg): 1. Sepp Ambauen (Becken-
ried) 3 m 74; 2. Léo Spichtig (Sarnen) 3
m 49; 3. Armin Abegg (Rothenthurm) 3
m 49; 4. Bruno Conte^Wattwil) 3 m 45;
5. Èrnst Friedeh (Lan'enlu) 3 m 41. (si)

Regrets pour Colombier
• OLD-BOYS BALE -

COLOMBIER 3-2 (0-0)
Dans ce match à suspense, où Old-

Boys s'est ménagé les plus nombreuses
occasions de but, Colombier regrettera
tout de même de n'avoir pas pu ramener
au moins un point de ce difficile déplace-
ment , car dans les dernières minutes de
la rencontre, les Neuchâtelois ont exercé
une pression terrible et, à la toute der-
nière seconde, Olivier Deagostini loupait
même une balle de match!

Lors de la première demi-heure de jeu,
les Bâlois s'en donnèrent à cœur joie.
Totalement paralysés et occupant mal le
terrain, lps hommes de Jean-Philippe
Widmer parvinrent toutefois à éviter
l'ouverture du score. De plus, les Bâlois
comprirent rapidement qu'il serait facile
de passer par l'aile droite, tant le latéral
gauche de Colombier Schorno montrait
des signes de faiblesse. La statistique
confirmait parfaitement ce départ en
force d'old-Boys, puisque l'équipe de la
Schutzenmatte obtenait la bagatelle de
neuf corners après 35 minutes de jeu.

DEUX BUTS EN
DEUX MINUTES

La seconde période débuta fort mal
pour les visiteurs. Une erreur défensive
de Colombier et une passe en profondeur
permirent à Old-Boys de prendre un
avantage substantiel et cela en moins de
deux minutes.

Heureusement, Colombier ne se
découragea pas et parvint à réduire la
marque à la 55e minute, grâce à une jolie
combinaison Meyer • Deagostini - Meyer
- Forney.

Le festival des goals continua avec une
bévue de Freiholz (peu à l'aise hier
matin), que Troiani mit à profit pour se
présenter seul face à Enrico, qu'il battit
dans la surface de réparation. Fanciulli
transformait le penalty qui redonnait
deux buts d'avance à son équipe. Trois
minutes plus pard, Yves Forney réalisait
l'exploit du match: dos au but, il se
retourna pour expédier une magistrale
reprise de volée dans le but bâlois. Le
suspense pouvait ainsi demeurer.

Un peu de sang frais en fin de match

aurait peut-être permis à Colombier de
réaliser le match nul, mais cela seule
Madame Soleil aurait pu le dire.

Old-Boys: Schenker; Amweg;
Cosenza, Paoletta, Mattioli; Fanciulli,
Aepli (86e Andrzeczik), Magro, Kipfer,
Troiani, Donelli (79e Jan). Entraîneur:
Hottiger.

Colombier: Enrico; P. Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, Schornoz; Krum-
menacher (28e Losey), J. Meyer, V. Dea-
gostini; Jacot, Forney, Chopard. Entraî-
neur: Widmer.

Buts; 47e Mattioli, 1-0; 49e Aepli, 2-0;
55e Forney, 2-1; 66e Fanciuli (penalty),
3-1; 69e Forney, 3-2.

Arbitre; M. Mario Marbet, Kneridn-
den, qui avertit Magro, à la 74e pour
réclamations.

Notes: terrain de la Schutzenmatte à
Bâle, match joué dimanche matin par un
temps pluvieux devant 150 spectateurs.
Pour Colombier, manquent Boillat et
Salvi, blessés.

F. D.

Malheureux penalties...
En deuxième ligue jurassienne de football

• RAPID OSTERMUNDINGEN -
TRAMELAN 2-1 (1-0)
Cette première rencontre aura permis

de constater que Tramelan est en nette
amélioration par rapport aux rencontres
amicales disputées dernièrement. Et si
Ostermundingen s'est fait pressant
durant les 12 premières minutes, réussis-
sant même un tir sur le poteau à la 3e
minute, les visiteurs se sont bien repris
et ont fait jeu égal durant la première
partie avec leur adversaire. Ostermun-
dingen prit toutefois l'avantage sur
penalty accordé justement par l'arbitre.

Dès la reprise, Tramelan se montra
volontaire et surtout discipliné. La juste
récompense tomba enfin à la 70e minute,
où, suite à un splendide débordement de
Graber, Zerbini logeait le ballon au fond
des filets.

L'on se montra confiant dès lors du
côté de Tramelan. La nervosité reprit
cependant le dessus, ce qui provoqua un
moment de flottement, alors que les sup-
porters tramelots se montraient fort
satisfaits d'un partage de points. Pour-

tant, sur un stupide penalty concédé à la
86e minute, Tramelan devait concéder
les deux points et regretter amèrement
ce manque de concentration. Privé de 3
titulaires, Tramelan, a laissé une bonne
impression. L'amélioration demande
confirmation demain mardi face à Marin
en match amical.

Ostermundingen: Luthi; Flutsch
(85' Kunz); Krebs, Iff, Luthi; Nyffeneg-
ger, Feuz, Wyss; Zaugg, Roth, Bamonte.

Tramelan: Gerber; Boillat; Joye,
Mathey; Houlmann Lionel, Zerbini,
Meyrat; C. Glauser, Gigandet, Graber.

Stade d'Oberfeld: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Zurflueh, de Nidau.
Buts: 37' Wyss (penalty) 1-0; 70* Zer-

bini 1-1; 86' Wyss (penalty) 2-1.
Notes: Tramelan est privé des servi-

ces de Vuillemier, A. Glauser, Jecker,
alors que Maurice Graber a répondu à
l'appel des dirigeants et réintégré
l'équipe bien qu'il désirait mettre un
terme à sa carrière. Avertissements à J.-
J. Boillat (43'), Joye (64') et Glauser
(66'). (vu)

Un bon point
Pour le néo-promu à domicile

• SAIGNELEGIER - WEF BERNE
1-1 (1-1)
La pluie et le vent étaient au rendez-

vous pour le premier match de Saignelé-
gier dans sa nouvelle catégorie de jeu.
Malgré le terrain glissant, le match fut
de bonne qualité compte tenu des con-
ditions. A la 2e minute, sur dégagement
du gardien, Rothenbùhler se présentait
seul, mais mettait dans les mains du gar-
dien. A la 10e minute, sur coup-franc,
Saignelégier se faisait menaçant mais
malgré une dominations assez nette,
devait attendre la 25e minute pour
ouvrir le score par Dubois, des seize
mètres, qui surprenait le portier trop
avancé.

Deux minutes plus tard, sur un mau-
vais dégagement de la défense, Frehner
pouvait égaliser. Le score ne devait plus
changer malgré une nette domination de
Saignelégier jusqu'à la mi-temps.

En deuxième période, Saignelégier

jouait contre le vent et dut se défendre
plus souvent qu'à son tour. Les occasions
réelles de buts furent rares de part et
d'autre.

En résumé, chaque équipe a eu sa mi-
temps avec le vent comme allié et le par-
tage des points est équitable entre deux
équipes correctes et dirigée à la perfec-
tion par M. Béer, d'Einigen.

Saignelégier: Kormayer, Varin;
Modoux, Tarchini, Vallat; Aubry (75'
Vonlanthen), Dubois, Guenot; P. Mon-
tavon (8' Maître), J-F. Rothenbùhler,
Boillat.

WEF Berne: Bazzi; Gertsch; Brôni-
mann, Hofmann, Frehner; Zaugg,
Leuenberger, Del Vecchio; Zender,
Stauffer, (Menato).

Arbitre: M. Béer, d'Einigen.
Buts: 25' Dubois 1-0; 27' Frehner 1-1.
Notes: 200 spectateurs, terrain gras.

(jm)

En championnat de première ligue

GROUPE i
Châtel-St-Denis - Aigle . . . .  3-2 (2-1)
Folgore - Grand-Lancy 2-0 (1-0)
Leytron - Stade Lausanne . 1-1 (0-1)
Monthey - Echallens 2-1 (2-0)
Montreux - Savièse 2-0 (0-0)
St-Jean - Fribourg 0-0 (0-0)
Yverdon - Vernier 3-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Folgore 2 2 0 0 4 - 0 4
2. Yverdon 2 2 0 0 8 - 4 4
3. Montreux 2 2 0 0 5 - 2 4
4. Monthey 2 2 0 0 5 - 3 4
5. Fribourg 2 1 1 0  4 - 0 3
6. Echallens 2 1 0  1 5 - 2 2
7. Vernier 2 1 0  1 5 - 5 2
8. Ch.-St-Denis 2 1 0  1 5 - 5 2
9. St. Lausanne 2 0 1 1 1 - 3 1

10. Leytron 2 0 1 1 1 - 5 1
11. St-Jean 2 0 1 1 0 - 4 1
12. Aigle 2 0 0 2 5 - 8 0
13. Grand-Lancy 2 0 0 2 2 - 5 0
14. Savièse 2 0 0 2 3 - 7 0

GROUPE II
Berne - Moutier 3-1 (3-0)
Breitenbach - Laufon 1-1 (0-1)
Delémont - Nordstern 4-0 (3-0)
Dùrrenast - Longeau 4-1 (1-1)
Kôniz - Baudepartement ..5-1 (1-0)
Le Locle - Thoune 1-0 (1-0)
Old Boys - Colombier ... 3-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dùrrenast 2 2 0 0 8 - 2 4
2. Berne 2 1 1 0  3 - 1 3
3. Laufon 2 1 1 0  3 - 1 3
4. Le Locle 2 1 1 0  1-0 3
5. Old Boys 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Delémont 2 1 0  1 5 - 2 2
7. Kôniz 2 1 0  1 5 - 3 2
8. Colombier 2 1 0  1 4 - 4 2
9. Thoune 2 1 0  1 1 - 1 2

10. Breitenbach 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Moutier 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Longeau 2 0 1 1 3 - 6 1
13. Baudepart. 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Nordstern 2 0 0 2 1 - 8 0

GROUPE III
Altdorf - Buochs 0-2 (0-1)
Berthoud - Ascona 2-0 (0-0)
Klus Balsthal - Mûri . . . . . .  0-1 (0-0)
Mendrisio - Langenthal ... 1-1 (1-1)
Suhr - Ibach 4-1 (1-1)
Soleure - Emmenbrùcke ... 1-2 (0-1)
FC Zoug - Sursee 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Buochs 2 2 0 0 5 - 2 4
2. Emmenbr. 2 2 0 0 4 - 2 4
3. Suhr 2 1 1 0  5 - 2 3
4. Berthoud 2 1 1 0  3 - 1 3
5. Mendrisio 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Soleure 2 1 0  1 6 - 2 2
7. FC Zoug 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Mûri 2 1 0  1 2 - 2 2
9. Surseee 2 0 2 0 1 - 1 2

10. Klus Balsthal 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ibach 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Langenthal 2 0 1 1 1 - 6 1
13. Ascona 2 0 0 2 2 - 5 0
14. Altdorf 2 0 0 2 1 - 4 0

GROUPE rv
Coire - Stàfa 1-5 (1-1)
Dubendorf - Einsiedeln 2-2 (0-1)
Hérisau - Tuggen 2-1 (0-0)
Kùsnacht - Vaduz 1-3 (0-1)
Red Star - Gossau 1-1 (1-0)
Rùti - Brùttisellen 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hérisau 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Rùti 2 2 0 0 3 - 0 4
3. Vaduz 2 2 0 0 5 - 2 4
4. Stàfa 2 1 1 0  6 - 2 3
5. Einsiedeln 2 1 1 0  4 - 3 3
6. Altstàtten 1 1 0  0 2 - 0 2
7. Rorschach 1 0  1 0  2 - 2 1
8. Red Star 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Brùttisellen 2 0 1 1 1 - 2 1

10. Dubendorf 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Gossau 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Coire 2 0 1 1 3 - 7- 1
13. Kùsnacht 2 0 0 2 2 - 5  0
14. Tuggen 2 0 0 2 1 - 4 0

Attaques efficaces

Pour le SR Delémont

• DELÉMONT - NORDSTERN 4-0
(3.0)
Les Delémontains n'ont pas raté

l'inauguration officielle de la nouvelle
pelouse de la Blancherie. A une victoire
sans bavure, Delémont a encore ajouté
un spectacle de qualité.

Jusqu'au repos surtout, l'équipe de
l'entraîneur Mathez a affiché une forme
étincelante. Sur un tempo des plus éle-
vés, les footballeurs delémontains ont lit-
téralement étouffé leurs adversaires.

D'ailleurs, tout était dit dans ce
match avant la pause déjà. Menés par
trois bu]ts à zéro, les Bâlois avaient déjà
abdiqué alors qu'il restait encore 45
minutes à jouer.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Jubin, Kohler, Bron; Chappuis (77' Ché-
telat), Sambinello, Froidevaux; Ger-
mann (65' Mottl), Rebetez, Egli.

Nordstern: Blaser (46* Waldmeier);
Johr; Chiarelli, Mueller, Stuecklin; Iseli,
Stefanelli, Rodriguez; Zuerr, Acker-
mann, Sorg.

Arbitre: M. Weber, de Berne.
Buts: 19' Rebetez 1-0; 24' Egli 2-0; 42'

Egli 3-0; 80' Sambinello 4-0.
Notes: Stade .de la Blancherie, 550

spectateurs. Delémont joue sans Fleury,
Moritz et Stadelmann (en période de
réamateurisation), Hertig et Steullet
(blessés), (rs)

Forme étincelante

MOTOCROSS. - A la suite de l'aban-
don forcé des Suisses Bachtold-Fuss
dans le GP d'Erbach en RFA, leur
avance au classement provisoire du
championnat du monde des side-cars a
diminué. La marge demeure toutefois
confortable, puisqu'avec 41 points
d'avance sur les deuxièmes, Bâchtold et
Fuss peuvent voir venir.

Trop tard!
3e ligue jurassienne

• LES BREULEUX - DEVELIER
3-2 (1-1)
Début de match pénible pour l'équipe

locale. Les quinze premières minutes
sont à la faveur de develier, qui accule
les Brelottiers. Malgré de nombreux cor-
ners, les visiteurs n'arrivent pas à ouvrir
le score. Au contraire! Sur un centre
adressé par Pelletier, G. Baumeler récu-
père la balle et bat Chételat.

A la 37', Develier égalise par Schluch-
ter sur passe de Moser. En début de
seconde mi-temps, Les Breuleux sur un
coup de coin tiré par Donzé, marquent le
deuxième but par Pelletier d'un joli coup
de tête.

A la 75', Trummer tire un corner et
Gigandet marque le troisième but pour
l'équipe locale. A la 89', à la suite d'une
bévue de la défense des Breuleux, Chap-
puis marque le deuxième but pour Deve-
lier.

Les Breuleux: Negri; Donzé, R. Pel-
letier, Humair, A. Baumeler, G. Baume-
ler, Filipini, Gigandet, P. Pelletier, Asun-
çao, Aubry, Girardin, Trummer.

Develier: Chételat; Lauber, A. Lobsi-
ger, Chappuis, Seeger, Bozner, Moser,
Schluchter, Hug, Cammizter, Friedli,
Lobsiger, Couchu.

Buts: 17' G. Baumeler; 37' Schluch-
ter; 47* P. Pelletier; 75' Gigandet; 89'
Chappuis.

Notes: Stade Les Chaux, terrain bon,
100 spectateurs. Avertissements à Seeger
et G. Baumeler. A la 66', l'entraîneur
Marquis de Develier est prié de sortir du
terrain pour réclamations.

Arbitre: M. Vasarhelq, d'Aegerten.
(fdé)

Deuxième ligue: Saignelégier - WEF
Berne 1-1; Aile - Huttwil 3-0; Bassecourt
- Victoria Berne 5-1; Courtemaîche -
Herzogenbuchsee 0-1; Bùmpliz - Porren-
truy 2-3; Rapid Ostermundigen • Trame-
lan 2-1.

-Troisième ligue, groupe 6: Pieterlen
- Nidau 1-4; Ruti Biiren - Buren Aare
2-1; Ins b - Lengnau 0-1; Lamboing -
Orpund 1-3; Bévilard - Sonceboz 0-0; La
Rondinella - Aurore Bienne a 1-1.

Groupe 7: Courroux - Glovelier 2-0;
Montsevelier - Rebeuvelier 0-1; Boé-
court - USI Moutier 2-0; Boncourtb -
Reconvilier 0-0; Delémont - Mervelier
2-3; Courrendlin - Courtételle 0-2.

Groupe 8: Bure - Fontenais 1-0; Por-
rentruy - Montfaucon 1-2; Grandfon-
taine - Boncourt a 0-2; Les Breuleux -
Develier 3-2; Cornol - Aile 1-0; Courge-
nay - Le Noirmont 2-0.



Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois
Tomates: par plateaux de 14 kg pour
Fr. 14.-
Poires William: par plateaux de 13
kg pour Fr. 13.—
Pommes Gravenstein: par plateaux
de 15 kg pour Fr. 18.—
Livraisons: le vendredi 29 août de
16 à 18 h, devant la Centrale laitière,
rue du Collège 79,
La Chaux-de-Fonds.
Commandes par tél.:
039/28 16 31, Mme Pellaton.

Hôtel-Restaurant
de La Corbatière
La Sagne
informe sa fidèle clientèle qu'à comp-
ter du lundi 25 août au 31 octobre,

la cuisine
sera fermée
du lundi au vendredi midi inclus.
Cela pour des raisons de cours
de cafetier.
Merci de votre compréhension

Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-même:
CRISTAL, plastique transparent autocollant, 50 X 150 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon, de 2m/ 70 cm, 8 couleurs 2.80
Ronds à renforcer fantaisie, sachets de 175 pièces 1.15
Poches transparentes FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.75 j
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, réglures courantes 1.50
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, réglures courantes —.90
Cahier Prespan, FT A4, 48 feuillets, réglures courantes 2.90
Cahiers Prespan FR 17,5/22, 48 feuillets, réglures courantes 1.90
Couvertures plastique pour cahiers A4 les 10 pièces 4.50
Couvertures plastiques pour cahiers 17,5/22 les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4trous les 100 feuilles 2.80
Répertoires blanco en plastique, 5 onglets 1.10
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 1.95
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 3.90
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 1 5 à 20 étiquettes dès 1.15

Rouleaux de papier pour couvertures, 300 X 50 cm, dessins jeunesse 1.90
Plumes à réservoir Pélikano 1 1 .50

Cartouches d'encre Pélikan en 13 couleurs, étuis de 6 cartouches —.75
Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1 987 39.—

En nouveauté et exclusivité à notre magasin Av. Léopold-Robert 33:
les articles scolaires Benetton

Des prix doux chez votre papetier
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Serre 66

Le football pour substituer à la météo !
Dans le cadre dû deuxième tour de la Coupe neuchâteloise à Saint-lmier

• SAINT-IMIER - FONTAINEMELON 3-1 (1-0)
Max Fritsche et Milorad Milutinovic pouvaient aborder le même sourire â

la fin de la rencontre. Au-delà du résultat d'une importance moyenne, les
deux formations ont montré aux quelque cent spectateurs présents un specta-
cle de très bonne qualité.

Tout n'est pas parfait, certes, mais quoi de plus normal, le championnat
n'ayant pas encore repris. On attendait de voir le St-Imier «new look» avec
une certaine impatience. On n'a pas été déçu. Les automatismes sont déjà là.
Il ne reste plus maintenant qu'à les paufiner.

La victoire imérienne est logique et I
méritée. Avec le retour de Schafroth (ex- /

.e Locle) la défense a gagné en maturité.
iu milieu du terrain, Milutinovic pro-
"— '¦'":¦' - "' * -- rzzxœmtsmizœtmmsm

Les joueurs de Saint-lmier Willen (au centre) et Rtlfenacht (No 11) ont mérité leur
victoire face à Fontainemelon. (Photo Schneider)

pose un trio d'une rare complémentarité.
Willen assurera en grande partie le tra-
vail défensif (même si son but témoigne
de certaines qualités offensives), Humair
se chargera de la construction et le fan-
tasque Feuz aminera le jeu. Le scénario
est simple. En championnat, il pourrait
faire des dégâts.

- par Nicolas CHIESA -

Devant, on se réjouit de voir comment
Milorad Milutinovic va régler l'épineux
problème qui se pose à lui. Les atta-
quants alignés hier, que ce soit Heider,
Rufenacht ou Zurbuchen, ont séduit
dans bien des domaines, dans celui de la
combativité notamment. L'entraîneur
imérien devra cependant compter sur la
vitesse de Vils et sur l'élégance de Friz-
zarin. Bien du plaisir, Milorad !

Dans des conditions de jeu difficiles,
les Imériens ont constamment dominé
les débats. Mais Fontainemelon a fait
mieux que se défendre. Max Fritsche n'a
pas vraiment de soucis à se faire. Même
si elle ne se mêlera pas au peloton jouant
le titre, sa formation paraît capable
d'éviter la compagnie peu agréable des
candidats à la troisième ligue.

Le néo-promu misera avant tout sur
sa solidité défensive pour assurer les
points qui permettent de passer un
championnat tranquille. Le duo d'atta-
quants Grétillat-Guidi a quant à lui
manqué de tranchant. Solidité de la
défense erguélienne ou faiblesse - toute
relative - de l'attaque neuchâteloise, ce
sont les premières journées de champio-

nant qui répondront à cette interroga-
tion.

Saint-lmier est prêt. Fontainemelon
aussi. Et les deux entraîneurs de remer-
cier sans doute cette Coupe neuchâte-
loise, compétition qui plus que d'accuei-
lir un hypothétique adversaire de LNA
en Coupe suisse permet une dernière
répétition générale avant les choses
sérieuses. On entend retentir les trois
coups. Le spectacle peut commencer.

Saint-lmier: Bourquin; Zumwald,
Schafroth, Vaucher, Mast; Feuz,

Humair, Willen (82' Frizzarin); Heider,
Zurbuchen, Rufenacht.

Fontainemelon: Daglia; Donzalaz,
Fontela (74' F. Guidi), Reber, Zbinden;
Capt, Perrin (45' M Crossan) Schwab;
Salvi, Grétillat, Guidi.

Notes: 100 spectateurs; Saint-Imiei
évolue sans Vils à la suite d'une suspen-
sion écopée lors du championnat précé-
dent avec Comète.

Arbitre: M. Maillard, de Colombier.
Buts: 28' Rufenaht; 57' Heider; 74*

Donzallaz (penalty); 78' Willen.

Un monologue
• SERRIÈRES -

CHÂTELARD-BEVAIX 5-0 (1-0)
Mis à part quelques (très peu nom-

breuses d'ailleurs) escapades offensives
du pensionnaire de troisième ligue, Châ-
telard, les trop peu nombreux specta-
teurs ont pu assister à un long mono-
logue de Sierriérois. Les supporters du
FC Serrières ont pu apprécier les beaux
schémas de leurs protégés.

Mais il a fallu bien trop de temps pour
que Serrières supprime les derniers dou-
tes quant à sa qualification en quart de
finales de la Coupe neuchâteloise.

Jusqu'à vingt minutes du terme de la
partie, le score n'était que d'un petit but
à zéro pour les joueurs locaux, dans les
vingt dernières minutes, Serrières confir-
mait largement sa victoire.

Serrières: Tschanz; Bassi; Magal-
haes, Stoppa (80' Volery), Piccolo;
Citherlet (58* Van Haarlem)? Jeckel-

mann, Benassi, Majeux; Vogel, Rufe-
nacht. Entraîneur: Bassi.

Châtelard-Bevaix: Murith; Kreis;
Dubois, Arrigo, Buhler; Schleppi, Jaque-
nod, Tinembart (80' Quinche), Caélique;
Risold, Pfurter (64' Ayer). Entraîneur:
Porret.

Arbitre: M. Singy, La Chaux-de-
Fonds, qui avertit Pfurter à la 64e
minute pour jeu dur.

Buts: 30' Jeckelmann 1-0; 71' Rufe-
nacht 2-0; 75' Majeux 3-0 (penalty); 79'
Rufenacht 4-0; 83' Majeux 5-0.

Notes: terrain de Serrières, 50 specta-
teurs, (fd)

LES RÉSULTATS
Bôle - Noiraigue 2-1
Hauterive - Floria 6-1
Boudry - Centre Espagnol 10-0
Cortaillod - Coffrane 5-1
Saint-Biaise - Le Landeron renvoyé
Marin - Ticino 3-1
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JEUNE AIDE DE BUREAU
de langue maternelle française ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande pour divers travaux de bureau, téléphones, etc.

Dactylographie indispensable.
Place stable, ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours. Prestations
sociales d'une grande entreprise.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire vos offres à:

VAC RENÉ JUNOD SA
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel- j

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: <_5 privé: 

Prénom: Localité: <& prof: 



Le projet Rumo largement refusé
Assemblée extraordinaire de la première ligue à Berne

Réunie en assemblée extraordinaire, à Berne, la section de la première
ligue a refusé le principe d'une intégration dans une ligue promotionnelle
ainsi que le prévoyait le projet de réforme de l'ASF tel qu'il a été élaboré par
Me Freddy Rumo.

Les représentants des 52 clubs, qui avaient répondu à la convocation de
leur président, M. Guido Cornélia, n'ont laissé planer aucune ambiguïté au
moment du vote. Par 39 voix contre 12, ils ont opté pour le statu quo.

Il est intéressant de constater que les
Romands ont eu une position plus nuan-
cée. Dans le groupe 1, l'égalité était par-
faite: 6 contre 6. Le groupe 2 (Neuchâ-
tel-Jura-Beme-Soleure) dégageait déjà
une majorité sensible pour le «front du
refus»: 9 contre 4. Dans les deux autres
groupes, il n'y avait plus d'équivoque
possible: 13-1 pour le 3 (Tessin/Suisse
centrale) et 11-1 pour le 4 (Zurich et
Suisse orientale).

PLAIDOYER INUTILE
Durant une heure d'horloge, le prési-

dent de la Ligue nationale plaida son
dossier. Il tint tout d'abord à rassurer
ses interlocuteurs: Il n'y a pas intégra-
tion dans la Ligue nationale de la
première ligue! Le problème de
l'indépendance de la première ligue
ne se pose pas.

Me Rumo le rappela: L'un des objec-
tifs du projet est de facilier la forma-
tion des jeunes de talent, de créer les
structures juridiques du métier de

footballeur. S adressant directement à
son auditoire, il lança: En première
ligue, vous êtes de faux amateurs...
Vous êtes dans une irrégularité tolé-
rée!

L'instauration d'une ligue promotion-
nelle permettrait, assure Me Rumo, de
mettre fin à une situation fausse en fai-
sant clairement passer la frontière entre
le football rémunéré et non rémunéré.
Au terme de son exposé, l'orateur
affirma: La première ligue ne perd
rien dans cette aventure. Elle.doit
être intéressée par les problèmes des
autres sections.

INTERVENTION INATTENDUE
Le président central de l'ASF, M.

Henri Rothlisberger rompit une lance en
faveur des thèses défendues par l'avocat
chaux-de-fonnier mais la salle fut sur-
tout sensible à l'intervention inattendue
du président d'honneur de l'ASF, M.
Victor de Werra qui vanta les avantages
du système des trois sections, le garant
de la stabilité administrative.

Le comité de la première ligue, qui
avait pris ouvertement parti contre le
projet, avant l'assemblée, trouva en son
président, M. Guido Cornélia, un porte-
paroles déterminé et fougueux. Le diri-
geant thurgovien se posa tout à la fois en
partisan convaincu de réformes mais en
gardien intransigeant de la tradition:
Nous ferons mieux bouger les choses
si nous restons une section indépen-
dante! assura-t-il. Il fit comprendre que
son groupement, où tout va bien, n'avait
nullement l'intention de se faire hara-
kiri.

Le président de la première ligue se
déclara acquis à l'idée de l'intégration
des réserves de la Ligue nationale dans le
championnat de première ligue. Au
terme de son discours, M. Cornélia
exprima ouvertement la crainte nourrie
par sa section: être contrainte, par le
biais de la ligue promotionnelle, à pren-
dre en charge les difficultés de la LNB
qui est le corps malade du football
d'élite.

A l'issue de l'assemblée, Me Rumo
confia que la position adoptée par la pre-
mière ligue, qui empêche l'instauration
d'un système incarnerai au sein de l'asso-
ciation, amènera certainement la Ligue
nationale à rechercher une plus grande
autonomie, (si)

Victoire encourageante des Loclois
En championnat suisse de première ligue

• LE LOCLE - THOUNE 1-0 (1-0)
Pour leur deuxième rencontre à domicile les Loclois recevaient un nouvel
adversaire bernois, mais de l'Oberland celui-ci. Vainqueur de Breitenbach le
dimanche précédent, Thoune entendait rééditer son exploit ou tout au moins
assurer le partage. C'était un nouveau test important pour les Loclois, ceci
d'autant plus que l'entraîneur Ilario Mantoan n'est pas exempt de soucis en
ce début de championnat. Son contingent, déjà réduit, se voyait encore dimi-
nué suite aux absences de Gigon (suspendu pour quatre dimanches) et de

Schwaar (vacances).

Le Loclois Murini déborde l'Oberlandais Schupbach (à droite). (Photo Schneider)

Malgré ce lourd handicap les Loclois
ont fait front avec un bel esprit d'équipe
et de camaraderie, ce qui leur a permis
d'empocher une courte, mais méritée vic-
toire. Ce succès est à mettre au crédit de
toute la formation qui a lutté avec cœur
et détermination tout au long de la ren-
contre pour préserver le mince avantage
obtenu dans le premier quart d'heure. Et
ceci malgré les coups de boutoir et les
provocations de l'adversaire. Chacun a
donné le meilleur de lui-même et lejeune
Arnoux, qui disputait son premier match
officiel en première équipe a été une
révélation encourageante.

BON DÉPART
Modifiée dans l'alignement, par la

force des choses, l'équipe locloie entama
la partie en force cherchant à surpendre
l'adversaire. Le ballon circulait bien et la
supériorité territoriale et technique des
maîtres de céans s'affirmait au fil des
minutes. Peu avant le premier quart
d'heure, suite à une action entre Ange-
lucci et Epitaux, le ballon parvenait à
Matthey, qui d'un tir tendu ouvrait la
marque. C'était un bon départ. Encoura-
gés par cette réussite les Loclois tentè-
rent de doubler la mise, mais Thoune se
regroupait afin d'éviter une nouvelle
capitulation. Un joli coup de tête de
Perez (24'), sur corner, trouva le gardien
Wulser à la parade. Ce même Wiilser dut
intervenir à la 35' sur un coup de tête de
Shala suite à un coup franc de De La
Reussille. Dans l'autre camp la défense
locloise repoussait sans dommage les
rares attaques bernoises. Les Locloises se
créèrent encore deux occasions avant la
pause par Angelucci (37') qui visa trop

haut et par Matthey (44') dont l'envoi
frôla le poteau gauche.

LE JAUNE EST MIS
Immédiatement en action après le thé

les Loclois manquèrent de peu d'aug-
menter la marque, Epitaux envoyant un
joli coup de tête juste à côté. Avant
l'heure Murinni envoya un tir par-des-
sus, sur coup de coin. Les événements se
précipitèrent alors dans le dernier quart
d'heure. Sentant la possibilité d'obtenir
le partage les visiteurs durcirent un peu
la manière. Après que Shala se vit refu-
ser un but (74'), pour faute préalable
d'Epitaux, on assita à une série de règle-
ments de comptes et l'arbitre y alla allè-
grement du carton jaune.

On en dénombra finalement sept pour
l'ensemble de la rencontre, soit trois au
compte des Loclois et quatre chez
l'adversaire. Mais l'agression de Wiilser,
hors des 16 mètres, sur Epitaux qui s'en
allait seul au but méritait incontestable-
ment le carton rouge.

SUSPENSE
Les spectateurs eurent droit à un

ultime coup de théâtre à deux minutes
de la fin quand sur une action bernoise
Kolbe bouscula irrégulièrement T. Hart-
mann. Les Loclois allaient-ils perdre stu-
pidement un point en fin de partie? Et
bien non! Kolbe au prix d'une belle
détente repoussa le penalty tiré par T.
Hartmann, préservant la victoire
locloise. Mais on avait eu chaud.

Ce succès loclois, finalement bien
mérité au vu de la prestation des deux
équipes, est à mettre au compte de la
formation tout entière qui a su faire

preuve de combativité et de détermina-
tion face à. l'adversité. C'est encoura-
geant pour l'avenir.

Le Locle; Kolbe; Favre; De La Reus-
sille, Arnoux, Berly (68' Mantoan);
Perez, Matthey, Murinni; Shala, Epi-
taux (86' Petti), Angelucci.

Thoune: Wulser; Fuchs; Maurer, Bal-
duini, Fahrni; Meyer, Schupbach,
Haberthûr (76' Wittwer), Bircher (62'
Marotzke); T. Hartmann, D. Hartmann.

Arbitre: M* Fôlnli.de^VfflisaiL
Notes: stade des Jeanneret,' pelouse

légèrement glissante, 250 spectateurs. Le
Locle sans Gigon (suspendu) et Schwaar.
Thoune au complet. Avertissements à D.
Hartmann (30') pour réclamation; De La
Reussille (40'); Balduini (42'); Perez
(57'); Wulser (82'); Fahrni (84'); Ange-
lucci (86') tous pour jeu dangereux.
Coups de coin 9-1.

Si la pelouse a subi une cure de rajeu-
nissement bienvenue il n'en est pas de
même de la petite tribune de presse qui
devient de plus en plus vétusté et qui
prend l'eau de toute part.

Mas

La fin d'une époque héroïque
10e anniversaire de la Fédération suisse des joueurs de football

«Je considère, au vu de l'historique 1976-86, que la Fédération suisse des
joueurs de football a terminé son époque héroïque où le souci premier était de
survivre. L'heure est maintenant à l'affirmation définitive comme partenaire
à part entière des dirigeants du football suisse».

Tels ont été, en substance, les conclusions du président de la FSJF, M.
Lucio Bizzini, dans le rapport présenté aux membres présents à l'assemblée
générale annuelle tenue, dimanche matin, à Ostermundigen. L'ancien joueur
du Servette et de Lausanne s'est vu reconduit une année de plus dans ses
fonctions présidentielles afin d'assurer la transition avec son successeur. Les
objectifs de la fédération à court terme sont constitués par la désignation
d'un nouveau président, l'assainissement des finances et surtout la mise sur
pied d'une convention collective de travail paritaire.

Fondée le 6 décembre 1976 à Berne, la
Fédération suisse des joueurs de football
(FSJF) est devenue après dix ans de
lutte un partenaire à part entière des
dirigeants du football suisse. Pas moins
de 392 membres, soit le 72 % de l'effectif
des joueurs de l'équipe nationale, y ont
désormais adhéré. Une décentralisation
a été mise en place avec la nomination de
responsables des régions, dont voici la
liste pour ce qui concerne la Romandie:

1. Genève (Servette, Chênois, Etoile
Carouge): Alain Geiger; 2. Lausanne
(Lausanne, Vevey, Renens, Malley):
Bernard Brodard; 3. Neuchâtel (NE
Xamax, La Chaux-de-Fonds, Bulle):
Claude Ryf; 4. Berne (Young Boys,
Bienne): Jean-Marie Conz; 5. Valais
(Sion, Martigny): Vincent Fournier.

SUCCES ET ECHEC
Devant le président de la Ligue natio-

nale, M. Freddy Rumo, le secrétaire de
la LN, M. Albin Kumin, le chef techni-
que des arbitres M. Rudolf Scheurer, le
président de la Fédération des entraî-
neurs suisses de football, M. René Hussy
et le coach national Daniel Jeandupeux,
Lucio Bizzini a rappelé les objectifs de la
FSJF au moment de sa création à savoir:

- la défense des joueurs sur le plan
juridique lors de litiges personnels;

- exercer une influence suffisante pour
amener un changement des structures
du football suisse.

- par Laurent GUYOT -
Le président en exercice s'est félicité

des succès obtenus (plus de 930'000
francs d'indemnités encaissés par les
joueurs) tout en relevant les difficultés
financières actuelles de la FSJF en rai-
son de l'assistance juridique gratuite aux
membres.

En revanche, l'ex-capitaine de l'équipe
nationale a relevé l'échec enregistré dans
le changement des structures du football
suisse même si le projet Rumo s'est
avéré un progrès.

Pour cette dernière année de prési-
dence, Lucio Bizzini sera entouré de
deux vice-présidents soit de Roger Kun-
dert et Claudio Sulser. Enfin, le prési-
dent de la FSJF a terminé en relevant
l'excellent état d'esprit de la nouvelle
génération de joueurs, très concernés par
la défense de leur profession de footbal-
leur.

UN CODE D'HONNEUR
Tous les membres de la FSJF se

devront de contresigner ces prochains

jours un code d honneur du football
suisse rédigé en ces termes:

En ma qualité de joueur de football de
Ligue nationale, j e  m'engage à:
¦ Connaître les droits et les obligations

auxquels la signature du contrat du foot-
balleur de LN me soumet.

- Considérer le fair-play comme un
comportement positif dans la pratique
du sport et dans les autres aspects de la
vie.

- Reconnaître que l'agressivité légi-
time et le besoin de dominer nejsutifient
pas le recours à la violence.

- Respecter les règles et les ordres,
l'arbitre et ses décisions, les coéquipiers
et les adversaires, en fait, honorer le
comportement sportif.

• Pratiquer ce comportement. En effet ,
nous sommes en tant qu'acteurs, les édu-
cateurs du public, des dirigeants et des
futurs joueurs ainsi que les facteurs d'un
spectacle de qualité.

• Combattre les fausses idées sur la
compétition, dénoncer les confusions
entre engagement, virilité et méchanceté,
changer le langage «belliqueux» utilisé
dans les médias.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VEVEY 0-2 (0-2)

• BELLINZONE - NE XAMAX
0-3 (0-2)

• SERVETTE - WETTINGEN
3-1 (2-0)
Charmilles. - 3200 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 21' Kok 1-0; 33' Eriksen 2-0;

76' Guex 3-0; 85' Zwicker 3-1.
Servette: Burgener; Decastel;

Cacciapaglia, Schnyder, Bianchi;
Besnard, Genghini, Palombo; Cas-
tella (70' Guex), Eriksen, Kok.

Wettingen: Briigger; Mullis, Baur
(46' Killmaier), Germann, Kûng (65'
Hûsser), Frei, Peterhans, Zwygart,
Zbinden; Friberg, Zwicker.

Notes: Servette sans Favre et Gei-
ger (blessés), Sinval (non qualifié) et
Hasler. Wettingen sans les Danois
Bertelsen et Christofte.

• LAUSANNE - SION 1-1 (1-1)
Pontaise. -10.000 spectateurs.
Arbitre: Rothlisberger (Aarau).
Buts: 3' Cina 0-1; 14' Schûrmann

1-1-
Lausanne: Milani; Kaltaveridis;

Facchinetti, Henry, Bissig; Hertig,
El-Haddaoui, Brodard, Tachet (73'
Tornare); Thychosen, Schûrmann.

Sion: Pittier; Sauthier; Olivier
Rey, Balet, Rojevic; Lopez, Débon-
naire, Bregy, Bonvin; Cina, Brigger.

Notes: Lausanne sans Seramondi
(blessé). Sion sans Azziz, Piffaretti ni
Fournier (blessés).

• GRASSHOPPER - LUCERNE
3-0 (0-0)
Hardturm. - 6500 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler (Gran-

ges).
Buts: 51' Gren 1-0; 70" Sutter 2-0;

82' Sutter 3-0.
Grasshopper: Brunner; Ponte;

Andracchio, In-Albon, Egli, De Sie-
benthal (74' Imhof); Koller, Larsen,
Sutter; Matthey (61' Andermatt),
Gren.

Lucerne: Waser; Wehrli; Kauf-
mafiifi (__ •' *Rerié Muller); Bifrer;
Marini, Martin Muller, Burri, Mohr,
Baumann; Bernaschina, Halter (79'
Torfason).

Note: Lucerne sans Gretarsson.

• AARAU - SAINT-GALL
0-1 (0-0)
Brugglif eld. - 5200 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 55' Metzler 0-l.
Aarau: Bockli; Osterwalder; Gilli,

Schàrer, Kilian; Schàr, Iselin, Bertel-
sen (46' Wyss), Herberth; Seiler (75'
Zwahlen), Christensen.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 3 3 0 0 10- 0 6
2. Sion 3 2 1 0  9 - 4 5
3. Grasshopper 3 2 1 0  6 - 2 5
4. Young Boys 3 1 2  0 3 - 1 4
5. Servette 3 2 0 1 5 - 6 4
6. Zurich 3 1 1 1 5 - 2 3
7. Wettingen 3 1 1 1 5 - 3 3

r 8. Lausanne 3 1 1 1 5 - 4 3
9. Bâle 3 1 1 1 6 - 6 3

10.Vevey . . . 3 . 1. 1 1 5-6 3
11. St-Gall 3 1 1 1 3 - 4 3
12. Locarno 3 1 0  2 6 - 5 2
13. Lucerne 3 1 0  2 2 - 5 2
14. Bellinzone 3 1 0  2 4 - 8 2
15. Aarau 3 0 0 3 0 - 7 0
16. Chx-de-Fds 3 0 0 3 0-11 0

SAMEDI PROCHAIN
17 h 30: Saint-Gall - La Chaux-

de-Fonds; Zurich - Lausanne. - 20
h: Locarno - Aarau; Lucerne - Bâle;
Neuchâtel Xamax - Young Boys;
Sion - Servette; Vevey - Grasshop-
per; Wettingen - Bellinzone. (si)

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Germann;
Hôrmann (82' Gort), Piserchia, Hegi,
Fregno; Metzler, Dario.

Notes: Bertelsen est remplacé
pour blessure; St-Gall sans Braschler
(blessé).

• BÂLE - LOCARNO 3-1 (0-1)
St-Jacques. - 3500 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 24' Bachofner 0-1; 63'

Strack 1-1; 66' Maissen 2-1; 84' Knup
3-1.

Bâle: Suter; Strack; Ladner, Herr;
Botteron, Bûtzer, Maissen, Mata,
Schâllibaum (86' Ghisoni); François
(83' Nadig), Knup.

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Laydu, Giani, Gianfreda; Arrigoni
(83' Fomera), Schônwetter, Tarru ,
Guillaume (76' Abàcherli); Bachof-
ner, Kurz.

Notes: Bâle sans Grossenbacher ni
Sûss (blessés), Locarno sans Tedeschi
(blessé).

• YOUNG BOYS - ZURICH
1-1 (0-0)
Wankdorf. - 8000 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 59' Wynton Rufer 0-1; 83'

Zuffi 1-1.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Gertschen; Jeitziner
(79' Sutter), Bamert, Prytz; Zuffi,
Siwek (62' Maier), Lunde.

Zurich: Tornare; Lûdi; Kundert
(49' Kûhni), Landolt, Stoll; Gretsch-
nig, Berger, Bickel; Pellegrini,
Romano (31' Wynton Rufer), Alliata.

Au Portugal

L'équipe nationale du Portugal, qui
sera l'adversaire de la Suisse le 29 octo-
bre prochain dans le cadre des élimina-
toires du championnat d'Europe, a
trouvé un successeur à José Torres, qui
s'est retiré de son poste d'entraîneur
après le Mundial mexicain.

Il s'agit de Rui Correira Seabra,
manager et sélectionneur, qui sera
secondé par l'ex-international Julio Fer-
nandes Pereira «Juca» et Antonio Oli-
veira. (si)

Seabra pour Torres



• LA CHAUX-DE-FONDS-VEVEY 0-2 (0-2)
On ne voudrait pas peindre le diable sur la muraille. Mais les chiffres sont

là, accablants: onze buts reçus, aucun réalisé jusqu'à présent par le FCC. Les
trois premières rencontres de championnat que les «jaune et bleu» ont dispu-
tées cette saison contre des équipes dites «modestes» se sont terminées par
autant de désillusions.

Pouvait-il en aller différemment? Oui, dans la modeste mesure de la soi-
disant glorieuse incertitude du sport; non, dans l'implacable réalité des faits,
qui s'est chargée bien vite de balayer l'utopie.

Une très modeste option de survie en LNA avait été décidée par les res-
ponsables du FC La Chaux-de-Fonds durant l'entre-saison. Des tenants et
aboutissants d'une telle résolution on pourra disserter longtemps encore.

Mais on veut souhaiter maintenant
que l'attitude directrice choisie demeure
conséquente et constructive malgré les
premiers échecs subis. Le FCC doit son-
ger déjà à l'avenir puisque le présent
paraît sérieusement hypothéqué. Mais il
faut faire vite, pour préserver l'année
prochaine. Et sans fixation majeure sur
le classement et les points immédiate-
ment obtenus.

HARA-KIRI
Le FC La Chaux-de-Fonds a donc con-

cédé samedi soir en son fief les deux
points des sanglots longs des violons de
l'automne. Sans trop démériter d'ail-
leurs, parce que la formation veveysanne
de Guy Mathez, plus huppée a priori, n'a
fait illusion qu'une mi-temps durant. La
première. Le temps pour les «jaune et
bleu» de participer tangiblement à leur
perte tout en accentuant leur désarroi.

- par Georges KURTH -

En effet; Metin Sengôr ne sê fit pas
prier longtemps pour mettre à profit la
nervosité des recevants. Un coup de tête
manqué de Paolo Paduano, qui passa
complètement à côté de son match, une
balle de contre défavorable à Bruno
Rappo et le latéral turc du FC Vevey
traduisait déjà le travail d'approche de
Rolf Zahnd et de Ruedi Elsener. Ça aide
quand On joue serré à l'extérieur.;,

RETOUCHES ' .ïW. . _¦

Bernard Challandes avait apporté
quelques modifications à son ensemble.
Ce fut l'occasion pour Romain Crevoisier
de prouver un talent certain pour son
premier match officiel en LNA. Même si
l'ex-gardien réserviste des GC devait être
à l'origine du deuxième but des Vaudois.

Dégageant de manière aléatoire, il plon-
gea son j eune coéquipier Patrick Sylves-
tre dans l'embarras. La routine prit le
pas sur la naïveté. Vittorio Bevilacqua,
monté, récupéra et adressa un centre
parfait à Mongi Ben Brahim. De la tête
s'il vous plaît, seul et calmement, le
Tunisien doubla la mise (32e).

Au tiers du parcours, la mission des
Chaux-de-Fonniers auxquels on pourra
tout reprocher sauf leur bonne volonté,
apparaissait déjà comme bien compro-
mise.

Ceci d'autant plus que la rocade opé-
rée entre Bruno Rappo et Jan Bridge ne
devait rien résoudre du tout pas plus que
la titularisation d'entrée de cause de
Daniel Castro. La performance indivi-
duelle fournie par les trois joueurs préci-
tés n'est pas en cause. A l'image de leurs
coéquipiers, ils se débattirent comme de
beaux diables, mais en pure perte dans
un contexte miné, où la confiance n'est
pas la première vertu exprimée.

HOMOGÉNÉITÉ
Vevey au contraire apparut plus

serein. La défense des visiteurs a été
sécurisée par l'apport du libero argentin
Issa. Calme et clairvoyant, U stabilisa et
bonifia la démarche de ses coéquipiers.
Par ailleurs, tant Ruedi Elsener que Rolf
Zahnd, engagés de dernière heure, ont
permis de clarifier le jeu des Veveysans.
Qui quarante-cinq minutes durant firent
•bien circuler le ballon, se montrèrent
plus collectifs, plus rationnels surtout,
que les Chaux-de-Fonniers. Dans les
rangs desquels Raoul Noguès, à notre
humble avis, perd ses forces et sa clair-
voyance à tenter d'entraver le jeu des
défenseurs adverses.

Le Franco-Argentin reculé d'un cran,
le recours franc à trois attaquants pour
que le compartiment offensif soit pourvu

Deux Argentins à La Charrière: à gauche, Raoul Noguès; à droite le libero veveysan
Issa. (Photo Schneider)

en bons ballons et soit en mesure d en
faire bon usage, ce pourrait être un pre-
mier rééquilibrage. Et si Hansruedi Baur
voulait bien coopérer plus totalement.»

La théorie c'est une chose, la réalité
c'en est une autre, d'accord. Mais l'atti-
tude désabusée et trop tôt résignée de
certains titulaires chevronnés ne va rien
arranger en l'état actuel des choses.

MINIMALISME
Le FC Vevey est parvenu à s'octroyer

deux points mérités dans ce match-clé.
On regrettera pourtant que les joueurs
de Guy Mathez ne soient pas allés au
bout de leurs intentions. On déplorera
aussi que le FCC n'ait pas trouvé le
moyen de profiter du relâchement des
Vaudois en seconde mi-temps.

Un but marqué de la main par Mongi
Ben Brahim valut un avertissement à
son auteur (n'est pas Diego Maradona
qui veut!). Uh'odup franc -en retrait
depuis la ligne médiane de Metin Sengôr
à l'adresse de Mario Malnati, furent les
seuls hauts-faits des Veveysans en
seconde mi-temps. Une petite escroque-
rie à l'esprit du football en somme. Mais
il est vrai aussi que les «jaune et bleu»,
mieux organisés et plus déterminés en
seconde mi-temps ne se créèrent finale-

ment qu'un minimum d'occasions de
but.

Un coup-franc de Raoul Noguès qui
contraignit Mario Malnati à sortir de sa
réserve, un tir appuyé de Albi Hohl et
deux actions tranchantes menées par
Alain Renzi et Daniel Castro ne suffi-
rent pas à infléchir la tendence. Vevey
parut mieux loti pour prétendre à la
remise en question de fin de saison.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Rappo; Meyer, Bridge, Hohl; Baur,
Noguès, Paduano (60' Renzi); Payot,
Castro.(75' Béguin).

Vevey: Malnati; Issa; Sengôr,
Bonato, Rotzer; Elsener, Gavillet,
Zahnd (85' TineUi), Bevilacqua; Ben
Brahim, Mann.

Buts: 12' Sengôr 0-1, 32' Ben Bra-
him 0-2.

Arbitre: M. Raveglia (San Vit-
tore). t - ¦ ¦ i

Avertissements: 29" Gavillet
(foui); 57' Ben Brahim antijeu); 60'
Bridge (jeu dur).

Notes: Stade de La Charrière, 900
spectateurs. Pelouse en excellent état.
La Chaux-de-Fonds sans Guede et
Burgisser (blessés). Vevey sans Biselx
(blessé).

Oëtaioiïstratioii de réalisme et d-effic^cgïte
Les «rouge et noir» sans pitié pour le neo-prpmu 3ellinzone

• BELLINZONE - NEUCHATEL XAMAX 0-3 (0-2)
En empêchant la totalité de l'enjeu samedi soir en terre tessinoise face à

BeLlinzone, Neuchâtel Xamax s'est installé pour la première fois de la saison
seul aux commandes du championnat de ligue nationale A.

Au bénéfice d'un métier affirmé, qui contrastait singulièrement avec les
assauts désordonnés du néo-promu, il a donné une leçon de réalisme et d'effi-
cacité probante et encourageante, avant le choc au sommet qui l'opposera
samedi prochain à la Maladière à Young Boys.

Rarement inquiété sérieusement si ce
n'est par Aebi (9' et 84'), Schaer (35') et
Fargeon (90'), les Neuchâtelois n'ont
jamais paru douter de l'issue de la ren-
contre. Il est vrai qu'à part les rares
«coups de pattes» du Brésilien Paulo
César, la sobriété du libero Degiovan-
nini, le culot d'Aebi et la mobilité de
l'attaquant de pointe Fargeon, Bellin-
zone ne dispose guère d'arguments à
faire valoir. .

Evoluant avec la fougue et l'enthou-
siasme découlant d'une ascension pas si
lointaine que ça, les protégés de Pas-
mandy pèchent en revanche par naïveté
en dégarnissant beaucoup trop leurs
lignes arrières. Cela a sans aucun doute
fait le jeu de Neuchâtel Xamax, qui n'a

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
2 1 2  2 1 X  1 X 1  1 1 X 1

TOTO-X
12 - 15 - 21 - 25 - 27 - 29.
Numéro complémentaire: 8.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
7 -17 - 29 - 35 - 43 - 45.
Numéro complémentaire: 42.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du
dimanche 24 août:
Course française à Deauville:
6 -15 -10 - 8 - 7 -13 - 9 ou
15-6-10-8-7-13 - 9.
Course suisse à Lucerne:
15-3-8-5. (si)

eu qu'à attendre sur la faille ou l'erreur
défensive de l'adversaire pour ouvrir le
plus logiquement du monde la marque.

DÉJÀ NOËL?
Contrairement à ce que pourrait lais-

ser supposer l'ampleur du score, les hom-
mes de Gress ne se sont pas créé les

. De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

chances les plus favorables de buts. A
l'exception d'un centre-tir sur le filet
supérieur d'Urban (26'), d'une tentative
de Ryf sur laquelle le gardien Mellacina
relâcha la balle (63') et une scène confuse
dans les seize mètres tessinois dont ne
surent tirer parti Zaugg et Luthi (88'), ils
se sont bornés à contrôler le jeu. Habile-
ment certes et avec une maîtrise de soi
rappelant quelque peu le premier tour de
la saison passée.

Intransigeant à l'encontre de son
modeste opposant, Neuchâtel Xamax ne
s'est pas fait faute de mettre à profit ses
lacunes. Avec un opportunisme réjouis-
sant. Des trois bute de la partie, aucun
n'a pas été entaché d'une erreur défen-
sive.

Ce fut tout d'abord Mellacina qui
laissa échapper une tête apparemment
anodine de Jacobacci.

Le deuxième est à mettre à l'actif de
Mottiez qui, prompt comme un félin,
intercepta une passe trop molle de
Schaer au milieu de son camp pour s'en
aller battre imparablement Mellacina.
Quant à l'ultime réussite neuchâteloise,
elle résulte également de la ténacité du
demi fribourgeois. Perdant dans un pre-
mier temps le ballon sur Rodriguez, il le

lui resubtilisa peu après pour finalement
adresser un service parfait à Jacobacci,
lequel scella le score définitif d'un plat
du pied sobre et précis.

«INTELLIGENCE DE JEU»
A l'issue du match, l'entraîneur xama-

xien savourait la victoire: On a lait le
match à faire, avec à-propos, calme
et intelligence de jeu. Si Bellinzone
aurait certes pu marquer une ou
deux fois; nous avons eu en revanche
notre chance. J'ai sorti Hermann
pour le ménager; il a un programme
qui ne lui laisse guère de répit, soit
avec Xamax, soit avec l'équipe natio-
nale avec laquelle il va de nouveau
s'envoler cette semaine.

Quoique légitimement déçu au vu du

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Schônenberger, Bura (46'
Genini), Ostini; Aebi, Chrôis, Schaer,
Rodriguez (70 Togmni); Fargeon,
Paulo César.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Givens; Urban, Thévenaz, Ryf;  Mot-
tiez, Stielike, Hermann (79' Kiiffer);
Sutter, Zaugg, Jacobacci (74' Luthi).

Studio Comunale: 10.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Martino de Neukirch.
Buts: 18' Jacobacci 0-1, 37' Mot-

tiez 0-2, 67'Jacobacci 0-3.
Notes: Température agréable;

pelouse bosselée. Bellinzone privé de
Hafner (blessé); Neuchâtel Xamax
sans Perret, Forestier et Ley-Ravello
(tous blessés). Tir sur la latte d'Aebi
(84'). Corners: 2-3.

Une défaite
pour les Suissesses

Victorieuse deux jours plus tôt à
Reykjavik (3-1), l'équipe de Suisse a
perdu le deuxième match amical qui
l'opposait, à Akranes cette fois, à
l'Islande. Les Suissesses se sont inclinées
1-0, sur un but marqué à la 20e minute.

déroulement de la partie, le mentor tessi-
nois Peter Pasmandy ne remettait toute-
fois pas en question la suprématie de
Neuchâtel Xamax: C'est une forma-
tion hyper-confiante en ses moyens,
qui est capable de faire la différence
à n'importe quel moment. Quant à
nous, nous avons évolué un ton en
dessous: nous manquons encore
totalement de maturité au niveau de
la LNA.

Mise au point

spéciale
La Chaux-de-Fonds -

Vevey

Notre article de présentation du
match La Chaux-de-Fonds - Vevey a
provoqué quelques réactions. Le mentor
des «jaune et bleu» est assuré de termi-
ner la saison à la tête de son équipe. Par
l'intermédiaire de son nouveau chef de
presse, M. Gérard L'Héritier, le prési-
dent du FC La Chaux-de-Fonds, M. Ric-
cardo Bosquet a tenu à renouveler toute
sa confiance, avant même la rencontre,
à Bernard Challandes.

Pourtant le procès-verbal du comité-
directeur du FCC, tenu mardi dernier,
s'est révélé tout sauf rassurant envers
l'entraîneur de la «lanterne rouge». Le
secrétaire général, en parlant d'incom-
pétence, de manque de préparation phy-
sique et d'absences de directives tacti-
ques a recueilli l'approbation d'une
bonne partie, pour ne pas dire de la
majorité, des membres présents.

Après la mise au point du président, le
successeur de Marc Duvillard devrait,
ainsi, pouvoir préparer une équipe capa-
ble de se maintenir en LNB au terme de
la saison 1987-1988.

LA DERNIÈRE PASSE
Devant la porte des vestiaires du FC

La Chaux-de-Fonds, Bernard Challan-
des a connu quelques problèmes pour
retrouver sa voix en raison d'une pha-
ryngite.

Non! j e  n'ai jamais pensé quitter
l'équip e  avant de recevoir ma lettre
de congé. Désormais il ne s'agit plus
tellement de se poser beaucoup de
questions et de regarder le classe-
ment. Il f aut désormais se battre au
maxpnum, tenter de progresser tout
en trouvant de nouvelles solutions. A
nous de jouer, d'améliorer cette
phase f inale et d'éviter cette incroya-
ble naïveté. De cette manière nous
eff ectuerons au moins un pas en
avant Nous devons travailler pour
l'avenir sans penser au classement

Quelques instants plus tard, Romain
Crevoisier a décrit à sa manière le scé-
nario du f i l m  «le gardien de but avant
une nouvelle défaite». Pour sa première
titularisation à l'échelon de la ligue
nationale A, la doublure de Martin
Brunner à Grasshopper aurait pu sou-
haiter un meilleur contexte.

Bien sûr, j'étais un peu tendu. C'est
très dur d'assumer un rôle de gar-
dien dans une équipe directement
concernée p a r  la relégatin? surtout
après avoir encaissé neuf buts en
deux rencontres. Les gardiens seront
toujours en cause.

La diff iculté est surtout constituée
par le manque de f i l t rage au milieu
du terrain. A La Chaux-de-Fonds
nous sommes trop gentils lorsqu'un
j oueur a passé.

PLUS D'EXPÉRIENCE
Retrouvant son métier d'entraîneur

au plus haut niveau, Guy Mathez a
apprécié à sa juste valeur cette victoire.

Nous sommes venus à La Chaux-
de-Fonds pour prendre un maximum
de points. J'ai retenu que la première
mi-temps où nous avons su conser-
ver et f aire circuler le ballon tout en
exploitant les erreurs de l'adver-
saire. Je savais tout de même que
nous possédions plus de joueurs
d'expérience que le FC La Chaux-de-
Fonds pour ce genre de rencontre.

Les anciens Chaux-de-Fonniers ont
retrouvé de bonnes habitudes à La
Charrière. Quinze jours après Charly
Zwygart, Mongi Ben Brahim s'est
signalé en marquant un but. En disgrâce
auprès de Gérard Castella, le Tunisien a
retrouvé la confiance nécessaire avec
Guy Mathez.

Je me suis réjoui de son arrivée. Il
ne f aut pas oublier qu'il a été à l'ori-
gine de mon transf ert en Suisse.
Nous jouons mieux au f ootball et
nous entraînons en conséquence.
Vevey a voté pour la diminution. Son
avis négatif n'aurait rien changé
mais c'est tout de même dommage
que ce projet déf avorise les petits
clubs. Et sans les petits clubs, le f oot-
ball en Suisse ne progressera pas.
Autre aberration, le premier pourra
se royaumer en tête tout le cham-
pionnat avant de rater la phase
f inale et même une Coupe d'Europe.

Laurent GUYOT

Ligue nationale B

Baden - Etoile Carouge 3-1(3-1)
BuUe - Winterthour 3-0 (1-0)
Lugano - Bienne 4-0 (3-0)
Martigny - Chiasso 1-1 (0-1)
Schaffhouse - CS Chênois 5-2 (4-0)
Granges - Renens 3-1 (0-0)
Kriens - Olten 3-0 (2-0)
Malley-SC Zoug 0-2 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulle 3 3 0 0 10- 1 6
2. Granges 3 2 1 0  8 - 1 5
3. Kriens 3 2 1 0  8 - 2 5
4. Lugano 3 2 1 0  7 - 2 5
5. Malley 3 2 0 1 3 - 2 4
6. SchaffhouBe 3 2 0 1 7 - 6 4
7. Etoile Carouge 3 1 1 1 5 - 4 3

SC Zoug 3 1 1 1 5 - 4 3
9. Baden 3 1 1 1 7 - 6 3

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

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 29 août, 20 h: SC Zoug •

Kriens. Samedi 30 août, 17 h. 30:
Bienne - Bulle; Etoile Carouge - Gran-
ges; Renens - Schaffhouse; Winterthour
- Malley. 20 h: CS Chênois - Martigny ;
Chiasso - Baden. Dimanche 31 août, 14
h. 30: Olten - Lugano.

Seul Bulle...



Apiculture et
acupuncture

JR _
Combien de f leurs pour obtenir

un kg de miel ? 150 millions. Ce qui
représente 100.000 sorties d'abeil-
les. Par f orte mieillée, une buti-
neuse eff ectue 20 à 30 sorties cha-
que jour. Un kg de miel représente
donc le travail quotidien de 20 à
30.000 ouvrières.

L'abeille, insecte social, a pas-
sionné les visiteurs d'une exposi-
tion organisée samedi et dimanche
à la maison des Mascarons de
Môtiers. La Société d'apiculture du
Val-de-Travers f êtait son 100e
anniversaire. Beaucoup de monde
pour découvrir le monde des abeil-
les. Mieux organisé que celui des
bipèdes mais dominé par les f emel-
les.

Fait pas beau être mâle chez les
abeilles. Au début ça va. Le f aux-
bourdon a une vie dorée sur tran-
che. Il ne sort qu'à midi, ou quand
la température atteint 20 degrés
centigrades. Frais comme une
rose, il s'en va draguer les reines.
Sélection naturelle: la dame s'élè-
vera le plus haut possible dans les
airs (au 7e ciel?). De manière à
être prise par le mâle le plus
robuste. Qui perd son appareil
génital pendant l'accouplement et
en meurt

Les f aux-bourdons restant sont
massacrés â coup d'aiguillon. Plus
besoin d'eux. Finies les galipettes,
maintenant c'est boulot-boulot La
reine, f écondée, rentre au f o y e r  et
se met à pondre. Pendant les trois
à cinq ans que durera sa vie, elle
produira un demi-million d'œuf s
dans trois sortes de cellules de
cire.

La f orme de la cellule et la nour-
riture déposée seront déterminan-
tes pour que la larve donne une
reine, un mâle une ouvrière.

En nourrissant les larves avec
de la «gelée royale», les abeilles
f abriquent une reine. Le bipède,
qui ne se contente pas de piquer le
miel de l'abeille, a cru voir dans ce
produit un élixir de longue vie.
Une panacée aussi à tous les maux.

Les charlatans ne datent pas
d'aujourd'hui. Un article du
«Figaro» de 1953, exposé à Môtiers,
donnait le prix du kg de gelée
royale: 4 millions de f rancs.
Anciens, sûrement De quoi, quand
même, f reiner l'enthousiasme des
naïf s—

Pour être en bonne santé, on se
contentera donc de manger du
miel. De sapin, de f leurs, de colza.
Pas un qui ne ressemble à l'autre.
Chacun son parf um, comme les
délicates eff luves permettant de
diff érencier deux beaujolais.

Du miel dans l'alimentation,
c'est l'assurance de ne jamais être
malade, clament les apiculteurs.
Certains soignent leur rhuma-
tisme avec des séries de piqûres
d'abeilles.

Il est vrai qu'entre l'apiculture
et l'acupuncture, la phonétique est
parente.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le langage de ïà terre
Première Fête dëà pâtÔi§-__-ït_ . jtfitassieiiS

Une figure légendaire s'il en est, l'abbé
Jeanbourquin, ami des orchidées et du

patois était de la fête.
(Photo Impar- Gybi)

C'est dans la joie et la musique du lan-
gage que près de 300 patoisants du Jura
et de La Franche-Comté se sont retrouvés
à Saignelégier pour leur premier grand
rassemblement. La mise en valeur du
patois jurassien au sein de la constitu-
tion cantonale a donné une impulsion
importante aux amicales régionales pour
créer un groupe centralisé plus fort dans
la défense de la langue des anciens.

Moment très attendu dans la journée,
celui de la proclamation des résultats du
concours littéraire. C'est Gaston Bra-
hier, conseiller aux Etats et président du
jury qui a fort poétiquement remis les
prix aux lauréate.

GyBi
• LIRE EN PAGE 25

(H
Agé de 37 ans, marié et père d un

petit Pascal, Frédy Merçay est un
homme qui vit ses passions. Né à La
Chaux-de-Fonds, il suit toute la filière
scolaire traditionnelle. Ensuite sa vie
prend une tournure nettement plus
inhabituelle. Il entreprend un appren-
tissage d'écuyer puis d'éducateur, pro-
fession qu'il exercera de longues années.
Parallèlement, il découvre la photo, un
hobby qui deviendra bien vite une rai-
son de vivre.

Autodidacte, il se spécialise dans la
photographie d'animaux et il y a quatre
ans il fait le grand saut. Accompagné de
sa femme Ursula il part en Australie. Il
y restera une année, photographiant
animaux et paysages, appréciant les
espaces infinis, le rythme de vie plus
serein qu'ici. Il reconduira l'expérience
en 1985, où pendant une année égale-
ment, il parcourt avec sa famille le con-
tinent austral, prenant environ 4000
photos, dont une première mondiale un
chat marsupial en liberté.

Rentré en avril dernier, il exerce la
profession d'homme au foyer, s'occu-
pant de son fils et du ménage. Il colla-
bore également à différentes revues et
met sur pied une exposition itinérante
de photos qui parcourr la Suisse
entière. En attendant de repartir en
Australie.,, (tn-photo Impar-Gerber)

quidam

Grosse animation samedi matin à
Frinvillier où se déroulait le grand
exercice catastrophe du nom de
«Piranha». Vers 8 h 20, une explosion
retentissait, simulant celle d'un

camion de gaz butane sis au bas du
village. Après que la sirène eut
retenti, les services de défense sont
immédiatement intervenus sous les
ordres du capitaine Roland Villars,

actuel commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Frinvillier.

Treize formations de toute la
région, soit environ 160 hommes,
étaient donc sur les dents pour étein-
dre des maisonnettes en flammes et
pour sauver les blessés et ramasser
les morts. La circulation était blo-
quée et un hélicoptère «Alouette 3»
était aussi de la partie.

Diverses personnalités de la
région étaient présentes à Frinvillier
pour l'événement, dont le conseiller
d'Etat, Benjamin Hofstetter.

(cd-photo-Impar cd)

• LIRE EN PAGE 23

La santé dans le canton
de Neuchâtel en 1985

Si l'on se réfère au rapport de la Cen-
trale d'encaissement des hôpitaux neu-
châtelois pour son exercice 1985, on cons-
tate que le nombre de personnes hospita-
lisées est resté stable. En revanche, le
nombre de journées est en diminution
(-1,1%). Plus significatif , la durée
moyenne des séjours a une nette tendance
à diminuer pour les cas conventionnels.
Conséquence: les recettes diminuent alors
que l'on sait que les premiers jours d'hos-
pitalisation d'un patient sont les plus
onéreux pour l'établissement hospitalier.
Raison pour laquelle la Centrale d'encais-
sement des hôpitaux neuchâtelois s'inter-
roge sur la nécessité d'introduire ou non
des prix forfaitaires différenciés pour les
premiers jours d'hospitalisation.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 20

On est malade
moins longtemps

• LIRE EN PAGE 25
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Pour les naturalistes
en herbe

La Société, helvétique des sciences
naturelles met au concours des bourses
de voyages pour permettre à des natu-.
ralistes d'entreprendre un voyage scien-
tifique au cours de l 'année 1987.

Les bourses sont destinées à des
recherches sur le terrain et non à des
stages de formation dans des laboratoi-
res étrangers. Elles seront allouées de
préférence à des chercheurs en sciences
naturelles d'une université suisse, des
écoles polytechniques fédérales ou d'un
gymnase suisse et aux chercheurs des
musées d 'histoire naturelle. Pour tous
renseignements: Ph. Kùpfer, Institut de
botanique, Chantemerle 22, 2000 Neu-
châtel 7. (pve)
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Tandis que le Conseryatoife
égrène ses notes à la Préfecture

L'idée est dans l'air, le projet pas
encore très avancé, mais on en parle.
On sait le Conservatoire à l'étroit
dans la maison de la Préfecture. On a
parlé la semaine dernière de l'éven-
tualité d'une installation provisoire
du Conservatoire au Gymnase dans
les classes libérées en juin 87 par
l'Ecole secondaire. Une éventualité
qui ne réjouit pas grand monde. Un
autre projet est à l'horizon, celui de
déménager la Préfecture et de met-
tre à la disposition exclusive de la
musique tout le bâtiment. Et de cons-
truire ainsi une autre grande mai-
son, celle de l'Etat à La Chaux-de-
Fonds. Laquelle regrouperait la plu-
part des services cantonaux sous un
même toit. Des tractations sont en
cours, pour l'achat d'un terrain.

(Ch.O)
• LIRE EN PAGE 17

L'Etat harmonise
ses gammes...



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 lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo menus
neuchâtelois, suisses et étrangers du
XIXe au XXe siècle; lu-ve, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h, Black Cat Bone (Blues-
rock).

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Wildhaber,

rue de l'Orangerie. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques anonymes:

0 038/55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 039/28 70 08.
SOS'futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales:

0 038/24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-18 h,

0038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 15, 20 h 10, 22 h, Short Circus.
Bio: 18 h 30, 21 h, Le diable au corps.
Palace: 15 h, Cendrillon; 18 h 30, 21 h, Salva-

dor.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Karaté Kid, U

moment de vérité II.
Studio: 18 h, 20 h, 22 h, Daryl.

Neuchâtel
Centre de rencontre: 20 h 30, soirée info

Groupe pour l'allaitement maternel.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6

h 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée paysan, 14-

17 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de P. Ph.

Bonnet , 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque" et dépar-

tement audio-visuel: lu-ve 9-12 h, 13 h
45-20 h, sa jusqu 'à 16 h. Expos Le chat
duns l'œuvre de La Fontaine, «Chats par-
ci , chats par-là».

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
N euve 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, 8-12 h, 14-16 h.

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

Parents information: 0 038/25 56 46.
Information allaitement:

0 039/28 54 18 ou 26 06 30 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu-ve

14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, natation;

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

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

0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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 23 07 56.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 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 infôrmâBori: Grèriiër" 22", " lu
14-17 h, 0 23 37 09.

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Le justicier de New York.
Eden: 20 h 45, Tchao Pantin; 18 h 30, Sex choc

pour messieurs chics.
Plaza: 20 h 15, 22 h 10, Aigle de fer; 18 h 30,

Etats d'âme.
Scala: 20 h 45, Hannah et ses sœurs.

La Chaux-de-Fonds

I UL. le 
"

Fondation Sandoz: expo Art et artisanat neu-
châtelois, 14-21 h.

Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
i_U__ , _ . .,. . 

Biblioth6<Jue 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: Coopérative, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 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: 0 117
renseignera.

Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve 0 31 20 19,
ma-me-je 0 31 11 49, 17-18 h 30.

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

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

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales:0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 287008.
Crèche pouponnière: tél. 0 31 18 52, garderie

tous les j ours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les supers

flics de Miami.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma 17-20 h, je
15-18 h.

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

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

0 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et urgences:

0 6110 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 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, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

•. -• .v! !ii ' ' +, ¦¦ ¦ m • ¦- ¦" "- m . ' ¦' ¦'. '.: ¦ '. ¦' - 'afa ^'. ''.Val-de-Ruz
Château Valangin : 10-12 h, 14-17 h, fermé ve

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve 11-12 h, 17 h 30-18 h 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 53 36 58.

Petit feuilleton de -L'IMPARTIAL- 1

Anne Forgeois

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

La mer, l'aventure, l'amour. Un mélange
e.xplosif qui, touillé de main de maître par
Anne Forgeois, fait de ce roman, «Les Voiles
de la Fortune», un ouvrage de grande classe.
Le cadre de ce feuilleton captivant: un fabu-
leux voyage en mer, dans le milieu des pirates
du XVIIe siècle. Les héros: un corsaire
anglais, un équipage de têtes brûlées, et pour
corser le tout une splendide rousse — la com-
pagne du capitaine - que ne laisse pas insensi-
ble un jeune adolescent égaré dans cette
galère comme un cheveu sur la soupe.

Une épopée qui, grâce aux talents de con-
teuse de la romancière Anne Forgeois - une
passionnée des grands espaces maritimes —
vous tiendra en haleine d'un bout à l'autre de
cette histoire tumultueuse.

AVANT-PROPOS

En 1713, au sortir de douze années de
guerre de Succession d'Espagne , entaillée du
nom fabuleux de ses batailles, le traité
d'Utrecht est signé entre l'Angleterre, les Pro-
vinces-Unies et l'Empire d'une part, la France
et l'Espagne de l'autre. Les espoirs de paix,
garantie de prospérité, renaissent. La vieille
Europe soupire et déjà reprend souffle.

Par-delà l'Océan, le Nouveau Monde ne
laisse pas de faire miroiter d'incommensura-
bles richesses. L'Espagne qui jadis avait
jalousement conquis ces terres lointaines les
conserve pour la plupart. Mais ce royaume
s'est affaibli pour défendre ses privilèges.

A l'orgueil d'un seul pouvoir, succède un
nouvel équilibre des forces européennes, en
même temps qu'une volonté commune de par
ticiper à un véritable essor du commerce. La
concurrence des Etats passe désorpiais par
une politique concertée, afin que chacun soit
en mesure de se tailler une part dans le pac-
tole américain.

La paix d'Utrecht vient de signer l'arrêt de
mort de la guerre de course. Au lieu de piller
les galions espagnols, Anglais et Hollandais
nomment des agents de la Compagnie des

Indes, tandis que les Français savent mouiller
en rade de Brest les célèbres Flottes de l'Or.

Les illustres rapines ne nourrissent plus
maintenant que la légende. Elle flamboyera
encore longtemps. L'Olonnois, Grammont,
Henri Morgan... ont trépassé dans la gloire
du siècle précédent. Les héritiers de ces flibus-
tiers sont désavoués. Sans lettre de marque
obtenue de son roi, sans pavillon aux couleurs
de sa nation, le héros devient un rebelle, un
p irate.

Lequel «peut causer de grands torts aux
Marchands de Grande-Bretagne et autres
négociants d'outre-mer», par ses brigandages
et pirateries.

Dans les premiers jours de septembre 1717,
le roi George 1er d'Angleterre prend l'avis de
son conseil, avant de proclamer:

« ... Par ce présent Acte, nous promettons et
déclarons, que tout pirate qui se sera soumis à
la date du 5 Septembre 1718 (Le Régent Phi-
lippe d'Orléans partage le même souci. Une
ordonnance royale, datée du 5 septembre 1718,
accordait pleine amnistie aux forbans qui
iraient se faire désarmer et livreraient leurs
bâtiments en France) bénéficiera de notre gra-
cieux Pardon, pour les actes de Piraterie qu'il
aura commis avant le 15 Janvier de l'Année
suivante (Six mois sont jugés nécessaires pour

envoyer la proclamation et la faire répandre
dans les îles et les colonies américaines). Et
par ce présent Acte, nous donnons charge et
commandons formellement à nos Gouverneurs
et Commandants de chaque Fort, de chaque
Place forte, et de tout Lieu dans nos Planta-
tions (...) de se saisir de tout Pirate qui refuse-
rait ou négligerait de se soumettre conformé-
ment aux Termes de cet Acte. (...)

«Nous déclarons encore que tout Pirate, à
la date du 6 septembre 1718, ou après cette
date, qui sera découvert ou saisi, ayant refusé
ou négligé de se rendre suivant les Termes de
cet Acte, devra comparaître devant la Justice
pour y être reconnu coupable de ce crime. Et
que toute Personne qui Indiquera, Décou-
vrira, ou se Saisira de celui ou ceux qui
auront refusé ou négligé de se soumettre, rece-
vra une récompense. (...) Et que tout Membre
appartenant à l'Equipage d'un bâtiment ou
vaisseau se livrant à la Piraterie, qui, à la
date du 6 Septembre 1718, ou après cette date,
Indiquera, Livrera ou se Saisira du Comman-
dant ou des Commandants de ces dits bâti-
ments Pirates, de telle manière qu'ils soient
conduits devant la Justice pour y être recon-
nus coupables de ce Crime, recevra une
récompense. (...)

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

mspm mmm
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/ 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/9714 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

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

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techni ques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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

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

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

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

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

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

17 h, sa-di 14-18 h.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 039/441142 - Dr

Ennio Salomoni 032/97 f 7 66. à jOorgé-,
.; v morit - Dr Ivàrio âalonionî," 032/9. 24 2.

à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont. ".

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

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

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

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

0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-17 h,

0 97 62 45.

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

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

14-18 h.

Jura bernois

CINÉMA EDEN
Tél. 23 13 79

Dès ce soir, à 20 h 45, pour trois jours
seulement, jusqu 'à mercredi inclus

TCHAO PANTIN
le film superbe de Claude Berri,

avec Coluche, dans un rôle inoubliable,
et Richard Anconina. a22«

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.

Service du feu: 0 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, 1 love you.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Inspecteur Harry.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-19

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

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

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

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

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Delta Force.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma 16-

19 h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des 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: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 661191.

Canton du Jura
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Mercredi 27 août
le bouquet final de

Mercredi musique
avec: Plousch-Club, la Fanfare
d'Auvernier , les Golden Stars

Réservation : Société de Navigation,
0 (038) 25 40 12. Restauration à bord
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lu par tous... et partout !
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Le groupe scout Saint-Hubert et sa ferme aux Emibois

C'est en proie à des difficultés de locaux en ville de La Chaux-de-Fonds que le
groupe scout Saint-Hubert fit l'acquisition en 1969 d'une ferme aux Emibois
au cœur des Franches Montagnes. Comme le bâtiment, construit en 1780 ne
correspondait pas à l'usage que l'on voulait en faire, il fallut transformer,
rénover, aménager tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le résultat est étonnant.
L'écurie devenue réfectoire pouvant accueillir 40 à 50 personnes, la grange
servant de salle de gymnastique, une cuisine moderne, les membres n'ont pas
chômé. Grâce à leurs efforts incessants tout au long des années, la bâtisse des
débuts s'est métamorphosée en une accueillante maison de séjour, mise à dis-
position des groupes de jeunesse, sociétés, familles et colonies de vacances

contre une modeste location.

La ferme des Emibois, façades rénovées. (Photo Schneider)

Cet été, avec l'appui financier d'entre-
prises locales, le groupe a effectué une
étape importante, la rénovation des
façades. Le décrépissage assuré par leurs
soins, le recrépissage confié à une entre-
prise de maçonnerie. Ces travaux mar-
quaient la fin des gros chantiers. Les res-
ponsables, M. Michel Cuenat en tête,
admettent que la ferme, replâtrée à neuf ,
a maintenant acquis sa forme définitive.

Malgré cette superbe réalisation, le
groupe scout Saint-Hubert se trouve
dans une situation paradoxale, de nou-
veau confronté aux mêmes problèmes
qu'en 1969... En effet, à l'achat de la
ferme il était prévu d'en faire le lieu de
rencontre et de réunion des «actifs», lou-
vetaux, éclaireurs, pionniers et chefs.
Petit à petit on se rendit compte que la
solution n'était pas idéale. Les difficultés
de transport et de disponibilité, du fait
du trop grand éloignement, eurent raison
du projet initial. L'affectation du bâti-
ment a donc évolué, devenant presque
exclusivement une colonie de vacances

pour d'autres sociétés, le groupe dispo-
sant toujours d'une certaine priorité de
location.

Parallèlement, à La Chaux-de-Fonds,

les difficultés de locaux ne se sont pas
arrangées. A Notre Dame de la Paix et
au Cercle Catholique, la situation n'est
pas satisfaisante et surtout précaire.
Voilà le paradoxe du groupe, avoir doté
la région d'une magnifique ferme à louer
et être, 17 ans après son achat, dans la
même situation...

Un autre problème se pose également:
la baisse inquiétante des effectifs. En
1969, au moment de l'achat de -la ferme,
on dénombrait environ 100 actifs, leur
nombre est actuellement tombé à 40, les
anciens et membres soutien se montant à
160. Le président, M. Marc Schneider
attribue ce fait à la diversification des
activités offertes aux enfants et à la
baisse du scoutisme en général. Le
groupe a un besoin pressant de forces
neuves et lance'donc un appel à toutes
les persones, jeunes surtout, intéressées
par ses activités.

L'aspect pécuniaire est dans toute
société un souci constant. Afin de finan-
cer les projets futurs et les réalisations
passées, le groupe organise différentes
manifestations. L'une d'elles, victime de
la non-rentabilité, va, malheureusement
pour l'écologie et les caisses du groupe,
prochainement disparaître: le ramassage
de vieux papiers. Les autres se portent
bien, notamment les kermesses organi-
sées à la ferme. Une occasion d'informer
le public des activités et de renouer les
liens entre les membres. La prochaine
aura lieu les 30 et 31 août prochains. Le
programme: exposition rétrospective sur
la ferme, jeux, films, souper et le clou de
la soirée de samedi, animation-danse
avec Jack Frey. A ne pas manquer égale-
ment le discours du président dimanche
à l'heure de l'apéro... (tn)

Rénovation terminée mais les soucis recommencent...

Les pigeons de la f arce...
Un nid a la f e nêtre de la chambre à coucher

Histoire de pigeons. Il y a un mois, les
locataires d'un immeuble sis rue du
Locle, rentrent de vacances. Sur la fe/iê - -
tre de leur chambre à coucher, un nid.
Deux œufs de pigeons à l'intérieur. La
mère couve. Le père, comme s'il avait
avalé une horloge, effectue des va-et-
vient en alternance avec Madame
pigeon. Mais ça fai t  du bruit, trop pour
les dormeurs de la chambre à coucher.
Qui alors décident de déménager le tout,
nid, couvée, sur une autre fenêtre, voi-
sine, celle d'une pièce moins utilisée.

Dame pigeon, absente durant le démé-
nagement, retrouve illico le nid déplacé.
Elle couve pendant deux semaines. Les
œufs éclosent, les pigeonneaux sont nés.
Ils sont maintenant âgés de douze jours,
en pleine forme, toujours nichés entre le
rebord de la fenêtre, protégés par le
volet.

Imperturbables, ni Dame pigeonne, ni
ses rejetons ne se laissant distraire par
la présence des humains curieux. Coha-
bitation réussie.

(Ch. O.-photo Impar-Fischer)

L'Etat harmonise ses gammes
Tandis que le Conservatoire égrène ses notes à la Préfecture

C'est un peu l'effet boule de
neige. Nous avons parlé dans ces
colonnes de la future affectation
des classes du Gymnase cantonal,
désertées par l'Ecole secondaire.
Une des hypothèses proposait d'y
installer provisoirement le Con-
servatoire. Or, ce projet ne réjouit
pas grand monde. D'une part à
cause des coûts élevés d'une telle
réalisation. D'autre part parce
qu'un autre projet est dans l'air.

En effet, on rêve, du côté des
autorités cantonales et ailleurs
sans doute, de construire une
véritable «maison de la musique».
Le Conservatoire partage actuel-
lement le bâtiment ainsi nommé
avec la Préfecture et le Service
cantonal des automobiles. «Un
projet rationnel à coût modeste,
consisterait à reloger ailleurs la
préfecture, afin de mettre à dispo-
sition du Conservatoire la totalité
du bâtiment», dit M. Philippe
Donner, intendant des bâtiments

de l'Etat. Actuellement le Conser
vatoire est à l'étroit. Des cours se
donnent ailleurs, des professeurs
enseignent à leur domicile. L'idée
est donc de concentrer sous le
même toit tout l'enseignement de
la musique, de rassembler le tout,
de créer ainsi une véritable «mai-
son de la musique» dit M. Philippe
Donner.

Le problème, qui découle de ce pro-
jet: où reloger la Préfecture? Là
aussi, on a envisagé des solutions. La
première: l'achat par l'Etat de
l'ancienne Chambre suisse d'horloge-
rie. Solution idéale selon M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publi-
que, un bâtiment bien situé assez
grand pour abriter tous les services
de l'Etat établis actuellement à La
Chaux-de-Fonds.

«Solution abandonnée» affirme M.
René Felber, conseiller d'Etat, chef
du Département des finances dont
dépend la gérance des immeubles. La

Chambre suisse était à louer, non à
vendre. Mais un autre projet est en
vue. A proximité du Conservatoire, le
jouxtant, il y a les locaux de l'ancien
cinéma Apollo. Ceux-ci sont actuelle-
ment propriété du magasin au Prin-
temps, qui les loue en partie à un
commerçant de meubles. Selon M.
Felber, des tractations sont en cours
entre l'Etat et la direction de Jelmoli
à Zurich, par l'intermédiaire du direc-
teur du magasin chaux-de-fonnier.

Si les négociations aboutissent, on
démolira les entrepôts, on recons-
truira plus beau qu'avant et on y
logera tous les services de l'Etat,
excepté le Service judiciaire et le Ser-
vice des autos qui déménagerait à la
Halle d'expertises, dans la zone
industrielle. Le projet inscrit à l'hori-
zon 1990 coûtera cher. Les autorités
cantonales n'articulent pas de chiffre,
mais le peuple devra se prononcer,
car les coûts dépasseront 3 millions,
de beaucoup.

Ch.O.

Vernissage à la Galerie du Manoir

Jean-Jacques de Pury et Annie Rodrigues derrière leurs sculptures.
(Photos Schneider)

Les festivitéés artistiques sont à la
reprise et la Galerie du Manoir donnait
un coup d'envoi samedi à sa saison nou-
velle. Avec un nombreux public, avec
quelques présences importantes et M. le
conseiller d'Etat J.-CL Jaggi, on y ver-
nissait une double présentation, alliant
un sculpteur et une graveuse.

«On oublie souvent que j'ai fait mes
premières classes et vécu à La Chaux-
de-Fonds, aux Eplatures plus précisé-
ment» précisa d'emblée Jean-Jacques de
Pury, f i ls  de pasteur, puis docteur en
droit, PDG, et sur le tard, apprenti
sculpteur. 7Z présente des réalisations
figuratives, petites sculptures académi-
ques, dégageant effectivement ce «fee-
ling» qu'il recherche.

Sa compagne d'exposition, Annie
Rodrigues, d'origine portugaise, est
française d'adoption. Excellant dans
l'art de la gravue, en pointe sèche, elle a
été boursière de la Casa de Velasquez, à
Madrid. Elle propose une remarquable
série de gravures, toute d'atmosphère et
d'un métier sûr.

C'est le comédien, et ami, Pierre
Débauche qui dit en quelques mots la
patience du travail sur la plaque et la
manière de l'artiste de piéger la lumière.

Ces deux expressions, sculpture et
gravure, s'harmonisent bien dans la
Galerie du Manoir. Courez-y, c'est très
court, (ib)

• Jusqu'au 3 septembre, Galerie du
Manoir.

Sculpture et gravure en harmonie

Matin musical au Centre de rencontre

Sortir de ses plumes en ce dimanche
dégoulinant valait bien la peine. Au
Centre de rencontre, pour les matins
dominicaux en musique qui deviennent
une tradition, il y avait de la couleur et
plein de soleiL

L'Orchestrarium appointait le beau
temps par ses instruments. Neuf musi-
ciens, quelques-uns professionnels et
tous chevronnés, venus de Lausanne et
environs, ont o f fer t  une exquise balade.
De thèmes jazziques classiques à Nina
Rota, de leurs propres arrangements et

créations aux grands maîtres du swing,
ils ont emmené chacun dans un plaisant
paysage de rythmes. Leur force et leur
charme, tiennent de cette aptitude à sou-
rire à tous les genres et à se les appro-
prier en proposition nouvelle. Des clins
d'œil, des diversions, et toujours le choc
délicieux de la surprise. Entre deux
phrases, ils s'amusent, se moquent genti-
ment les uns des autres, tout comme ils
manient subtilement \ un humour tout
musical, avec talent, en une formation
bien équilibrée. Leur prestation se
déroulait lors du déjeuner à gogo que
propose le Centre de rencontre. Une for-
mule qui fai t  des adeptes et qui sera
régulièrement mensuelle jusqu'en
novembre prochain. L'accent sera mis
sur le ja z z, et le prochain rendez-vous du
26 septembre est f i xé avec Jean- Yves
Poupin, piano et vibraphone, (ib)

L 'Orchestrarium a f ait le beau temps

LA SAGNE

Les membres du législatif sont con-
voqués en assemblée extraordinaire,
mercredi 27 août 1986 à 20 h 30, l'ordre
du jour est le suivant:

Appel nominal; procès-verbal de la
séance du 30 juin 1986; nomination de la
commission du «Foyer»; demande de
crédit extrabudgétaire de 70.000 fr pour
l'achat d'un tracteur et matériel divers;
communications du Conseil communal;
questions et interpellations.

Dès 19 h 45, les conseillers généraux
auront la possibilité de visiter le chantier
du chauffage à distance, à Crêt 103a,
avec les maîtres d'Etat et les ingénieurs.

(dl)

Conseil général
mercredi soir

Vers 21 h 40, samedi, la voiture con-
duite par Mme S.G., de Delémont, circu-
lait rue Numa-Droz en direction ouest
lorsque, à l'intersection de la rue Dr-
Coullery, elle entra en collision avec
l'automobile conduite par M. A.B., de la
ville, roulant en direction nord. Sous
l'effet du choc, le premier véhicule ter-
mina sa course contre le mur du bord
ouest de la chaussée. Blessée, Mme G. a
été conduite à l'hôpital, qu'elle a pu
quitter après y ayoir été soignée.

Collision

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE 

Je me permets de vous soumettre mon
opinion au sujet de l'article 'et photo
parus dans «L'Impartial» du 8 août
écoulé, rubrique la voix d'une région.

«Si la photo est bonne», les 100 car-
touches trouvées au large des Jeunes-
Rives de Neuchâtel et généreusement
présentées dans le creux de deux mains,
ne sont en aucun cas des munitions pour
fusil d'assaut, fusil ou mousqueton.

Le lot présenté est constitué de diver-
ses cartouches pour pistolets et revol-
vers, parmi ces dernières, la forme du
culot démontre qu'il s'agit de munitions

lu par tous... et partout !

que l'on peut avec beaucoup de chance,
encore trouver chez un bon armurier,
pour autant qu'il soit collectionneur.

J'affirme sans risque d'erreur, que ce
lot de cartouches pour p istolets et revol-
vers, donc pour armes de poing, ne peut
en aucun cas provenir d'un laisser aller
de la troupe, il faut être soldat pour con-
naître la réglementation sur l'emploi
abusif des munitions à balles et à blanc.

Je tiens néanmoins à féliciter le plon-
geur émérite, qui malgré son masque de
plongée a réussi à renifler ce lot de car-
touches dépareillées au lendemain des
journées militaires, au large des Jeunes
Rives de Neuchâtel.

sgt f u s  Albert Gràub
La Chaux-de-Fonds

Rendons leurs cartouches
aux armes de p oing
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Des cochons propres en ordre
Une porcherie modèle au Cerneux-Péquignot

La famille Jungo fourmille d'idées.
Fromagers de père en fils, ils ont
décidé d'ajouter une corde à leur arc
et de se lancer dans l'élevage indus-
triel de porcs. En entrant aux Cer-
neux-Péquignot venant du Locle, le
touriste tombe sur une magnifique
demeure blanche. Il doit être loin de
se douter que cette bâtisse que l'on
pourrait prendre pour une maison
d'habitation n'est autre qu'une por-
cherie. A l'intérieur vivent actuelle-
ment 180 cochons. Mais la porcherie
dans les prochaines semaines va
s'agrandir et abritera un jour quel-
ques cinq cents animaux. Ses instal-
lations en font actuellement une des
plus moderne de Suisse romande.

On est pourtant loin de l'image clas-
sique de la porcherie. A l'intérieur, tout
sent - et non pue - le bon et le soigné.
Elle semble disparue à jamai s cette
puanteur parfois insoutenable.

Charles Jungo explique le pourquoi du
changement de la petite porcherie fami-
liale à la porcherie industrielle: «Des 38
cochons que nous engraissions il y a
quelques temps, nous allons passer à 500.
Vous savez, engraisser des cochons, c'est
une activité comme une autre et comme
cela se fait dans n'importe quelle entre-
prise, une extension fait toujours plaisir.
Il va de soi que notre activité profession-

nelle - la fromagerie - n'est pas étran-
gère à notre choix. Nous allons pouvoir
écouler tout notre petit lait (résidus
après la fabrication du fromage et la cen-
trifugation) pour notre propre bénéfice.
Aujourd'hui nous sommes obligés de le
stocker. Il est ensuite transporté par
camion dans une porcherie fribour-
geoise.»

UN ORDINATEUR POUR
NOURRIR DES COCHONS

Suite à un arrêté fédéral, une porche-
rie doit obligatoirement se situer à
l'écart de toute habitation. Ceci , afin
d'indisposer un minimum de personnes
avec les odeurs. La porcherie du Cer-
neux-Péquignot est distante de 400
mètres environ de la fromagerie. Et c'est
là qu'elle se distingue de ses consœurs:
un important réseau de canaux souter-
rains a été construit pour acheminer le
précieux petit lait de la fromagerie à la
porcherie. Cette opération, ainsi que cel-
les propres à l'exploitation d'une porche-
rie, dépend d'un ordinateur sophistiqué.

Un ordinateur que Charles Jungo a
mis quelque temps à maîtriser: «En com-
mençant mon apprentissage de froma-
ger, je ne m'imaginais pas qu'un jour je
devrais manipuler un ordinateur compli-
qué dans le but d'engraisser des cochons.
Mais là, à nouveau, c'est un signe des

temps, on ne peut que se réjouir de cette
modernisation. Et même si les puristes le
regrettent, il faut bien se rendre compte
qu'elle est devenue indispensable. Tous
ceux qui ne veulent pas y avoir recours
sont condamnés à court ou moyen
terme.»

CURE D'ENGRAISSEMENT
Acheté lorsqu'il pèse 20 à 25 kg, le

goret se voit proposer un stage de 4 fois
aux Cerneux-Péquignot. Qu'il ne s'ima-
gine pas qu'il vient en cure de santé.
Grâce notamment au petit lait il ne quit-
tera la porcherie qu'une fois les 100 kg
atteints, son engraissement terminé.

Même s'il est actuellement branché
par l'exploitation de sa nouvelle activité,
M. Jungo fils n'envisage pas une seule
seconde d'abandonner un jour sa profes-
sion de fromager: «Les deux professions
sont tout à fait complémentaires, il n'y a
pas de raison que je privilégie une au
détriment de l'autre», dit-il.

La famille Jungo ne recherche pas le
bénéfice à tout prix. Même si père et fils
se sont déclarés unanimes à espérer
qu 'ils pourraient grâce à cette porcherie
modèle, un jour mettre quelques espèces
sonnantes et trébuchantes... dans le
goret-tirelire placé au-dessus de la che-
minée de la maison familiale, (nie) '

Des cochons qui bénéficient dun régime de faveur. Dans leur porcherie modèle, on a
même trouvé que cela sentait... bon. (Photo Impar nie)

LE LOCLE
Naissances

Piaget Maybelline, fille de Jean-Jacques
et d'Anita Dolores, née Tschanz. - Barra-
bas Romain, fils de Serge Guy et d'Isabelle
Danielle, née Guinchard.
Promesses de mariage

Breguet Jean-Marc et Beretta Cristina
Camilla.
Mariage

Hirschi Jean Philippe et Ruegg Monika
Ruth. . .. .
Décês : ¦¦ _ ... à &ï  .,.. ..-u . <

Favre-Bulle Catherine, née en 1954. -
Dubois Jacqueline, née en 1937.

ETAT CIVIL 

Réfection extérieure de l'Hôtel de Ville

Des ouvriers ont débuté la quatrième et ultime étape de la réfection des
façades d'un des plus beaux édifices de la Mère-Commune, l'Hôtel de Ville du
Locle.

Une fois ces travaux achevés la totalité de la réfection extérieure de l'édi-
fice érigé de 1914 à 1917 selon les plans de l'architecte Charles Gunthert sera
terminée.

La façade est de l'Hôtel de Ville bardée d'échafaudages. (Photo Impar-Perrin)

Rappelons que la première façade à
faire peau neuve était celle exposée à
l'ouest. C'était en 1983. Les façades nord
et sud ont ensuite suivi. Reste donc la
plus imposante, celle faisant face au
soleil levant. C'est le 20 juin dernier que
le Conseil général accordait un crédit de
98.000 francs pour ces travaux destinés à
supprimer l'aspect noirâtre que lui ont
conféré les outrages du temps.

Pour ce faire et dans un premier
temps, les ouvriers juchés sur d impo-
sants échafaudages ont d'abord aspergés
la façade, pour lui faire retrouver
l'aspect premier de la pierre, à l'aide
d'un canon pulvérisant de l'eau sous
pression dont l'agressivité a été augmen-
tée par l'adjonction de sable.

Après la pause estivale, les peintres se
sont maintenant attelés à la réfection de
la façade pour redonner un nouvel

aspect aux encadrements de fenêtres et
aux avants-toits d'ailleurs hautement
colorés.

DEUXIÈME PHASE DÉLICATE
Dans un deuxième temps, cette der-

nière étape sera l'affaire de spécialistes
en restauration de fresques, puisqu'il
s'agit de restaurer l'œuvre monumentale
d'Ernest Bieler ««LeTemps et les Heu-
res» qui, achevée en 1922, domine
l'entrée principale du bâtiment.

Ce point particulier fera l'objet d'un
nouveau rapport accompagné d'une
demande de crédit sur lesquels le législa-
tif aura 1 occasion de se prononcer.

S'agira-t-il d'une restauration de sur-
face ou en profondeur? «Nous attendons
très prochainement la venue d'un eSpert"* "
qui nous aidera à nous déterminer»
explique le conseiller communal Charly
Débieux. Son jugement influencera alors
très notablement le montant de ces tra-
vaux délicats. En résumé, il faut s'atten-
dre à ce que les échafaudages restent
encore en place près d'une année. Mais il
vaut certainement la peine de patienter
lorsqu'on imagine le résultat final.

JCP

En avant pour la quatrième et dernière étape
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AU LOCLE 
A remettre

pour le 30 septembre 1986

service de conciergerie
| pour immeuble soigné de 7 étages,

ascenseur. Appartement
de 3V_ pièces à disposition, cuisine

agencée.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V__ _ J
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Rense

ignem

entset

inscnptions:

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.

I Discrétion absolue.
i C} 021/35 13 70 -24 h/24

Veuve
60 ans, cherche gentil

compagnon, Suisse, âge 60 à
61 ans, bien sérieux, sobre,

pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre BT 19552 au
bureau de l'Impartial

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0021/35 13 28 - 24 h/24

A vendre
moto Suzuki

50 cm3 catégorie F. (dès 16 ans)
Prix Fr. 1 000.- à discuter

Compresseur
300 I. moteur électrique
de 0,5 à 5 ch. Fr. 650.-

(fi 039/61 14 74 heures des repas 

Adaptez votre vitesse!

P__l_M________--- _______-_-^
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel, j
Cfi 038/31 76 79 ou 01 /462 96 74,

_ Zurich.

On cherche à acheter un

BASSIN EN PIERRE
grand ou petit

0 039/31 28 12 (le matin)

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - <fi 039/31 42 57



CED Centre de formation professionnelle
j||£ du Jura neuchâtelois La Chaux-de-Fonds

Cours du soir 1986-1987
i Les inscriptions seront prises par le secrétariat contre paiement d'une finance non-remboursable à verser

au CCP 23-1532-4 jusqu'au 30 août 1986 concernant le cours No 11 et jusqu'au 27 septembre
1986 dernier délai pour les autres cours (sauf 2-3 inscriptions seulement), en indiquant au verso du
coupon te No du cours désiré.

\
Les soirs et heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente entre les participants et les
professeurs. ,

Tous les participants seront convoqués personnellement.

Ecole technique:
1. «Préparation aux examens-théoriques du certificat de capacité de mécanicien

ou de conducteur de machines selon art. 41 L.F.
2e année du cycle de 3 ans; 3 soirs par semaine: lundi, mardi et jeudi de 19 h 30 à 21 h
Durée du cours: 20 octobre 1986 au 11 juin 1987. Prix: Fr. 385.- environ par année (+ matériel)

2-3. Préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien et de
mécanicien en automobiles (maîtrise fédérale)
Début d'un nouveau cycle de 3 ans - 2 soirs par semaine et samedi matin
Durée du cours: octobre 1986 à juin 1987.

4. Initiation à la commande numérique de machines-outils.
Début du cours: 10 janvier 1987 - 8 leçons le samedi
matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. C. De Bona
Nombre de places limité à 12 participants. M. J.C. Sunier
Les premières inscriptions seront prioritaires.
Prix: Fr. 200.- (y compris support)

5. CN - Application tournage
Début du cours: 25 octobre 1986 • 8 leçons le samedi
matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. E. Leuba
Préalablement les intéressés devront avoir suivi un cours d'initiation à la CN.
Nombre de places limité à 6 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

6. CN - Application fraisage,
Début du cours: 25 octobre 1986 - 8 leçons le samedi
matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. D. Gerber
Préalablement les intéressés devront avoir suivi un cours d'initiation à la CN.
Nombre de places limité à 6 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

7. Programme assisté par ordinateur (Goelan)
Début du cours 12 janvier 1987 - 10 leçons lundi et
jeudi de 18 à 20 h 15 ,_ ... M- M. Zumbrunn§n.
Préalablement les intéressés devront avoir suivi un cours d'application CN ou être un
professionnel de la CN.
Nombre de places limité à 10 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

8. Dessin industriel assisté par ordinateur (DAO)
Début du cours: 20 octobre 1986 - 8 leçons lundi et
jeudi de 18 à 20 h 30 M. B. Borel
Le cours est destiné uniquement à des professionnels de bureaux techniques. M. F. Worpe
Nombre de places limité à 10 participants. Les premières inscriptions se-
ront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

9. Informatique technique Basic I
Début du cours: 20 octobre 1986 - 8 leçons
lundi de 18 à 20 h 15 M. F. Schwab
Prix: Fr. 140.- (y compris support)

10. Informatique technique Basic II
Début du cours: 12 janvier 1987 • 8 leçons
lundi de 18 à 20 h 15 M. F. Schwab
Cours destiné aux personnes ayant suivi le cours Basic I
ou possédant des connaissances de base en informatique (Basic)
Prix: Fr. 140.- (y compris support)

11. Réparation de montres et pendules
Début du cours: 8 septembre 1986 • 12 leçons
Iundi de18à20 h 15 M. C. Jubin
Exigence CFC d'horloger-rhabilleur
Prix: Fr. 50.- f

12. Informatique Pascal
Début du cours: 12 janvier 1987 - 8 leçons
lundi et mercredi de 18 à 20 h 30 M. P. Hainard
Cours destiné aux personnes possédant un langage informatique (Basic) M. J.D. Nicolet
Prix: Fr. 140.- (y compris support)

13. Initiation à la mécanique automobile en collaboration avec le TCS
Début du cours: fin octobre 1986
lundi de 19 h 30 à 21 heures
MM. J. Cosandier - J. Danmeyer - J. Frutschy - A. Margot - C. Tissot
Finance d'inscription à verser au CCP du TCS: 23-792-0
— membre du TCS: Fr. 50.-y — non-membre Fr. 75.-

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au secrétariat, £. 039/28 34 21.

La Direction
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

_____

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

DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-CI. GUINAND

Cf i 039/26 54 26
Cherche

jeune fille au pair
pour garder deux enfants et aider au
ménage;, nourrie et logée si nécessaire.
Début septembre jusqu'à fin avril.

<p 039/23 53 34

Couturière
effectue tous travaux

de couture
dans un délai rapide

Ç3 039/28 78 14

Thème: Mythologie • un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution page 26

(pécé)

A Abas C Castor E Eson O Odin
Acis Cérès Evohé Oeta
Ajax Civa H Hébé R Rhéa
Antée Clio I Istar S Sît
Anou D Danaé Ixion Styx
Ares Dieu L Léda Sylphe
Ariane Doris Léto T Tanit
Ases E Echo Lotos Thor
Atlas Egée M Midas Tsit
Attis Eos N Napée Tyr
Atys r Eros Nérée Z Zeus

Nessus

LE MOT MYSTÈRE



De la terre à la lune
Conférence scientifique internationale à Neuchâtel

Quelque 170 savants de plus de 30 pays vont se retrouver du 24 au 31 août pro-
chains à l'Observatoire cantonal et à l'Université de Neuchâtel, où se tiendra
une conférence internationale consacrée à l'inducation électromagnétique
dans la terre et la lune. L'étude des phénomènes naturels liés aux champs
magnétiques et à leurs variations est en effet une spécialité neuchâteloise,
puisque des recherches très poussées dans ce domaine y sont menées par M.
Gaston Fischer (voir notre édition du 4.6.1986) et soutenues financièrement

par le Fonds national de la recherche scientifique.

D'où l'intérêt de cette réunion qui
bénéficiera aussi du soutien de la Société
helvétique des sciences naturelles, du
canton de Neuchâtel et des sociétés
Savantes internationales concernées, et
qui permettra de faire le point sur les
méthodes de sondage électromagnétique
du globe. Cette réunion est organisée
sous les auspices de l'Association inter-
nationale de géomagnétisme et d'aéro-
nomie. C'est la huitième du genre. Elle
réunira des scientifiques de toutes les
régions de la planète et notamment
d'URSS.

Le sujet de cette conférence-atelier est
l'induction électromagnétique dans la
terre (et accessoirement dans la lune). Il
s'agit de phénomènes naturels (en géné-
ral).

La terre génère elle-même son champ
magnétique, par un processus de
dynamo à l'intérieur du globe. Un pro-
cessus qui n'est pas stable et produit à la
surface de la terre de lentes variations
séculaires bien connues du champ
magnétique. Phénomènes qui font varier
l'aiguille de la boussole.

La terre et son champ sont aussi dans
la sphère d'influence du soleil. Ce dernier
ne nous envoie pas seulement son rayon-
nement de lumière et de chaleur, mais il
nous bombarde aussi de son vent solaire,
composé de particules très énergétiques,
telles que protons, électrons et neutrons,
dont une large proportion est porteuse

de charges électriques. Ces particules
chargées en mouvement constituent un
courant électrique qui intéragit violem-
ment avec le champ magnétique de la
terre. La seule rotation de la terre dans
ce vent solaire produit déjà des varia-
tions diurnes, mais il y a aussi des effets
à d'autres périodes, car le vent solaire est
quelquefois très agité. On parle alors
d'orages magnétiques qui peuvent, par
exemple, profondément perturber les
communications par radio. L'amplitude
de telles variations est totalement
imperceptible aux boussoles ordinaires.

L'étude des variations du champ
magnétique et des champs électriques
induits à la surface du sol peut être utili-
sée pour en déduire certains aspects de la
constitution du globe terrestre. Suivant
la période considérée, l'information obte-
nue peut se rapporter aux couches super-
ficielles (de 0 à 10 km par exemple) et
l'on peut distinguer des formations géo-
logiques traditionnelles en fonction de
leur résistance aux courants induits, et
essayer de reconstituer la structure géo-
logique d'une région. Avec des phénomè-
nes plus lents on sonde beaucoup plus
profondément, quelquefois jusqu'au bas
du manteau de la terre, à près de 3000
km de profondeur. Une méthode de son-
dage complémentaire qui nous informe
sur la structure interne du globe. Telles
que les forages, la sismique, la sismolo-
gie, la gravimétrie, la géothermie ou la
géodésie. (Pve-comm)

IVÏalade moins longtemps
Centrale d'encaissement des hôpitaux neuchâtelois

Si le nombre de personnes hospitalisées reste stable dans l'ensemble des
établissements de soins physiques du canton, par contre la durée moyenne
des séjours a une nette tendance à diminuer pour les cas conventionnels.
Cette situation n'est pas sans effet sur les résultats financiers des hôpitaux
neuchâtelois puisque deux éléments négatifs se cumulent: d'une part les
recettes diminuent, d'autre part, les premiers jours d'hospitalisation d'un

patient sont les plus onéreux pour l'établissement.

C est ce qui ressort du rapport de la
centrale d'encaissement des hôpitaux
neuchâtelois pour son exercice 1985.
Un rapport truffé de statistique et qui
permet une vision d'ensemble de la
marche des hôpitaux et de mesurer le
coût de la santé.

Selon les comptes de gestion de la
Centrale d'encaissement des hôpitaux
neuchâtelois, les factures convention-
nelles établies par les hôpitaux se sont
élevées à 61.313.668 francs. Somme à
laquelle on peut ajouter 11,08 millions

de francs perçus par les hôpitaux en
dehors de la centrale au titre de contri-
bution aux frais de pension. Les recet-
tes des établissements hospitaliers sont
ainsi de l'ordre de 72,4 millions (67,6
millions en 1984), soit en augmentation
de 7,03%.

Cette amélioration est due à l'aug-
mentation de la valeur du point du
tarif hospitalier neuchâtelois (environ
+ 3 % ), du forfait journalier des caisses-
maladie de 143 francs à 158 francs pour
les hôpitaux des soins physiques et de
48 à 51 francs pour les établissements
psychiatriques, au subside d'hospitali-
sation de l'Etat qui a passé de 55 francs
à 60 francs par jour en moyenne, quant
aux factures établies à charges des
assurances fédérales, elles représentent
une somme de 3,4 millions. Le subside
de l'Etat pour les factures convention-
nelles établies s'est élevée à 21,73 mil-
lions de francs contre 20,1 millions en
1984. En 1976, le subside de l'Etat
s'étant élevé à 8,3 millions de francs
pour une somme totale facturée de
27,281 millions de francs, on mesure à
ce seul chiffre l'évolution du coût de la
santé.

Selon les statistiques, le nombre de
cas est resté stable (14.264 personnes
hospitalisées) et enregistre une aug-
mentation de 0,5% par rapport à 1984.
En revanche, le nombre de journées est
en diminution ( —1,1 ) pour se situer à
369.405 journées, dont 332.757 journées
d'adultes.

PAR HOPITAL
La Chaux-de-Fonds enregistre une

diminution du nombre de personnes
hospitalisées ( — 2,3%) mais une aug-
mentation du" nombre^ dé journées
d'hospitalisation ( + 6,9%), les Cadolles
Pourtalès une diminution du nombre
de cas ( — 2,7%) et une diminution éga-
lement du nombre de journées
( — 4,9%). S'agissant des autres hôpi-

taux, on constate une nette progression
pour les hôpitaux la Providence
( + 5,5 % du nombre de cas), du Locle
( + 6,9%), des deux hôpitaux de Fleu-
rier et Couvet ( + 7,9%), de Landeyeux
( + 7,3%), alors que la Béroche voit son
nombre de cas diminué ( — 0,9%).

On relèvera cependant que s'agissant
du nombre de journées, si Le Locle et la
Providence sont stables, les hôpitaux
de Fleurier et Couvet enregistrent une
baisse des journées d'hospitalisation de
14,6% , la Béroche de 6,4%).

Les deux établissements psychiatri-
ques de Perreux et de Préfargier enre-
gistrent une augmentation du nombre
de patients (+15.9 % à Préfargier) et
une baisse globale des journées d'hospi-
talisation de 1,1%. Ces chiffres concer-
nent uniquement les assurés ordinaires
et ceux de la LAMPA (Loi assurance
-maladie des personnes âgées).

Le nombre des cas «enfants» con-
tinue de diminuer (-7,8%), tout comme
celui des assurés LAMPA (-8,91%).
Chez les adultes, l'augmentation est de
2,37%).

Les cas médicaux représentent le
44,3% les cas chirurgicaux le 42,8% , les
accouchements le 6,2%), les accidents
le 6,6%. Le nombre des journées
d'accouchement a diminué de"10,6 %o.

Donnée intéressante: la durée
moyenne de séjour a encore diminué
pour se situer à 15,33 jours contre 15,51
en 1984. L'âge moyen par journée et
par cas augmente légèrement.

Toujours selon les statistique, le prix
forfaitaire moyen d'hospitalisation a
atteint 210,77 francs en 1985 en soins
physiques contre 190,61 francs en 19J84.

P. Ve

Retraite romande
à La Prise-Imer

La merveilleuse et accueillante
Oasis à La Prise-Imer près Corcelles
(NE) va sans doute connaître cette
année au Jeûne fédéral, du 19 au 22
septembre, une convention particu-
lièrement intéressante sur un thème
d'intérêt général, c'est-à-dire débor-
dant l'espace des Eglises: «Foi et
médias».

M. Alexandre Lukasik, Dr en
sciences, ancien joueur converti, recy-
clé dans des productions de TV spiri-
tuelle, et M. Jean Lebel, de Lau-
sanne, seront les principaux anima-
teurs de cette session exceptionnelle,
avec une équipe de Jeunesse en mis-
sion sous la direction de Rolf Schnei-
der pour l'entraînement musical et
choral des assemblées. Entrée libre.
Repas sur place. Garderie. Trans-
port. (038/31 58 88). (comm)

cela va
se passer

La Suisse, un f utur «ghetto» intellectuel?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Quelle serait notre réaction si, du jour
au lendemain, les gouvernements de
France, d'Allemagne, d'Italie ou des.
Etats-Unis refusaient d'accepter en
leurs écoles et universités des étrangers
ou entravaient, avec des mesures admi-
nistratives, ces études de sorte à ce
qu'elles deviennent pour la majorité de
nos jeunes impossibles ?

Ce scénario n'est pas une fiction, car
avec un projet d'ordonnance, dont
l'entrée en vigueur est prévue pour
l'automne prochain, la Suisse est en
train d'édicter à l'égard des étudiants
étrangers des restrictions qui sont exac-
tement de la nature mentionnée!

Qu'adviendrait si, par réciprocité,
l'étranger faisait de même? Fini les étu-
des complémentaires à la Sorbonne, à
Heidelberg, à Florence ou à la Harvard
Buisiness School. Fini la possibilité
d'ouvrir son esprit au monde qui reste-
rait cantonné en nos quatre murs de
sorte qu'il ne nous reste qu'à répéter
«qu 'il n'y en a point comme nous».

Mais laissez-nous préciser. Berne
classe la population étrangère qui -
paraît-il - doit rester en un juste équili-
bre par rapport à la population indi-
gène, en trois catégories majeures.

Aux quelque 220.000 à 250.000 «sai-
sonniers» ou «frontaliers» on accorde
des «autorisations de séjour» qui, de par
leur nature doivent être limitées.

Le contingent le plus important des
940.000 étrangers résidant en Suisse, est
celui des personnes qui sont au bénéfice
d'une «autorisation d'établissement» et
qui, de ce fai t , peuvent rester chez nous
pour une durée illimitée. La grande
majorité de ces personnes, résidant sou-
vent depuis plus de vingt ans ou ayant
fait  leurs classes en Suisse, est parfaite-
ment assimilée et c'est -peut-être - votre
voisin dont vous ignorez qu 'il possède
encore un passeport étranger.

Enfin, il y a la troisième catégorie à
laquelle s'attaque actuellement la Berne
fédérale, celle de gens qui n'exercent pas
d'activité lucrative, mais qui bénéficient
«d'une tolérance», soit les élèves, les étu-
diants, les curistes et les rentiers.

Leur nombre se situe, probablement,
en dessous de 25.000. Ils fréquentent des

établissements aussi prestigieux que
l'Institut universitaire des hautes études
internationales, l 'Institut universitaire
des études au développement, l'Institut
IMEDE d'étude de méthodes de direc-
tion d'entreprise, les différentes écoles
hôtelières, les Ecoles polytechniques de
Lausanne ou de Zurich, les Ecoles pré-
paratoires de Samedan, Zuos, Pontre-
sina, Zugerberg ou Saint-Gall par exem-
ple, sans oublier les Universités et les
Ecoles supérieures de commerces de
Neuchâtel ou de Lausanne notamment.

Bien que le total des étrangers es. en
1985 de 12% en dessous du maximum de
l'année 1974, Berne prétend que le juste
équilibre entre étrangers et Suisses est
menacé, qu'on est à la limite des réduc-
tions de la population étrangère bénéfi-
ciant de permis de travail et qu'il faut
donc s'attaquer à la compression de
ceux qui ne font pas partie de la popula-
tion dite «active». Drôle d'idée qu'on
s'est faite du rôle que notre Helvétiepeut
et doit jouer dans le monde !

A ce propos, Jacques Pilet écrit dans
«L'Hebdo»:

«L'Europe se fait , mais la Suisse, bou-
deuse, attendrie dans sa contemplation
nombreliste, s'obstine à multiplier les
barrières, sans même voir, dans sa som-
nolence satisfaite, qu'elle risque le pire
isolement, celui des idées !».

Jusqu'au 15 août les cantons ont dû
envoyer à Berne leurs observations et il
reste à souhaiter qu'il ne s'agissait, cette
fois, pas seulement de propositions de
retouches mineures, mais qu'on s'est
énergiquement opposé à l'esprit d'inter-
férences administratives en un domaine
jusqu'à présent épargné.

Alfred Bek
Saint-Biaise

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

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

Cinq cents tireurs fêtent Pévénement
Inauguration du stand de tir du Pâquier

Pour inaugurer ses nouvelles installations, la société de tir «Les Patrio-
tes» a organisé un grand tir sur deux week-ends avec à la clé des prix
pour une valeur de 12.500 francs. En raison de l'exceptionnelle participa-
tion à cet événement dont la première ronde s'est déroulée samedi et
dimanche, les organisateurs ont été obligés de recourir aux installations

de la société de tir voisine, à Dombresson.

Si cette fête est l'aboutissement de
travaux qui ont duré dix ans, l'engoue-
ment des «Patriotes» pour le tir remonte
au début du siècle. La première ligne de
tir se situait au nord du village dans le
pâturage communal de la Côte. Il y avait
une cible fixe à 300 mètres et une deu-
xième, fixe également, à 400 mètres. Les
tireurs étaient alors couchés sur le sol et
la cibarre sortait de la forêt toute proche
à l'appel de la corne pour aller montrer
les coups et boucher les trous.

Dès 1920, la commune et la société
entreprenaient la construction d'une
nouvelle ciblerie aux Cerniets, sur
l'emplacement actuel, où les cibarres
étaient protégés par une bute. Les
tireurs durent s'appuyer sur une haie
encore quelques années et c'est en 1928
qu'un stand de bois tout neuf était mis à
la disposition des fins guidons du
moment. Par la suite la ciblerie fut dotée
d'une quatrième cible.

Les grands travaux pour le réaména-

Le Pâquier: quelque 500 f ins  guidons ont participé au premier tir d'inauguration du
stand (Photo Schneider)

gement complet de la ligne de-tir-du
stand ont débuté en 1976: la ciblerie a
été reculée de quelques mètres et on y a
installé six cibles. La vénérable baraque
de bois a elle cédé sa place à un solide
bâtiment sur deux niveaux aux structu-
res accueillantes et fonctionnelles, (eu)

PRINCIPAUX RESULTATS
DU PREMIER TIR
D'INAUGURATION

Cible section: 1. Jean-Louis Boichat,
Frank Freddy, André Perroud et
Richard Raedler, 40 points.

Chasserai vitesse A: 1. Hans-R. Bla-
ser, 56-98; 2. Willy Stumzi, 55-96; 3.
Henri Moor, 55-95.

Chasserai vitesse B: 1. Bruno
Henauer, 30-99; 2. Louis Burger, 29-97;
Jean-Philippe Favre, 29-97.

Art groupe A: L Bernard Linder 465
points; 2. J.-Daniel Gretillat, 461; 3.
Marcel Berner, 457.

Art groupe B: 1. Willy Guerne 437
points; 2. Freddy Frank, 436; 3. Noël
RoUinet 436.

Inauguration A: 1. Jean-Louis Boi-
chat, 58; 2. Hans-R. Blaser, 57; 3.
Richard Giovannoni, 57; 4. Jean-Pierre
Michaud, 57.

Inauguration B: 1. Jean Weingart,
56; 2. Fritz Mani, Freddy Frank, Marcel
Reber, Roger Châtelain et Eric Gacond,
55.

NEUCHÂTEL ,
Naissances

Mosset Claude Olivier, fils d'Henri
Claude, Neuchâtel, et de Béatrice Chantai,
née Brocard. - Vuilleumier Lucas Denis,
fils de Jean Luc, Neuchâtel, et de Christine
Angèle, née Terrapon. - Schindelholz
Gabriel, fils d'Eric-Alain Joseph, Nods, et
d'Anne Christine, née Gainer. _ Spiccia
Nicolas Daniel, fils de Leone, Neuchâtel, et
de Vivien Lee, née Hills. - Bula Karin, fille
de Paul, Les Geneveys-sur-Coffrane, et de
Graziella, née Bacco.
Promesses de mariage

Pedretti Marc, et Cattin Sylvie Marcelle
Marie, les deux à Neuchâtel - Favre Alain

Edouard Jean, et Herzog Camille Margue-
rite, les deux à Saint-Martin. - DuBois
Michel Frédéric, Corcelles-Cormondrèche,
et Schmied Gabrielle, Les Hauts-Geneveys.
- Dubois Pierre, Le Lieu, et Schàr Carole
Liliane, L'Abbaye. - Bongard Martial,
Neuchâtel, et Luthi Sylvia Nicole, Corcel-
les-Cormondrèche. - Maillard Georges
Jules et Vuilleumier Liliane, les deux à
Fontainemelon. - Oxhaj Shegeri, Ohahovac
(Yougoslavie), et Jeanmonod Mireille
Eglantine, Sainte-Croix. - Dubied Pierre
André et Debrot Moyra Corine, les deux à
Neuchâtel ,
Mariage

Giorgiatti Ivano, Corcelles-Cormondrè-
che, et Alcala Rosa Emilia, Neuchâtel.

ETAT CIVIL 

Charles Robert (1923-1960)
Sans gris, sans tons sourds, pas de

coulers éclatantes: Ce pourrait être une
formulation possible pour définir
l'œuvre de Charles Robert (1923-1960).
Né au Locle, professeur, décorateur
dans une fabrique de céramique, le pein-
tre a accepté d'apprendre les grandes
leçons du siècle sans les subir comme un
héritage: à Paris, il fait la connaissance
de la réalité poétique, à Munich, celle de
l'expressionnisme. Il s'en dégage non
sans une critique mûrie, d'une intelli-
gence presque instinctive. C'est là la
grande liberté que lui offre son fort tem-
pérament, âpre et tourmenté. Moins sou-
cieux du décor que de l'âme, acharné à
mettre la couleur «en concert»: ports aux
bleus tragiques, casemates blanches
comme des îlots dans une mer secouée.
Dessins qui oscillent dans la description
ou l'anecdote poétique, légère comme un
fil...

A voir pour cette absence de didac-
tismeet pour cette sève, arrière que Coc-
teau a appelé «La difficulté d'être». .

C.Ry

• Galerie Jonas de Cortaillod: jus-
qu'au 21 septembre, de mercredi à
dimanche, 14 h 30 à 18 h 30.

A la Galerie Jonas
de Cortaillod



L'or et ses fastes
Somptueux cinquantenaire de Métaux Précieux SA Metalor

Célèbre et inégalé: le masque funéraire de Tout-Ankh-Amoun au Musée du Caire.

L'or fait l'emblème du chef , il
incarne l'ambition et asseoit le pou-
voir. Il a fasciné les alchimistes et
fascine encore les passionnés de
minéralogie par ses étonnantes pro-
priétés. C'est l'or de cette trempe-là,
ciselé, laminé, en pépites ou en cris-
taux dont il sera question dans
l'exposition consacrée à son histoire,
à la Galerie des Amis des arts dès le
28 août à Neuchâtel.

Une inestimable collection réunie
par l'explorateur H.-M. Berney et
présentée à l'occasion du cinquante-
naire de Métaux Précieux SA Meta-
lor.

Un métal comme il n'y en a peu. Rare
(!) mais réparti sur la quasi-totalité du
globe. Résistant à la corrosion, presque
deux fois plus lourd que le plomb. Ducti-
ble: un gramme d'or peut s'étirer en un
fil de deux kilomètres de long. Malléa-
ble: pair iriartelage entre des feuilles de
parchemin, on l'applatit à un douxième
de micron d'épaisseur. C'est dire à quel
point il obéit aux gestes créateurs de
l'artisan bijoutier.

Son histoire et sa valeur commencent
dans le berceau des grandes civilisations.
Les Egyptiens exploitèrent probable-
ment la première mine d'or découverte
dans le nord du Soudan, 2400 ans avant
Jésus Christ.

Il entre dans le patrimoine des sociétés
de l'Amérique latine dès 1500 avant
Jésus Christ. Les orfèvres s'installèrent
sur la côte ouest du Pérou et sur les hau-
teurs andines. On le trouvait là-bas sous
forme de paillettes et de pépites dans les
rivières. Une richesse qui causa la tragi-
que destinée des Indiens, massacrés par
dizaines de milliers par les conquistado-
res espagnols.

L'exposition sur l'histoire de l'or, dans
le bâtiment du Musée d'art et d'histoire-
de Neuchâtel, proposera au visiteur d'en
découvrir des témoignages hautement
aboutis. Dans 12 vitrines, on verra quel-
que 500 pièces dont plusieurs masques et
bijoux provenant d'Afrique et d'Améri-
que latine. Sans oublier une série d'outils
utilisés pour son extraction. .

C. Ry

• Histoire de l'or: Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, salles des Amis
des arts jusqu'au 14- septembre. Ouverte
tous les jours, de 14 à 18 heures, matinée
du samedi de 10 à 12 heures et nocturne
le jeudi jusqu'à 21 heures.
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Histoire d'un bourg, saga d'une famille
Tricentenaire de la maison Montmollin de Neuchâtel

La demeure est cossue, élégante sans ostentation. Sa large façade Est domine
encore les marchés. Le lac, qui recouvrait l'actuelle Promenade Noire a cédé
une terre ferme pour d'autres maisons voisines. Honorable, presque vigi-
lante: la maison Montmollin, sise place des Halles 8, accueillait hier matin

près de deux cents invités qui fêtaient son tricentenaire.

La place du Marché contre le lac en 1790, avec, à gauche la maison Ch. de
Chambrier et, à droite la maison Montmollin.

Parmi eux les hoirs de Marcel de
Montmollin, propriétaires, la famille
élargie (dont 15 «cousins d'Amérique»)
ainsi que des représentants de la ville et
de l'Etat de Neuchâtel.

Francine de Chambrier, membre de
l'hoirie, Francis Houriet, président du
Conseil général de Neuchâtel et Marcel
Calame, chef du service de la Jeunesse
dji Canton ont tous exprimé leur vœu de
longévité à la vénérable bâtisse.

Vénérable, autant que son premier
propriétaire, Georges de Montmollin. Né
en 1628, il acquit sa formation de juriste,
à Bâle, Orange, Orléans et Paris. De
retour à Neuchâtel, le «Docteur es loix»
accomplit une brillante carrière au Con-
seil d'Etat. Henri II d'Orléans-Longue-
ville, qui règne alors sur le comté de
Neuchâtel, remarque en lui une sagacité
peu commune, Et dans la mémoire de ses
contemporains, il reste un orateur de
talent doublé d'un administrateur minu-
tieux. «D sut éviter au fief de Neuchâtel
de tomber dans l'escarcelle de Louis
XIV» comme le résumait Bernard de
Montniollin dans son historique.

L'illustre ancêtre acquit en 1685 une
• parcelle de grève,.sur laquelle il allait
bâtir sa maison. Jusqu'à la correction
des eaux du Jura, la cave d'une remar-

quable étanchéité s'enfonçait au-dessous
du niveau du lac. Anecdote rapportée
par F. Houriet: le vin qu'on avait peine à
écouler aurait mouillé le mortier des
murs.

Douze générations y ont mené un
ample train de vie, qui fait désormais
partie du passé. La maison a été frac-
tionnée, et l'Etat loue les deux premiers
étages pour son service de la Jeunesse.
François Du Pasquier veille à son entre-
tien au nom de l'hoirie, «comme une ves-
tale romaine» selon les termes de Marcel
Calame. Mais la lignée continue: Vàlen-
tine et Alain, nés en 1973 et 1974 jouent
enéore à cache-cache en résidents des
lieux.

C. Ry
• A l'occasion du tricentenaire de la

maison Montmollin, une plaquette a été
éditée chez Gilles Attinger, Hauterive.
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AREÛSE

A 19 h 45, samedi, la voiture con-
duite par M. M.Q., de Cortaillod, cir-
culait à vive allure sur la route Cor-
taillod - Areuse lorsque, au carrefour
eis à l'entrée d'Areuse, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui, déviant
sur la gauche en dérapant, heurta
violemment la glissière de sécurité
placée en bordure de la chaussée,
soit à l'entrée sud-ouest de la bretelle
de l'échangeur d'Areuse. Blessé, M.
Patrick Furrer, 18 ans, domicilié à
Neuchâtel, a été conduit en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Perte de maîtrise

A 20 heures, hier, une voiture con-
duite par Mlle M.S., de Cortaillod,
roulait rue des Parcs en ville, d'ouest
en est. A la hauteur de l'immeuble
No 105, elle ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. M.C., de la
ville, qui s'était arrêté pour permet-
tre à un automobiliste de se parquer.
Sous l'effet du choc, la jeune Eunice
Lopes, 1972, de la ville également et
passagère de la première voiture, a
été blessée. Elle a été transportée à
l'hôpital par un automobiliste.

Passagère blessée

— informe
— distrait
— commente

Vers 3 heures, hier, une auto-
mobile conduite par M. A.Mn de
Morat, roulait rue des Beaux-Arts en
ville, en direction ouest, dans l'inten-
tion d'emprunter la place du Port. A
la hauteur du carrefour J.-J.-Lalle-
mand, une collision se produisit avec
la voiture pilotée par Mlle Roxane
Gourgen, 20 ans, de Fontainemelon,
roulant sur la rue précitée. Prison-
nière de l'habitacle, la malheureuse
automobiliste a été libéré par les pre-
miers secours de la ville, qui eurent
recours au matériel du fourgon de
désincarcération. Blessées, Mlle
Gourgen, ainsi que sa passagère,
Mlle F.S., du Landeron, ont été con-
duites en ambulance à l'Hôpital des
Cadolles, que Mlle F.S. a pu quitter
après y avoir reçu les soins que
nécessitait son état.

Prisonnières de l'habitacle
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Chaiu-da-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 . 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74
marina-centre 038 33 48 48.
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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.l3h VOYAGES
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jjjL *̂\ Ê*\ cuisine agencée + terrasse de 100 m2 Fr. 300 000.—
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La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
0 039/23 73 23 fi 039/23 51 23

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
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Venez vivre à la campagne dans une

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 31/2 et 51/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à mpnger combinée avec cui-
sine agencée en bois de (rêne; poutres apparentes. Communica- '.
tion directe sur magnifique terrassa avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible

. de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visite des lieux: 0 037/63 21 51 ou 63 3448 ou écrira tout chiffra
H 28-553086 i Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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des STADES
A Miche & B Helbling

^Charrière 85, la Chaux̂ e-Fonds, (g 039/28 68 13̂

tf A _ , _̂A vendre
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (30 m2)
En versant un fonds propre

de Fr. 6 000.—, 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
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Cherche à louer (éventuelle-
ment location vente ou viager)

ferme ou maison
' même sans confort, avec jardin

ou terrain attenant. Neuchâtel
ou environs.

Ecrire sous chiffre 84-48745 ASSA
Annunci Svizzeri SA, 6601 Locarno

aw r̂™~¦_»_—___¦ i _______

M A louer
H Crêt 78 - 2314 La Sagne

I appartement
I 4 pièces
9 Libre dès
SI le 1er octobre 1986

JA .̂ 039/ 
23 60 88 
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^̂  r\
Oiseaux \.«̂ _̂0, r x l

VC !_e J II
Poissons V'S_> JJ
Rongeurs V̂ j "̂̂ ^
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Léopold-Robert 59 N Ç̂

^
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A vendre, à Colombier, dans un cadre
particulièrement tranquille avec vue sur
le lac,

belle villa
luxueusement rénovée,
tout confort, jardin, garage.

Renseignements sous chiffre T 28-
048063 Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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MARCHÉ AUX PUCES ^
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régulièrement approvisionné \_ y
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La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du lundi au vendredi de 14 à
18 heures
\

L'Habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
17 h 30

Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
18 heures, samedi 9 à 11 h 30



Comme si le monde
s'arrêtai t de tourner !

Exercice catastrophe de grande envergure à Frinvillier

Samedi, le village entier de Frinvillier n'était plus qu'explosions,
incendies, accidents et drame: mais qu'on se rassure, les dix morts
et les deux blessés n'étaient que d'excellents acteurs. But de l'opé-
ration: l'exercice catastrophe Piranha, dirigé par le commandant

Roland Villars des sapeurs-pompiers de Frinvillier.

Dans une ambiance d Apocalypse. (Photos Impar-cd)

C'est un village fermé à la circulation
qui a été samedi le terrain d'exercice de
tous les sapeurs-pompiers de la région
réunis pour un exercice catastrophe.
Après une présentation par le comman-
dant Roland Villars de l'exercice de jour,
les très nombreux participants à cette
première du genre ont entendu vers 8 h
20 l'explosion simulant celle d'un camion
de gaz butane. La sirène locale a alors
alerté les services de défense de toute la
région qui sont intervenus peu après.

Dans un premier temps, il s'agissait de
faire une reconnaissance des lieux du
sinistre, opération qui s'est faite pour
certains en hélicoptère Alouette 3.
Ensuite, il fut possible de procéder au
véritable travail de défense contre le feu.
Des camions tonne-pompe sont arrivés
de toutes les directions.

De petites baraques construites pour
l'occasion ayant été incendiées, les équi-
pes de Bienne, Granges, Romont, Tra-
melan et Orvin ont eu pour mission de
les éteindre, mais aussi de secourir des
blessés de la route' dont le maquillage
était des plus raffinés, allant du sangui-
nolant au verdâtre. Ces pompiers furent
aussi chargés de dégager la route en
déplaçant un camion qui la barrait. Les
blessés étaient ensuite pris en charge par
les hommes de l'Office de protection
d'établissement des PTT de Bienne.

De son côté, le service de Villeret assu-
rait la liaison entre le poste de comman-
dement et le nid de blessés. Enfin, les
services de défense de Saint-lmier,
Reconvilier et Vauffelin travaillaient
pendant ce temps sur le chemin des
pêcheurs où ils devaient s'occuper de
trois immeubles et d'un véhicule en
flamme ainsi que de la -station d'épura-
tion, également touchée par la catastro-
phe.

L'exercice terminé, les 13 formations
ont défilé avec leurs véhicules en suivant
la fanfare de Madretsch avant de parti-
ciper à la remise dû drapeau et à la pro-
motion de diverses personnes du corps
de sapeurs-pompiers de Frinvillier.

CD.

Un exercice de grande envergure

Travaux nocturnes sur la voie CFF
Conseil municipal de Saint-lmier

Des travaux de voie seront exécutes
sur le tronçon Saint-lmier - Sonvilier,
pendant les nuits du 2 au 5 septembre
1986 (bourrage mécanique). Ces travaux
doivent être exécutés de nuit à cause des
nécessités du trafic. Ils nécessiteront
l'emploi de machines bruyantes, suscep-
tibles d'incommoder la population voi-
sine. La Division des travaux I des CFF
prie la population de bien vouloir excu-
ser les désagréments qui en découlent et
fait appel à sa compréhension. En outre,
cette division mettra tout en œuvre pour
réduire la durée de ces travaux, dans
toute la mesure du possible.

COLLECTE DE LA JEUNESSE 1986
Le Conseil municipal a pris connais-

sance de la circulaire du Conseil exécutif
et a approuvé le programme présenté
par le comité de la journée cantonale
bernoise de la jeunesse concernant
l'organisation de la collecte 1986.

A l'instar des années précédentes, les
autorités municipales recommandent
chaleureusement cetre collecte, qui se
déroulera à Saint-lmier du 1er au 5 sep-
tembre 1986, à la bienveillante attention
de la population.

Elles prient cette dernière de réserver
bon accueil aux écoliers chargés de ce
travail délicat.

La moitié du produit de la collecte res-
tera dans la commune pour subvention-
ner des œuvres sociales et privées en
faveur de la jeunesse. L'autre moitié sera
attribuée au fonds de bourses de la jour-
née cantonale de la jeunesse.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Le taux de chômage (voir graphique) a
atteint son point le plus bas en avril

pour remonter en flèche au mois de mai
et se stabiliser ensuite en juin et juillet.

Les chômeurs hommes représentaient
le 23% du total général des assurés sans
travail et les femmes le 77 %.

L'âge moyen des femmes au chômage
total est de 48 ans et celui des hommes
de 47 ans.

Par groupe de professions, on a com-
pté le plus grand nombre de chômeurs
dans l'industrie des métaux et des
machines, dans les bureaux et dans les
professions de la vente.

A fin juillet 1986, le 28% des chômeurs
complets étaient des étrangers.

COMMISSION DE
L'ÉCOLE PRIMAIRE

La commission de l'Ecole primaire a
informé l'exécutif que la commission des
ouvrages de cet établissement est réduite
de neuf à cinq membres. Il a été pris
acte, dans cette même séance, de la
démission de M. André Huguenin, ensei-
gnant et directeur de l'Ecole primaire,
avec effet au 31 juillet 1987.

INVITATIONS ET DÉLÉGATIONS
Comme chaque année, la Chambre

d'économie publique du Jura bernois
organise une distribution de récompen-
ses aux apprentis du Jura bernois qui se
sont distingués aux examens par des
résultats particulièrement brillants.
Selon le tournus établi, cette cérémonie
sera mise sur pied, cette année, par
l'Ecole professionnelle artisanale de la
localité et aura lieu le vendredi 26 sep-
tembre 1986, à la Salle de spectacles.

A cette occasion, le Conseil municipal
sera représenté par Mme Lucienne Jean-
neret, adjointe au maire, qui prononcera
une allocution et M. Charles Mojon, con-
seiller municipal.

NONAGÉNAIRE
Le 5 août dernier, les autorités de

Saint-lmier, représentées par M. John
Buchs, maire, et M. Rémy Aellig, pré-
posé aux œuvres sociales, se sont rendues
au Home Saint-Joseph, à Cressier, où
elles ont apporté les vœux et les félicita-
tions du Conseil municipal et de la popu-
lation imérienne à M. Paul von Kaenel , à
l'occasion de son 90e anniversaire, tout
en lui remettant le traditionnel souvenir.

M. von Kaenel jouit encore d'une
excellente santé. L'heureux jubilaire a
travaillé pendant 48 ans à la Compagnie
des montres Longines, en qualité d'hor-
loger. (comm-Imp)

Au Conseil municipal de Tramelan
Chemins forestiers. - La correction

de la route cantonale Tramelan - Tavan-
nes, actuellement en cours, exige l'éva-
cuation d'une quantité considérable de
matériaux de bonne qualité. Ceux-ci
ayant été mis gratuitement à sa disposi-
tion, le Conseil municipal a autorisé le
service forestier à les étendre sommaire-
ment sur le tracé déboisé depuis plus de
10 ans dans la forêt «Sous-la-Lampe».
Cette opération peu coûteuse permettra
une exploitation plus rationnelle de ce
secteur forestier.

Récupération du verre. — Afin
d'atténuer autant que possible le bruit
que doivent supporter les habitants du
quartier, le Conseil municipal a décidé
de faire isoler phoniquement la benne à
verre déposée sur le champ de foire. U en
coûtera environ 1200 f r à la municipalité.
Malgré cette isolation, il restera d'un
manque de tact évident d'y déposer du

verre entre 20 et 7 h de même que le
dimanche.

Pâturages. - Sans autorisation
aucune et de manière la plus illicite, un
groupe d'agriculteurs a pris l'initiative
de clôturer un secteur de pâturage situé
dans le périmètre de la réserve naturelle
«Derrière la Gruère» pour y mettre paî-
tre quelques pièces de bétail. Sitôt
informé, le Conseil municipal a ordonné
le démontage immédiat de la clôture liti-
gieuse.

CJ.— Quelque peu surpris de constater
que le nouveau matériel roulant récem-
ment mis en service est nettement plus
bruyant que l'ancien, le Conseil munici-
pal a demandé à la direction des CJ d'y
remédier dans la mesure du possible.

Circulation routière. - Dès le début
de la semaine, une douzaine de camions
lourds transportera à l'ancienne
décharge communale environ 8000 m3 de
matériaux provenant du chantier de con-
struction du CIP, récemment ouvert.
Afin d'assurer la fluidité du trafic, le sta-
tionnement sera interdit sur la Grand-
Rue (zone bleue) durant le va-et-vient
des camions. Il en sera de même à la rue
des Planes. Les usagers sont instamment
priés de se conformer à la signalisation et
aux injonctions de la police, (comm/vu)

cela va
se passer

Hommage à Henri Gagnebin
par André Luy

Sous les auspices de l'Institut
jurassien des arts, des lettres et des
sciences, André Luy donnera un con-
cert d'orgue dans la collégiale de
Saint-lmier le dimanche 31 août à
17 h. L'organiste de la cathédrale de
Lausanne jouera des œuvres de Jean-
Sébastien Bach, Pierre Dumage,
Henri Gagnebin, Jean-Frédéric Per-
renoud et Bernard Reichel. L'entrée
à ce concert exceptionnel est libre.

(cd)

Récupération de l'aluminium
à Tramelan

Ne jetez plus à la poubelle vos
déchets d'alu ménagers: couvercles
de yoghourt, boîtes de boissons,
tubes, barquettes, casseroles, etc.

Nettoyez-les à l'eau froide et por-
tez-les à un centre de récupération.
Le groupe FRC sera présent sur la
place du marché le vendredi 29 août
dès 8 h 30 pour vous informer et
trier, (comm/vu)

Tir commémoratif
à Tramelan

L'Union de Banque Suisse et la
Société suisse des carabiniers ont
décidé d'organiser cette année un tir
commémoratif qui peut avoir lieu
dans chaque société le désirant et ceci
jusqu'au 31 août.

Pour Tramelan, il reste une seule
possibilité de le tirer, c'est mardi 26
août dès 17 h 30 au stand du Châ-
teau.

Programme: essais libres, 10 coups
coup par coup sur cible B10.

Distinction: 1er degré, carte-
prime; 2e degré, carte-prime et
médaille; 3e degré, qualification pour
la finale suisse.

Une cible B10, c'est rare, ' venez
tenter votre chance au tir campagne
au stand du Château, (comm/vu)

Mont-Tramelan

Un motard de Saint-lmier, M.
Adrien Châtelain, qui circulait
sur la route Les Breuleux-Trame-
lan a été victime d'un accident de
la circulation samedi en début
d'après-midi. En effet, il fut happé
par une voiture conduite par un
habitant de Tramelan et qui, dési-
rant se rendre à Saint- Imier, cou-
pait la route au motard. Le choc
fut inévitable et le motocycliste
dut être transporté au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital de Saint-
lmier.

La police cantonale de Trame-
lan a procédé au constat de cet
accident qui a fait pour plus de
5000 francs de dégâts et le groupe
accident de Bienne a également
été appelé sur les lieux, de même
que les premiers secours de Tra-
melan qui sont intervenus pour
remettre en état la chaussé cou-
verte d'huile en répandant un
produit absorbant. L'infortune
motocycliste souffre de fractures
ouvertes à la jambe gauche, (vu)

Motard blessé

Un concert qui fait du bruit à Saint-lmier

Suite au tapage nocturne qui a accompagné le concert du groupe «Halle
K», vendredi soir à la Salle des Rameaux, le groupe « Jetzt Kunst» et «Espace
Noir» tiennent à communiquer ce qui suit: ,

1. Il n'y a eu de la part des organisateurs aucune volonté délibérée de pro-
voquer les habitants de Saint-lmier.

2. Une partie du groupe de musiciens engagés ne s'est pas pliée aux règles
convenues avec les organisateurs et a profité de ce concert pour s'adonner à
des excès intolérables.

3. «Jetzt Kunst» et, «Espace Noir» regrettent les désagréments subis par les
voisins et les personnes concernées et les prient de les en excuser.

Sans chercher à dégager leur reponsabilité, les organisateurs espèrent que
cette erreur n'entachera pas -'ensemble des actions entreprises dans le cadre
du 1102e anniversaire de Saint-lmier. (comm)

Les excès des musiciens

Hier matin, vers trois heures, une col-
lision impliquant plusieurs véhicules
s'est produite près du restaurant de
l'Ours de Reconvilier. Alors qu'un auto-
mobiliste circulait sous l'influence de
l'alcool, il s'est déporté sur la gauche de
la chaussée, pour emboutir quatre véhi-
cules venant correctement en sens
inverse. Dégâts importants: environ
50.000 francs. La brigade des accidents
de Bienne s'est rendue sur place.

Quatre véhicules
emboutis
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L 'accès de Vancienne route sur la route cantonale s'en trouve
nettement amélioré, (mw)

Les travaux de correction du carre- .
four «Centre-Village» sont aujour-
d'hui pratiquement achevés.

Il ne reste en effet guère qu'à poser
"~dëû__ «îa_ _̂___~ ___ïdé___res de même
' que quelques signaux. L'ensemble des

travaux réalisés par êntreprise Frei-
burghaus Erguël SA a été effectué
pendant les vacances.

Un nouveau trottoir, deux nou-
veaux îlots, une zone de verdure,
deux nouveaux passages pour piétons
et un marquage adéquat, le tout
arrangé de façon harmonieuse et

répondant à toutes les exigences de la
circulation dans ce secteur.

L'ensemble offre une sécurité
accrue pour les piétons, un accès
mieux défini au- r_-fo.___ï_"'F_âë_3_ *
ainsi que sur la route cantonale T30.

Ce projet a rappelons-le été exé-
cuté en collaboration entre la com-
mune et le Service des ponts et
chaussées du canton.

Coût de l'opération pour la com-
mune: 60.000 fr. A voir le résultat, le
jeu en valait toutefois la chandelle.

(mw)
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Un carrefour «tout neuf» à Villeret

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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République d'Irlande ¦

Cl/ 0/ Emprunt 1986-94 H
9/8 /0 de francs suisses 150 000 000 ||p

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans le «Central Fund of kùj»Jireland» pour être utilisé pour le financement du budget ïfes
d'Irlande. _!_>:¦

Prix d'émission: 99,5%+0,3% timbre fédéral de négociation. î ^̂ _l
Rendement : 5,20% p. a. §J§_1
Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur W^nominale. E
Coupons: Coupons annuels au 12 septembre. SfeUSN
Durée: 8 ans ferme. IB
Remboursement: 12 septembre 1994. B B
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et MifS|

Berne. K_ël|

' '̂n c'e !s_tilsouscription: 27 août 1986, à midi. M
Libération: 12 septembre 1986. IliÊ.
Numéro de * faSlvaleur: 558.301 H

Crédit Suisse Société de Union de j||||
Banque Suisse Banques Suisses É_f$il

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement «_§&Suisse des Banquiers 11111Privés Genevois fip*|~;
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers §3OT!

Banque et de Gérance Privés Zurichois W?Jx.
Banques Cantonales Suisses iÉÉ^

Aargauische Hypotheken- Algemene Bank Bankers Trust AG F§ê£.und Handelsbank Nederland (Schweiz) |«_P
Banque Paribas Dai-lchi Kangyo Bank Daiwa (Switzerland) Ltd. ÉÉP
(Suisse) S.A. (Schweiz) AG fp|
Oresdner Bank Genossenschaftliche La Roche & Co. B(Schweiz) AG Zentralbank AG 

^*S
Samuel Montagu (Suisse) SA H

Bureau
d'architectes
cherche

immeubles
à transformer

Faire offre
sous chiffre
SR 18500 au bureau
de L'Impartial.

A louer au centre de la vieille ville
(très bien situé),

LOCAL
COMMERCIAL

(magasin, surface environ 85 m2)
pour date à convenir.
La réfection du local sera faite
en accord et dans toute la mesure
du possible à la convenance du
preneur.
Ecrire sous chiffre DS 19262 au
bureau de L'Impartial.

SAINT-AUBIN,
rue du Castel, à louer,
encore disponibles
pour le 15 septembre
ou à convenir:

quelques appartements de

3V2 et
4 V2 pièces
dans immeuble neuf.

Confort moderne, cave,
galetas, ascenseur.

Caisse de retraite
de Comina Nobile SA,
2024 Saint-Aubin,
0 038/55 27 27.

J'achèterais

immeuble locatif
ou commercial

bien situé à
La Chaux-de-Fonds.
Toute offre sera condidérée
discrètement et rapide-
ment.

i Faire offre sous chiffre 91-223
à ASSA Annonces Suisses SA

! Rue de Morat 13, 2501 Bienne f SPLENDIDE APPARTEMENT II
DE 6 PIÈCES MVfïPnNS
Aménagement luxueux ¦fl llAlg

avec grand garage fl B
individuel ¦

I QUARTIER ÉCOLE DE COMMERCE

I ^
manger avec séjour -3 chambres

I î ÏÏ.2. .
* 
1 cuisine aménagée - 2 sanitaires

fl 1 vestibule
B 1 grand balcon.

B Entrée en jouissance: à convenir 
j

fl Nécessaire pour traiter. Fr. 29 000.-

fl Notices à disposition
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Une langue vivante
Patoisants jurassiens en fête a Saignelégier

La messe célébrée en partie en patois par l'abbé Jeanbourquin
de Saint-Brais, des chants, des comptines et des fanfares, tel fut
l'abondant menu de la fête des patoisants hier à la halle-cantine
de Saignelégier. Au cours de cette journée, des liens se sont
resserrés et les quelque 300 patoisants sont repartis chez eux
convaincus de devoir défendre avec vigueur leur patrimoine

linguistique.
A voir et à entendre les prestations des

patoisants jurassiens réunis pour la pre-
mière fois à Saignelégier, on ne s'imagi-
nerait pas que le patois jurassien est en
voie de disparition. Peu de jeunes dans
la salle, il semble que l'on assiste au sur-
saut de la dernière génération de ceux
qui savent la langue des anciens. Si une
véritable prise de conscience active ne se
fait pas et si les jeunes ne revendiquent
pas ce savoir, l'on assistera au déclin

fatidique de cette langue pourtant appe-
lée «langue vivante» par Gaston Brahier,
conseiller aux états qui a pris une part
active à la fête.

UNE CULTURE QUI COLLE
À LA SEMELLE

La culture d'un peuple passe par le
langage parlé et écrit. Jusqu'à ce jour, les
patoisants se contentaient de se réunir
dans des amicales régionales. Depuis

Madame Marie-Louise Oberli de Saignelégier, lauréate émue du concours de prose
entourée de ses amis patoisants. (Photos Impar-GyBi)

l'avènement du nouveau canton, une
prise de conscience réelle est en train de
se faire à travers des cours organisés par
l'université populaire et une stimulation
à travers rencontres et écrits. La pré-
sence du ministre Roger Jardin et du
président du Parlement M. Ory témoi-
gne de l'intérêt porté par les autorités
jurassiennes à la pérennité de la langue.

Le concours littéraire organisé à
l'occasion de cette importante rencontre
a remporté un vif succès. Le jury a reçu
30 travaux qu'il a fallu départager.

Lors de la remise des prix, Gaston
Brahier, président du jury, a exprimé
dans un patois chantant, l'amour de
cette langue qui selon lui doit rester
vivante: «Le patois n'est pas seulement
une langue, c'est aussi une philosophie
qui permet de prendre le temps de dire
les choses et d'aimer ses proches...». Gas-
ton Brahier a également relevé que le
français, comme le patois autrefois, se
fait actuellement prendre de vitesse par
la langue anglaise qui en matière de com-
munication et d'informatique devient
prépondérante.

C'est René Bilat, président du comité
d'organisation qui a clos cette fête qui
s'est ri de la pluie.

GyBi

PORRENTRUY

Vers 19 h 50 hier, un automobiliste
français, après avoir endommagé des
barrières de signalisation, a pris la fuite.
Ce n'est que vers 21 h 40 et à Delémont
que l'intéressé a été interpellé. En effet,
il a dévalé un talus sis à proximité de la
gare CFF. Des dégâts pour quelque
10.000 francs.

Automobiliste en fuite

Le p almarès du concours lïïtëMirë
PREMIER PRIX

a) prose: «Le beurre de loi mai-
rie» à Mme Marie-Louise Oberli,
Saignelégier.

c) théâtre: «Pe moiyen a"aivoi
l'dechu» à M. Henri Bron, Courren-
dlin.
d) enregistrement: *Seuvenis
d'afaince» à M. Joseph Vauclair,
Porrentruy.

DEUXIÈME PRIX
a) prose: «A pays de lai saint-

maitchin» à M. Antoine Saucy.
c) théâtre: «Lai grosse bue» à M.

Marcel Gogniat, Le Noirmont.

La tradition, c'est aussi le charme des costumes

c) théâtre: «Lai-vâs, leûchus» à
M. Robert Messerli, Moutier.

TROISIÈME PRIX
a) prose: «Mairie et ses doux «clo-

ques» à Mlle Yvonne Froidevaux à
Saignelégier.

b) poésie: «Eyle longtremps» à M.
Henri Bron, Courrendlin.

c) théâtre: «Le rveniain di bos-
rbetez» à M. Pierre Gigandet

c) enregistrement: «L'voiyaidge
en Israël» à Mme Madeleine Froide-
vaux, Le Noirmont.

Plusieurs autres prix et mentions
ont été attribués aux lauréats de ce
concours Uttéraire. (gybi)

M. Pascal Arnoux...
... directeur de l'Ecole des Sommé-

très et des Cadets du Noirmont.
Après avoir suivi la classe de M.
Maurice Fleury au Conservatoire à
Delémont, il vient d'obtenir son certi-
ficat de f in  d'étude non prof essionnel
de trompette.

Au mois de septembre, il commen-
cera à Lausanne les études pour
l'obtention du diplôme de professeur
d'éducation musicale, (z)

bravo à

Collision frontale
à TLosière

Pierre Grisez, 20 ans, domicilié
à Delémont (JU), est décédé à la
suite d'une collision frontale sur-
venue samedi vers 0 h 10 à
Rosière (SO). Il a été si gravement
blessé qu'il est mort sur les lieux
de l'accident, a indiqué la police
cantonale soleuroise. Un autre
automobiliste a dû être hospita-
lisé à Niederbipp. Lès voitures
sont totalement détruites.

Pierre Grisez traversait -V,els-
chenrohr en direction de Balsthal.
On ignore pour quelle raison son
véhicule s'est déporté sur le mau-
vais côté de la route, (ap)

Jurassien
tué- , ïS#;E*iS-

Sixième marché des artisans de Delémont

Le maintenant traditionnel marché des artisans de Delémont a connu le
succès habituel malgré les caprices du temps et les bourrasques intempestives.
Les céramistes côtoyaient la fileuse de soie et de laine vierge, le farceur
démontrait le côté pratique de la cravate de bois tandis que le rempailleur per-
pétuait l'heureuse tradition du tressage et du rempaillage. Le tout était enrobé
de musique et des effluves du kebab turque qui donnait une note exotique à ce
marché somme toute f idè le  à lui-même. (GyBi, photo Impar-GyBi)

Fil de soie et cravate en bois

Ecole d'agriculture et
ménagère rurale du Jura

Une nouvelle session d'examens de
maîtrise agricole aura lieu en 1987. Elle
se déroulera selon les dispositions du
règlement du 1er août 1984. En vertu des
dispositions de ce règlement, les candi-
dats doivent remplir les conditions sui-
vantes pour être admis à se présenter
aux examens:

1. Etre âgés de 25 ans révolus le 31
décembre de l'année précédant les exa-
mens.

2. Etre porteurs du certificat de capa-
cité professionnelle (certificat de fin
d'apprentissage).

3. Avoir réussi l'examen fédéral de
capacité en 1986 au plus tard; les exa-
mens de capacité et ceux de maîtrise ne
devant pas avoir lieu la même année.

4. Les candidats propriétaires-exploi-
tants ou les fermiers doivent tenir une
comptabilité au moment de leur inscrip-
tion et devront présenter le bouclement
pour 1986 lors de l'examen ainsi que la
comptabilité en cours pour 1987. Les
candidats qui ne sont ni propriétaires-
exploitants ni fermiers doivent effectuer
un travail spécial imposé par la Commis-
sion des examens de maîtrise agricole de
la FSASR.

Les inscriptions pour la session d'exa-
mens 1987 doivent parvenir au Secréta-
riat de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande, avenue des
Jordils 3, case postale, 1000 Lausanne 6,
(0 (021) 27 74 77 jusqu'au 1er octobre
1986.

Pour être valable, l'inscription doit
être faite sur les formules ad hoc déli-
vrées par le Secrétariat de la FSASR.

(comm)

Examens de maîtrise
agricole 1987

Radionucléides

Un projet d'ordonnances fédérales
fixant les concentrations de radionucléi-
des dans les denrées alimentaires a été
récemment soumis en consultation
auprès des cantons. Le Gouvernement
jurassien a approuvé ce projet qui per-
mettra d'éviter les différences d'interpré-
tation des résultats d'analyses de den-
rées alimentaires, telles qu'elles sont
apparues à la suite de l'accident de
Tchernobyl.

En effet, la nouvelle ordonnance pré-
voit d'appliquer les normes déjà en
vigueur au sein de la Communauté euro-
péenne.

Le Gouvernement jurassien a renoncé
à proposer des modifications des toléran-
ces prévues dans le projet, estimant que
la priorité doit être accordée à une uni-
formisation des valeurs tolérées dans le
cadre de la Communauté européenne.

Cette nouvelle réglementation aura un
caractère transitoire, elle devrait ensuite
être élargie et intégrée définitivement
dans la législation sur les denrées ali-
mentaires, (rpju)

Tous les mêmes normes

Adaptez votre vitesse !

Même une cabane pour les pécheurs
A la station d épuration de Lajoux

Située à la Combe des Beusses, à la
sortie de la localité direction Saulcy en
contrebas de la route cantonale, la sta-
tion d'épuration naturelle de Lajoux -
une des rares de ce genre en Suisse - est

ouverte depuis 4 ans et tout fonctionne
bien.

Il y a d'autre part du nouveau à proxi-
mité de la station où un étang a été peu-
plé de poissons. Du même coup une
société de pêcheurs «Le Héron» a vu le
jour à Lajoux, dirigée par Antoine Hul-
mann.

La société a même aménagé une petite
cabane piscicole avec cheminée exté-
rieure et intérieure, idéale pour griller
poissons, ou pourquoi pas de la viande.

En résumé, tout va bien à la station
d'épuration naturelle de Lajoux et au
sein de la nouvelle société des pêcheurs
qui compte déjà une trentaine de mem-
bres, (kr)

«A la rencontre des compatriotes du front»
lie Fête des Jurassiens de l'extérieur aux Genevez

«Les Jurassiens de l'extérieur à la rencontre de leurs compatriotes du
front»: tel fut le thème de cette lie Fête des Jurassiens de l'extérieur,
en ce dimanche 24 août 1986 aux Genevez. Ils sont venus fêter à plus
de 500 et afficher gravement, joyeusement aussi, leur patriotisme et
leur soutien, tant au Gouvernement jurassien qu'au Rassemblement
jurassien et Unité jurassienne. Apéritifs, banquet et discours ont
étoffé ce rendez-vous fraternel annueL Au milieu de l'après-midi , une
déclaration rassemblant les grands thèmes évoqués dans chaque

discours a été approuvée à l'unanimité.
Outre la présence des orateurs offi-

ciels, on remarquait celles de MM.
Jean-Claude MôTfi_!_v_$,̂ cë-fcance< ~
lier du canton, Bernard Mertenat,
président du Rassemblement juras-
sien et de M. Comte, maire de Velle-
rat.

TENIR BON FACE A BERNE
C'est M. Jean-Claude Freléchox,

président de la section d'Unité juras-
sienne de Tramelan - avec qui la fête
a été organisée - qui a ouvert le feu
des allocutions en saluant le bon
accueil qui a toujours été fait par la
Courtine au combat des patriotes
jurassien -. Norbert Voirol, vice-maire
des Genevez, donnait quant à lui le
salut de son Conseil communal. André
.Vermeille, président de l'Assocation
des Jurassiens de l'extérieur, s'adres-

sait avec émotion à ses compatriotes
du dehors, en exilé, parlant de culture,
~m~mëîaêiZ d-~_-____ il_té, -sensibilité
qui s'aiguise d'autant plus lorsque la "
culture dont il (l'individu) est issu est
menacée....»

Il terminait son discours en des ter-
mes de lutte et de solidarité, laissant
la parole ensuite à Alain Steullet,
secrétaire général d'Unité jurassienne.
C'est finalement un grand merci à ce
qu'il nomme «dispora» des Jurassiens
qui résume le discours de ce leader
d'un mouvement qui n'est pas décidé à
lâcher prise face «aux manipulations

du droit commis par la Berne canto-
nale» récemment et moins récemment.

Dans son discours, Roland Begue-
lin, secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, exprimait une pensée
émue pour son village natal de Trame-
lan «qui a perdu le quart de sa popula-
tion, preuve que le régime bernois ne
lui est guère favorable». Poursuivant
en dénonçant les «anomalies et les tri-
cheries de Berné» et te «Vôl qualifié
dont notre peuple a été victime», il
termina sur lé ton -te * lai T__rî_ngue,
demandant que l'on se prépare à «dur-
cir le combat».

«UN JURA HEUREUX»
S'adressant à ceux qui ont «été

injustement exclus du vote capital du
23 juin», le ministre Roger Jardin
s'ingénia à décrire ce qui avait été ins-
truit sans eux, du fait de leur exil,
dans une difficile période de l'écono-
mie. Dressant dans les grandes lignes

• ce qui a été accompli, il invitait à ce
constat: «C'est un Jura heureux et
confiant en l'avenir que nous avons
créé», (ps)

M. Marco Willemin, maire de Saulcy
depuis cinq ans, vient de démissionner
de ses fonctions pour raisons profession-
nelles, (kr)

Démission à Saulcy
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Nos belles
occasions

Audi 80 LS 1,6
4 portes, vprte, Fr. 3 500.—

Talbot Horizon 1,5 GLS
5 portes, bleue, Fr. 5 800.—

Mazda 323 1,5
5 portes, gold, Fr. 7 600.—

Mazda 323 1.3
3 portes, verte, Fr. 5 200.—

Mazda 626 GLX
.5 portés, grise, Fr. 10 800.—

Mazda RX-7
2 portes, blanche, Fr. 12 900.-

Fiat Ritmo 75
5 portes, noire, Fr. 4 900.— \

Fiat Ritmo 75 I
5 portes, brune, Fr. 4 500.—
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LA CHAUX-DE-FONDS

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - jj 039/23 75 00

__¦ AVIS MORTUAIRES _H
LE LOCLE Dans ma détresse, j'ai invoqué mon

Dieu, il a entendu ma voix et ma
prière qui parvinrent jusqu'à Lui.

Il Samuel 22. v. 7.
La famille de feu Félix-Emile Gonthier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Rose GONTHIER
leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 93e année, après
quelques semaines de maladie.

LE LOCLE, le 23 août 1986.

Le culte sera célébré mardi 26 août, à 14 heures au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Raoul Gabus-Gasser,
Argillat 8,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser aux Perce-Neige, cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. si.i 1

NEUCHÂTEL La tombe n 'est pas une
impasse, c'est une avenue: elle
se ferme sur le crépuscule, elle
se rouvre sur l 'aurore.

Victor Hugo.

Madame Marthe-Rose Montandon-Bourquin , à Neuchâtel, ses trois enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Daisy Montandon, à Bienne;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Montandon-Gaschen, à Bienne,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Colette Montandon, à La Chaux-de-Fonds, et son fils Pierre-André;

Mademoiselle Rose Montandon, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Paul et Sophie Montandon-Montandon;

Les descendants de feu Emmanuel Bourquin, en France;

Monsieur Jean-Claude Guinand leur filleul, en France,
sa famille, ses parents et frère et sœur,

ainsi que les familles parentes, alliées et connaissances, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Alexis
MONTANDON-VARODE
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, cousin, parrain et ami enlevé à leur tendre affection dans
sa 90e année après une vie éprouvée supportée avec beaucoup de courage
et de foi.

2000 NEUCHÂTEL, le 22 août 1986.
(Home Clos-Brochet).

* L'incinération aura lieu mardi 26 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. s.oa

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

COLOMBIER Jésus dit: Je suis le chemin,
la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par Moi.

Jean 14: 6.
Madame Lucette Chappuis-Amey;

Monsieur et Madame Roland Sauvant-Chappuis et leurs fils
Gilles et Nicolas, à Winterthour;

Monsieur et Madame Conrad Dubey-Chappuis et leurs fils
Thomas, Steve et Johan, à Grandevent;

Madame Marceline Honegger-Chappuis , à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Ali Chappuis;

Monsieur et Madame Robert Chappuis-Pellaton, à La Sagne, leurs enfants
et petits-enfants,

les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred-Edouard CHAPPUIS
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, cousin, parrain, parent
et ami, survenu à l'âge de 66 ans. j

r013 COLOMBIER, le 23 août 1986.
(av. de la Gare 7).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 26 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

i Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel (cep 20-6717-9). t.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. si -7

® © w ©
AVIS À LA CLIENTÈLE

Des tra vaux se déroulant
dans le quartier,

nous avisons notre aimable clientèle
que tous nos services sont accessibles

j par le côté est (Piscine)
1 de la rue des Crétets.

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
CRÊTETS 90 - (̂  039/26 44 26

raffiftsâLurj
ll)IMl_ _-_7WI_nr||

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ji ) \} \j  y r 'm* I* > fi [___ 3

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois '

Nom et prénom:

Domicile: —

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- -. annuellement: Fr. 163.— !

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Moteur 2 litres à injection électroni-

que, 81 kW/110 ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc.

mazoa
GARAG E DE L'AVENIR

Progrès 90 - £5 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS |

¦fl* La Main Bricoleuse
[ LAèS à votre service! «,_Nf, Nou ût s Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<P 039/236.428

V^^^^^^T ® 26 43 4^%

LHU'HUljIll Ûl£*lM£fl B Avenue Léopold-Robert 135 ||||L
|̂̂ ____ _̂__H_^B-HB ÎHjH U!̂ B

*$$ Club amateur Q\
Jpf  ̂

de danse MD
j kf ŷ 0 039/26 80 42 -26 64 09

Cours de danse
pour débutants
10 leçons de 2 heures Fr. 80.—
Début du cours: mardi 26 août 1986,

de 20 à 22 heures, Rue du Marché 4,
La Chaux-de-Fonds

Programme: rock'roll - tango - valse - fox -
cha cha cha - samba - rumba - etc.

Professeur: Mme N. Lambrigger,
ex-membre de l'équipe suisse

AUX MAMANS I
Si vous devez vous absenter
1 heure ou plus, confiez-nous
vos enfants de 0 à 6 ans.
Bas prix.

Garderie La Farandole, Paix 63,
| (

p 039/23 00 22, Mme Brassard,
infirmière dipl.

t'ËCONOMiE C'EST TOUT BËNËFiCE
——————Y/ :.A*,. —p "w"' ¦— i m$m&ÊBO |

WÊ AU BAiN,
 ̂Jrtfe PRÉFÉREZ . .

w rillTPv-. *¦* °°UCHE

COMMiSSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Solution du mot mystère:
Némésis

Garage de r Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, <0 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

•

Adaptez votre vitesse!

(fi 037/62 11 41

Superbe

Citroën GSA
Pallas

1 983, argent
métallisé j

39 000 km,
+ 4 roues neige

complètes.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 159 — par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

_¦_ t ? ¦ _* _ _•_ _» _-_¦ ¦ -_¦ ¦

Fiat 127
expertisée,
Fr. 2 900.-
ou crédit.

_ • _ _ ¦¦-, i_ u au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Ç) 032/51 63 60

A louer, au sud
de l'Espagne, à 6
km. de l'aéroport

appartement
pour 3 personnes,

confort, piscine,
mer.

P (039) 26 97 60

--Et». i6w-__-
____P^__r̂ * ^^^^__^^ _̂.



E>e Peau dans la vapeur
Trains à vapeur et «Rail-2000» au Val-de-Travers

Pas de chance pour le vapeur Val-de-Travers (WT) qui lançait, samedi et
hier, ses premiers trains entre Fleurier et Travers. La pluie a gâché la fête, n
reste heureusement cinq week-ends, d'ici le 28 septembre, pour boire un
verre au «Traclet-Bar» en retenant son souffle dans le «tunnel» de la Péné-
trante, à l'entrée de Travers, où les fumées envahissent le wagon. Mais mal-
gré l'eau dans la vapeur et les escarbilles, les invités du train officiel, samedi

matin, avaient répondu nombreux à l'invitation.

Tracté par une locomotive du DBB
(Dampfbahn Bern), les wagons bleus du
WT et le «Traclet-Bar» vert sont arri-
vés en gare de Fleurier sous une pluie
battante. Pas de course des invités sur le
quai. Les habitués restent debout dans le
bar, les autres s'installent dans les
wagons. Beaucoup de monde: représen-
tants du pouvoir politique, passionnés
des chemins de fer, mécènes. Le
«Vapeur-Val-de-Travers» est assis sur
un trépied qui comprend le fonds SID
(fonds des mécènes), la Jeune chambre
économique neuchâteloise (promotion,
relations publiques), l'-Eclisse-, groupe
d'information ferroviaire vallonnier
(contrôle des passerelles et des billets,

remise en état du matériel). Bénévolat et
mécénat: la recette idéale, selon
Alphonse Roussy, locomotive du WT,
directeur de l'ENSA, fils de cheminot,
envoûté par la belle mécanique et les
petits trains.

LE VALLON
RÉGION TOURISTIQUE

Le train officiel, parti de Fleurier à 10
h 36, est arrivé à Travers une demi-heure
plus tard. Trois quarts d'heure d'attente,
puis retour à Fleurier où chacun a pris
place dans un bus du RVT pour se ren-
dre à Saint-Sulpice.

A l'est de la gare, le WT a construit
un dépôt. Le premier bâtiment d'un pro-
jet beaucoup plus important: créer une
gare-dépôt «à l'ancienne» avec plaque
tournante, manche à eau, stock de char-
bon et musée ferroviaire.

Dans la halle, pas encore reliée au
réseau du RVT, Alphonse Roussy s'est
adressé aux invités: «Il fallait que le
WT possède ses propres installations
pour ranger son matériel. La commune
nous a accordé un droit de superficie. Ce
premier dépôt a été racheté à Lausanne.
La liaison avec la ligne du RVT se fera
cet automne. Deux voies arriveront dans
cette halle. Nos locomotives et nos
wagons seront ainsi à l'abri des intempé-
ries et des vols. L'an prochain, nous rou-
lerons avec notre propre locomotive.

Nous cherchons encore du matériel his-
torique en Suisse et à l'étranger.»

Et Alphonse Roussy de lancer une
gerbe de remerciements. Aux mécènes du
fonds SID, au Dampfbahn de Berne qui
met sa locomotive E 3/3 no 8522 à dispo-
sition, à toutes les bonnes volontés qui
permettent de relancer la traction à
vapeur sur la ligne du RVT: «Des efforts
sont faits pour transformer le vallon en
région touristique. La vapeur sera peut-
être la colonne vertébrale de ce tou-
risme...».

Vin d'honneur, petits fours: tout le
monde était enchanté. Les politiciens les
premiers. Le WT ne leur a rien
demandé, ni coûté...

BÉNÉVOLAT ET ENTHOUSIASME
Si le fonds SID finance le projet et que

la Jeune chambre économique neuchâte-
loise en assure la promotion, le groupe
r«Eclisse», présidé par Patrice Clerc, de
Boveresse, se charge du service dans les
trains et de la restauration du matériel.
L'«Ecli_se» s'est créée en 1983, après les
festivités qui ont marqué le centenaire
du RVTi Un fourgon mis à disposition
par les CFF est devenu son «stamm».
Lieu de réunion, salle d'exposition, on y
parle petits et grands trains, y organise
des excursions ferroviaires à travers le
pays.

L'-Eclisse» collabore au WT, le con-
trôle des billets et le maintien de la sécu-
rité sur les passerelles sont de son res-
sort. La rénovation et la révision du
matériel ferroviaire aussi. Pour ce tra-
vail, tous les bras sont les bienvenus. Les
«ferrovipathes» peuvent prendre contact
avec Patrice Clerc, à Boveresse.

Officiel en admiration devant «Désirée». La «Krauss-Maffei» , 1942, de Munich,
première locomotive du WT (Impar Charrère)

Dans les panaches de fumée, et sous la
pluie, le train exposition présentant le
projet «Rail-2000» qui stationne en gare
de Fleurier, à été le parent pauvre de ce
week-end. De nombreux Vallonniers ont
tout de même visité les trois wagons
verts, tractés par une locomotive histori-
que, une AE 3/6 1 brune, datant de 1927
et pesant 93 tonnes. Le projet «Rail-
2000» vise à l'amélioration des presta-
tions des CFF d'ici à l'an 2000.

Ce n est pas entre Fleurier et Neuchâ-
tel qu'il faut gagner du temps. C'est sur-
tout entre Neuchâtel et Zurich ou
Genève, (jjc)

Des trams directs et mter-aty en plus
grand nombre, des réductions des temps
de parcours, de nouvelles liaisons direc-
tes, des temps d'attente réduits lors-
qu'un changement de train est inévitable
et des bonnes correspondances entre
trains régionaux et directs: voilà les axes
principaux de «Rail-2000».

La Suisse est trop petite pour y loger
un réseau du genre TGV français. Elle
peut, par contre, en renouvelant son
matériel roulant et ses chemins de fer,
faire circuler des trains à 200 km/h sur le
plateau où l'essentiel du projet se réali-
sera.

Le grand échiquier de l'infanterie
Journée des familles de la Compagnie II à Planeyse

0830: la journée des famille de la Com-
pagnie II de l'Ecole d'infanterie 202 de
Colombier débutait, samedi matin, sur le
terrain de Planeyse. Parents et amis
furent très nombreux à assister au pro-
gramme sous un ciel plutôt maussade,
Durant près de trois heures, ils ont suivi
les démonstrations des jeunes recrues.

Le groupe a pour mission de se rendre à Bôle. Voyons comment il se comporte sous
une soudaine attaque ennemie. (Photo Impar-CRy

Vers onze heures trente, les véhicules se
retiraient des chantiers de démonstra-
tion, et les invités ont partagé le repas de
la Compagnie II au Château de Colom-
bier, j

La journée se terminait vers trois heu-
res après la visite du musée.

C.Ry

On en parle
au Locle

Le premier petit écolier rencontré
ce lundi matin affichait un sourire
gros comme ça. La rentrée des classes
ne l 'impressionnait pas du tout et,
encore un peu, on aurait pu croire
qu'il n'attendait plus le moment de
rouvrir ses bouquins de grammaire et
de maths.

En fait, ce qui l 'intéressait au plus
haut point, c'était sans doute de re-
trouver ses copains. Ils étaient d'ail-
leurs trois à l'attendre un peu plus
loin et, ensemble, ils ont pris d'un pas
décidé le chemin du collège.

Après six semaines de vacances, ils
en avaient des choses à se raconter et
des éclats de rire à laisser fuser. Bref,
la scène valait d'être vue et elle nous
a rappelé, en moins de deux minutes,
une époque lointaine, tout un tas de
souvenirs pé leanêje\, ,.leŝ  visages
sérieux ou enjoués de nombreux
copains d 'école.

Il ne faudrait pas croire que nous
étions différents des gosses d'aujour-
d'hui. Pour deux qui recommençaient
joyeusement la classe, on en trouvait
bien trois qui poussaient une drôle de
tête. Et si parfois nous avons été de
ces trois-là, c'est que ma fois nous
préférions la liberté; c'est que nous
n'avions pas encore très bien compris
le système, ni ses règles difficiles du
moment présent, ni son utilité indé-
niable pour le futur.

C'est pourquoi, en voyant ces gar-
çons y  aller de bon cœur, et tout en
nous réjouissant pour eux, nous
avons eu une pensée pour les autres,
pour tous ceux qui appréhendaient la
rentrée, p o u r  nulle raisons qui n'ap-
partiennent qu'à eux.

A ceux-ci comme à ceux-là, nous
souhaitons de tout coeur une bonne
reprise. Que les dictées leur soient
aussi légères qu'un mercredi après-
midi, et que les accords des participes
soient aussi clairs pour eux que le
soleil des vacances ! Ae.

BO UD EVILLIERS Gufflet)
Naissances ""'"

Favre Damien, fils de Claude Alain, à
Peseux, et de Anne Françoise, née Paroz. -
Frêne Laure, fille de Roland à Neuchâtel,
et de Monique Claudine, née DuPasquier. —
Brandao Michael, fils de Manuel, à Peseux,
et de Maria Rosa, née Santos. — Rieder
Michael Marcel, fils de Olivier, à Neuchâ-
tel, et de Véronique, née Magnin. - Joray
Yves Samuel, fils de Philippe Jean-Marie, à
Chézard-St-Martin et de Catherine Marie-
Rose, née Vallat. - Yersin Delphine, fille de
Jean Marcel, à Peseux, et de Joëlle Denise,
née Geiser. - Grosjean Virginie, fille de
Maurice, à Chézard-St-Martin, et de Jac-
queline, née Aeschlimann. - Pizzera Valen-
tine Emilie Mélanie, fille de Vincent
Claude Adrien, à Neuchâtel, et de Nadine
Marie Thérèse, née Rossé. - Gret Jérôme,
fils de François, à Fleurier, et de Elisabeth,
née Fantini. - Strahm Marc-Antoine fils de
Jean-Claude, à Cernier, et de Juliette, née
Matthey-Jonais. - Torche Stéfanie, fille de
Gilbert André, Chézard-St-Martin et de
Chantai Catherine, née Rufener. - Zimmer-
mann Marc Frédéric, fils de Franz, à Enges,
et de Sally Anne, née Richardson. - Bona-
dei Lucas, fils de Danilo Alessandro, à Neu-
châtel et de Maria del Carmen, née Gal-
lardo. - Vuilleumier Marie Aude, fille de
Denis Jean, à Dombresson, et de Domini-
que Elisabeth, née Donzé.

ÉTAT CIVIL 

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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6.05 Biscottes et café d'actualité
noir. 12.45 Jeu de midi puis

6_t0 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- 8now

lois et sportif U-30 20?°.et me aPrès-
7.30 Journal national tmm ™™ _, .

et international ™» Y1
^^a nn __.11_.-i-. 18-°° Les titres8.00 Bulletin 18.05 Vidéo-flash8.45 Naissances 18.30 Sport musique9.00 Espace 6 19M journal du 8oir

10.00 Pirouettes 19J5 Magazine sportif
11J0 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Magazine des sports
Ce soir dès 19 h 15, le magazine des sports sera essentielle-

ment consacré aux championnats du monde de natation qui
se sont déroulés la semaine dernière à Madrid.

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Le rose et le noir. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15
Transat . 14.05 La ville fantôme et
le défi . 15.05 Les bottes de 7000
lieux. 16.05 Les uns sans les au-
tres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir première. 19.05
La tournée des grands-ducs. 20.05
Label suisse. 20.30 52 blanches et
36 noires. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

ï _J _ "
ï France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.10 Le temps du
jazz en vacances. 12.30 Une heure
avec... B. Ford et E. Coppet.
13.30 Les après-midi de France
musique. 15.30 Musique sacrée.
17.00 Azimuts. 19.05 Rien que
le blues. 19.35 Humeurs vaga-
bondes. 20.00 Avant-concert.
20.30 Concert : œuvres de Beetho-
ven. 23.00 Les soirées de France
musique.

<^̂  Espace 1

9.05 Séquences ; l'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals: Primavera Concertistica
di Lugano, orchestre de la Radio
suisse-italienne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/fljg F̂réquence i"™

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal . 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
direct. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 C3 en
direct . 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille feuilles.
19.00 Le quart d'heure d'accor-
déon. 19.15 Blues. 19.30 Hors
antenne. 20.05 C3 direct.

_^% 
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique d'ins-
truments à vent du Tessin. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22:00
Opérette, opéra , concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

<^  ̂Radio Jura bernois

10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du j ournal du lura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.05 Rediffusion.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Les mélomanes en culottes
courtes. 18.00 Le journal et jour-
nal des sports. 18.30 Ballade pour
un prénom. 19.00 Hit-parade Ho-
rizon 9. 21.00 Couleur 3.
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M AVIS MORTUAIRE j
YVERDON

Madame et Monsieur André
Zanoni-Lods, à Yverdon;

Madame et Monsieur Franco MoT-
Zanoni et leurs filles Sabine,
Vanessa, à Yverdon;

Monsieur et Madame Pierre-André
Zanoni-Dubrit et leurs enfants
Salomé, Damien, à Yverdon;

Monsieur et Madame Philippe
Zanoni-Aebischer et leurs
enfants Emmanuel, Gwënaelle,
Lorraine, Loïc, à Yverdon;

Monsieur Charles Lods, à La
Chaux-de-Fonds;

Madame Léa Vermot-Lods, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri LODS
leur cher papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection à
Yverdon le 20 août 1986, dans sa
85e année.

Selon le désir du défunt, l'inci-
nération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille:
Plaisance 5, 1400 Yverdon.

Veillez donc, puisque
vous ne savez ni le
jour, ni l'heure.

Matt. 26/13

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. si 79



Mussolini et Ciano
D A PROPOS C_=

Ce titre dit mieux que l officiel
«Mussolini et moi» de quoi il s'agit
en l'occurrence. Antenne 2 a pro-
je té  dimanche après-midi le pre-
mier tiers (70 minutes) d'un f i l m
tourné d'après le «Journal politi-
que» de Galeazzo Ciano, 1939-
1943, gendre du Duce et ministre
des Affaires étrangères du 9 juin
1936 au 5 février 1943. Alberto
Negrin s'est aussi largement ins-
piré des «Papiers diplomatiques»
laissés par le comte, publiés dans
le dos, au polygone de tir de
Vérone le U janvier 1944. Aupoly-
gone donc, et non pas dans les arè-
nes, comme le prétendent
d'aucuns, qui confondent le procès
de Vérone et le voyage de Gœthe
en Italie.

L 'histoire commence au mariage
du jeune diplomate, avec la f i l l e
préférée du dictateur. Les fascistes
sont encore libres de toute alliance
contraignante. C'est en 1930, cinq
ans avant la guerre d 'Ethiopie, qui
inaugure la brouille définitive avec
la France et l 'Angleterre. L 'atti-
tude commune à l'égard de Franco
rapproche encore l'Italie du Troi-
sième reich, «Le pacte d'acier» est
signé en mai 1939. Ciano en a été
l'un des protagonistes. Mais U va
vite déchanter, alors que le Duce,
qui n'aime pas les Allemands,
mais qui en envie l'eff icacité et

admire leur chef, les imite mala-
droitement. La première séquence
s'achève le 25 février 1943, par la
démission imposée à Mussolini.

On peut déjà se demander s'il ne
faudra allonger la sauce pour
remplir les deux autres épisodes!

La vérité historique est respec-
tée, les personnages plus ou moins
bien distribués.

Kurt Raab rend Hitler plus ridi-
cule qu'il n'est nécessaire. Bob
Hoskins ne réussit à donner qu'un
Mussolini inférieur à ce qu'il a
vraiment été. Ciano, sa femme
Edda, les grands du parti sont
valablement joués. Annie Girardot
s'est très bien mise dans le rôle de
Rachele Mussolini, une dame qui
n'a jamais perdu la sympathie de
ses compatriotes.

Barbara De Rossi donne une
Clara (Claretta) Petacci tout à fai t
conforme à sa brève et tumul-
tueuse existence. Ce qui manque à
la réalisation, ce sont des docu-
ments qui auraient pu être tirés
des archives du cinéma.

Oh! pas trop, pour ne pas tom-
ber dans l'exagération, qui a mar-
qué la série sur la Guerre civile
d'Espagne. Donc, un peu moins de
romanesque et plus de rigueur
scientifique.

Attendons la suite.
André Richon

Waterloo, une défaite écrasante
: n A VOIR _=__=

Il y avait tout juste un mois que
Napoléon s'était échappé de l'Ile d'Elbe
lorsque, le 25 mars 1815, le Congrès de
Vienne le mit hors la loi. L'Angleterre, la
Prusse, la Russie et l'Autriche s'engagè-
rent à marcher contre lui, chacun pro-
mettant de mettre sur pied 150 000 hom-
mes «tant que Napoléon ne sera pas mis
absolument hors de possibilité de mena-
cer la sûreté de l'Europe».

Devant cette formidable coalition,
Napoléon n'avait qu'une chance: gagner
l'ennemi de vitesse et manœuvrer en
position centrale.

Avant donc d'aller s'attaquer à
l'armée russe et à l'armée autrichienne
restées sur le Rhin, il se porte à marches
forcées entre l'armée anglo-hollandaise,
forte de 93 000 hommes, que comman-
dait Wellington sous Bruxelles, et
l'armée prussienne, alignant 110 000
hommes commandés par Blucher, sous
Namur.

Il n'a que 124 000 hommes, une armée
formée hâtivement, composée de vieux
soldats et de volontaires. Si elle a un
moral de fer et est prête à mourir pour
l'Empreur, son encadrement n'est guère
à la hauteur de la situation. Et Napoléon
ne peut pas compter, comme il l'avait
espéré, sur Murât, le roi de Naples, qui,
revenant sur sa défection de 1814, s'était
mis spectaculairement à son service et
avait tenté de soulever l'Italie en appre-
nant son retour de l'Ile d'Elbe: Murât
s'est fait battre par les Autrichiens et a
été chassé de sa capitale.

La coalition ne comptait entrer en
campagne que vers le 1er juillet. Napo-
léon décide de se glisser par la route de
Charleroi à Bruxelles entre Wellington
et Blucher le 15 juin.

Ce qu'il est convenu d'appeler «la
campagne de Belgique» n'a duré que
quatre jours. Le 15 juin au matin, la
situation paraît favorable à Napoléon.
Avec entrain, ses soldats refoulent les
Prussiens de Charleroi sur Namur.
Napoléon poursuit Blucher vers l'Est
tandis que Ney, au nord, surveille Wel-
lington. Le 16, dans l'après-midi,
l'Empereur remporte la victoire de
Ligny sur les Prussiens, mais c'est une
victoire incomplète parce que des malen-
tendus au sein du commandement ne
permettent pas de couper la retraite à
Blucher. Celui-ci peut se retirer en assez
bon ordre vers le Nord, pour se rappro-
cher de Wellington.

Napoléon décide alors de faire face à
Wellington. Le 18 juin au matin, à 11 h
45, il engage la bataille au village de
Waterloo.

Au début, elle met aux prises 74 000
Français contre 67 000 soldats de Wel-
lington, et 266 canons contre 174. Mais, à
cause de l'état du terrain, détrempé par
de violents orages, il faut attendre toute
la matinée que le sol soit un peu séché
pour mettre les pièces en batterie. Ce
retard permet à Blucher d'arriver à la
rescousse des Anglais.

Vers le soir, les Anglais qui s'étaient
cramponnés sur leurs positions toute la

journée se lancent à l'attaque, tandis que
les Français, un sauve qui peut général.
Seule la Vieille Garde, serrée en carré
autour de {'Empereur et du général
Cambronne, tient bon jusqu'à neuf heu-
res du soir, et refusant de se rendre,
recule pas à pas. Quatre jours plus tard,
Napoléon abdiquera...

(FR3, 22 h 35 - ap)

Mimi-Cracra
Dès aujourd'hui, Mimi-Cracra, la

joyeuse petite fille en rouge que les
enfants connaissent déjà grâce au jour-
nal Pomme d'Api, fait sa première entrée
sur un écran de télévision. Elle sera cha-
que jour l'invitée des Babibouchettes.

Mimi-Cracra, c'est l'intrépidité alliée à
la charmante naïveté. Curieuse comme
on l'est à l'âge de quatre ou cinq ans, la
petite fille veut tout explorer: son insa-
tiable envie de comprendre lui fait même
commettre quelques bêtises... Mais c'est
toujours par désir de mener à bien ses
mini-expériences ! Il faut dire que Mimi-
Cracra a un penchant assez net pour
tout ce qu'on peut mouiller ou «touiller».

(TSR, 17 h 55-sp)

Programmes radia
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12.15 Ces merveilleuses pierres
Dernier épisode.

12.30 Le mouvement olympique
Série de D. Costelle.

12.45 L'intruse
6e épisode.

13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois cœur fidèle

1" épisode.
Avec S. Joubert,
C. Brosset.
Le compagnonnage consti-
tue le cadre de ce feuil-
leton.

14.00 Petites annonces
14.05 Les vrais maîtres de Dallas
15.05 Petites annonces
15.10 Fantomas

l'échafaud magique
Série en 4 épisodes.

16.45 Petites annonces
16.50 L'oiseau rare

Première descente en aile
delta d'un plus de 8000 mè-
tres par J. -M. Boivin.

17.15 Record sur le lac Salé
Film de N. Parker.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi est arrivée.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Plein soleil
; Film de René Clément (19 .9),

avec Alain Delon, Marie Lafo-
rêt, Majorice Rpnetj etc. v y
Tom Ripley a été chargé par

\ un industriel américain de ra-
mener à la maison son fils
Philippe, qui file le" parfait
amour avec Marge en Italie.
Photo : Alain Delon et Marie
Laforêt. (tsr) i

22.25 L'ombre de la gloire.
Gros plan sur Olga Hortig-
Primuz.

23.15 Téléjournal

llj France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
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 Boîte à mots
13.55 Dallas

Mon brave frère.
14.40 Boîte à mots

A Mil 45
Scoop à la Une
Avec Michel Leeb.

. Journaux - Jury/avec D. Cau-
chy, G. Leroy, M.-A. Basnier -
Variétés avec Louis Chédid ,
Matt Bianco, Jung le.
Photo : Michel Leeb. (tfl V

15.35 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Léonard de Vinci

A la suite d'une guerre coû-
teuse, les coffres du duc de
Milan sont vides. .

18.25 Minijournal
1835 Danse avec moi

Hélène rencontre son fils
Quinzinho et raconte toute
l'histoire.

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Gaspard des montagnes

Dernier épisode.
Alors qu'Henri vient d'être
libéré par son geôlier pris
de remords, un faux mes-
sage attire Anne-Marie et
sa sœur Pauline dans un
guet-apens.

22.15 Africa
La montée du nationa-
lisme.

23.05 «36» photos de vacances
23.10 Une dernière

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré a2

Les Schtroumpfs - Tom Sa-
wyer.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

Zeb Macahan et ses
hommes poursuivent péni-
blement la traversée du dé-
sert.

14.20 A l'aube de l'histoire
La terre transparente.
Après la bataille d'Alésia,
la Gaule était devenue ro-
maine.

15.20 Sport été
Motocyclisme, natation,
aviron.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

D'après les résultats du
sondage organisé par un
quotidien, Mark Denning
est l'un des quatre favoris
parmi les candidats à la
Maison-Blanche.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A20 H30

N'écoutez pas
mesdames
Pièce de Sacha Guitry, avec '•
Pierre Dux, Micheline Bou-
det , Jacques François, etc.
Un homme décide de se sépa-
rer de sa femme qui le trompe,
mais quiproquos et malenten-
dus , engendrés par l'appari-
tion de certaines personnes,'
rendent la situation de plus en
plus complexe et de plus eh
plus cocasse.
Photo : Micheline Boudet et
Pierre Dux. (a2)

22.20 L'inaperçu
Quatre instants domesti-
ques et burlesques ponc-
tués par l'ouverture et la
fermeture d'une porte.

23.15 Edition de la nuit

1̂ &/  France 3

17.32 Cheval mon ami
Des chevaux en or.

18.00 Paul Gauguin
Série de R. Pigaut avec
M. Barrier, A. Lonnberg,
P. Lafont , etc.
Dès son arrivée à Paris, la
première visite de Paul
Gauguin est pour la maison
familiale qui a été pillée et
incendiée au lendemain de
l'armistice.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste del
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 les Entrechats
20.04 Jeux.de 20 heures

Avec H. Kay, S. Agacins-
ki, Service Public.

A 20 h 35
Légitime violence
Film de Serge Leroy (1982),
avec Claude Brasseur, Thierry

fLhermitte, Roger Planchon, ' .
etc. '
De nos jours, en France, à

;, Deauville et à Paris. Ecœuré
':. par l'impuissance de la police à

retrouver les assassins de sa
famille , un homme sans his- ;
toire est pris dans l'engrenage
de l'autodéfense.
Durée : 95 minutes.
Photo: Thierry Lhermitte et
Christophe Lambert. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Les grandes batailles

dupasse
La bataille de Waterloo.
Les Anglais, commandés
par Wellington, les troupes
belges et hollandaises, ainsi
que les Prussiens, sont à la
frontière belge.

23.35 Prélude à la nuit
Quartet Satz en do mineur,
de F. Schubert, interprété
par le Quatuor Dimov.

Demain à la TVR
12.15 Crise
12.30 Le mouvement olympique
12.45 L'intruse
13.05 Ardéchois cœur fidèle
14.05 Télévision éducative
14.40 Fantomas, série.

X̂ I
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13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz

.21.20 Téléjournal
21.35 Sport
22.05 Kanakerbraut , film.

\$ ~̂JP Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
15.50 Téléjournal
16.00 Ferien beim Opa
16.15 Sur la terre,

sur la mer et dans les airs
17.15 Thomas & Senior
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schafkopfrennen
21.15 117:3
21.45 Rendez-vous au cinéma
22.30 Le fait du jour

. 23.00 Anthrazit, film.

0̂$  ̂
Allemagne 2

15.05 Lassies neue Freunde
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Vivre avec les chiens
16.30 Hilfe,

wir werden erwachsen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Preis derFeigheit

Téléfilm policier.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Hugues de Montalembert
22.40 Kaos

PO 1¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Song-Festival' 85
20.15 Médecine

au royaume du Milieu
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
22.45 Pop-souvenirs

Vt^a&r Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Animaux en gros plan

Les migrateurs.
Documentaire de
H. Davies.

18.30 Les Schtroumpfs
Le faux Schtroumpf.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Tatort

Lourde hérédité.
Téléfilm.

22.00 Téléjournal
22.10 A la découverte

du corps humain
I a machine hrute.
Série documentaire de
J. Miller.

23.00 Festival de Montreux 1985
Lee Ritenour.

RAI Itai,e ;
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Idolo infranto

Film de C. Reed,
avec R. Richardson.

15.20 Muppet show
15.50 Pacman

Dessin animé.
16.35 Sette spose per sette

fratelli , téléfilm.
17.25 Tom story
18.30 Una coccarda per il rè

Téléfilm avec G. Moschin.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale '
20.30 Zorba, il Greco

Film de M. Cacoyannis,
avec A. Quinn, A. Bâtes,
I.Papas.

22.50 Telegiornale
23.00 Spéciale TG 1
23.50 Appuntamento al cinéma

scy
C H A N N E  ¦

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The best

of a country practice
Série dramatique.

16.00 Sky trax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Mork and Mindy

Série dramatique.
20.50 Hawk

. 22.30 Sydney Winfield
premiership, rugby.

23.30-1.00 Sky trax


