
Dangereux tournant
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Nouvelle péripétie sanglante du
jeu de massacre qui, dans l'indiff é-
rence presque générale, sème la
mort aux conf ins du golf e Persi-
que.

Dans la soirée de dimanche, les
f orces armées iraniennes ont lancé
une ixième off ensive dans la
région de Haj Omran, sur le f ront
nord, dans les montagnes du Kur-
distan.

Attaque commentée évidem-
ment de manière diamétralement
opposée a Téhéran et à Bagdad. Si
bien que là seule certitude que l'on
puisse avoir est qu'elle a apporté
quelques milliers de cadavres sup-
plémentaires dans l'immense char-
nier de cet interminable conf lit qui
dure depuis bientôt six ans.

Alors, simple épisode sans len-
demain dans une tuerie qui a déjà
coûté la vie a plus d'un demi-mil-
lion de personnes et ruiné deux
pays?

Le terrain choisi par l'état-
major iranien indique en tout cas
que cette opération baptisée Ker-
bala-2 n'est en aucune manière
l'«off ensive f inale» annoncée
depuis des semaines par Téhéran.

Par contre, elle pourrait bien
être le prélude à une attaque beau-
coup plus ambitieuse. Attaque qui,
elle, aurait p a r  exemple Bassorah
pour objectif , et dont les chances
de succès seraient loin d'être
négligeables.

A en croire certains observa-
teurs, les choses sont en eff et en
train d'évoluer rapidement Si sur
le plan purement militaire, l'armée
de Bagdad paraît toujours apte à
résister, le moral de la population
irakienne semble lui au plus bas.
Au point que les experts israéliens
n'hésitent plus à envisager sérieu-
sement qu'une off ensive iranienne
d'envergure conduise à la chute du
régime du président Saddam Hus-
sein.

Une éventualité qui expliquerait
la nouvelle off re de paix f aite par
l'Irak qui propose à son ennemi un
accord de non-belligérance super-
visé par les cinq membres du Con-
seil de sécurité.

Off re évidemment sans lende-
main vue l'intransigeance f anati-
que de Téhéran et qui témoigne
surtout de l'inquiétude d'un
régime qui se sent aux abois.

Une inquiétude qui pourrait
bien gagner rapidement d'autres
capitales qui pourtant n'ont guère
de sympathie pour l'homme f o r t  de
Bagdad.

Une victoire, même partielle, de
l'Iran sur l'Irak ne serait en eff et
pas tellement celle d'un pays sur
un autre. Mais surtout celle d'un
f anatisme religieux rétrograde sur
un régime qui, tout dictatorial qu'il
soit, avait réussi à augmenter
notablement le niveau de vie de sa
population sans pour autant renier
son histoire.

Un événement qui risque f ort
d'avoir des conséquences diff icile-
ment calculables dans un monde
arabe qui depuis quelques années
f a i t  de la corde raide au-dessus des
ténèbres de l'intégrisme.

Roland GRAF

Suisse romande et sud des Alpes: le
temps sera en général assez ensoleillé.
La limite de zéro degré s'élèvera jus-
qu'à 3200 m.

Suisse alémanique: peu de soleil,
souvent très nuageux.

Evolution probable: mercredi
encore assez ensoleillé par vent
d'ouest fraîchissant. Vers le soir quel-
ques averses.

Jeudi éclaircies plus belles, d'abord
dans l'ouest et le sud, plus tard égale-
ment dans l'est et transition à un
temps ensoleillé d'arrière-été.

Mardi 2 septembre 1986
36e semaine, 245e j  our
Fête à souhaiter: Ingrid

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 52 6 h 54
Coucher du soleil 20 h 10 20 h 08
Lever de la lune 4 h 18 5 h 32
Coucher dé la lune 19 h 51 20 h 11

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,31 m 750,09 m
Lac de Neuchâtel 429,45 m 429,39 m

météo

La boucherie à bâtons rpmpps
Guerre du Golfe: nouvelle offensive iranienne f : :

Les forces iraniennes, qui ont lancé dans la nuit de
dimanche à hier une nouvelle offensive à trois semaines
du sixième anniversaire du conflit du Golfe, ont pris sept
sommets stratégiques dans le nord du front et ont péné-
tré «profondément en Irak», tuant ou capturant des cen-
taines d'Irakiens, a affirmé l'agence iranienne IRNA.

Mais Radio Bagdad, citant de son côté un porte-parole
militaire, a annoncé que le 5e corps de l'armée irakienne
avait «écrasé» avant l'aube l'avancée ennemie, infligeant
à l'Iran des «milliers» de victimes. Le porte-parole a pré-
cisé que l'essentiel des forces offensives avait été
«détruit».

L'agence irakienne a ajouté que l'armée de l'air irakienne
avait atteint des «centaines de véhicules et d'armes», lors de la
retraite des Iraniens, et détruit quatre hélicoptères sur des
bases iraniennes.

L'IRNA, citant un communiqué militaire, affirmait pendant
ce temps que les forces iraniennes continuaient leur progression
dans le Kurdistan irakien et bombardaient les routes à plu-
sieurs kilomètres de la frontière. Elle a précisé que l'offensive
«Karbala-2» avait débuté hier matin à 1 h (dimanche à 22 h 30
GMT) dans le secteur de Hadj Omran, afin de saisir les som-
mets montagneux dominant le front nord.

BILANS TRIOMPHANTS
Elle a ajouté que des centaines d'Irakiens avaient été tués ou

blessés, au moins 200 capturés, des dizaines de véhicules
détruits, ainsi qu'un hélicoptère et un avion de chasse, et cinq
chars pris à l'ennemi.

Ces informations n'ont pas pu être confirmées de source
indépendante, les journalistes occidentaux étant rarement
autorisés à se rendre sur le front.

TROIS DIVISIONS
L'IRNA n'a pas précisé l'ampleur de l'avancée, ni si elle fai-

sait partie de «l'offensive finale» annoncée comme imminente
par Téhéran depuis plusieurs semaines. Mais le porte-parole
irakien a estimé les forces iraniennes engagées à trois divisions.

OPÉRATION LIMITÉE '
Il semblait - au vu du terrain montagneux - qu'il ne s'agis-

sait que d'une opération limitée et il paraît plus probable que
toute bataille décisive dans ce conflit engagé depuis le 22 sep-
tembre 1980 se déroule plutôt dans les plaines désertiques du
secteur sud où Bagdad et Bassorah, les deux principales villes
irakiennes, sont vulnérables, (ap)

Les héros ignorés
Le périple de Chirac en Océanie

Le premier ministre Jacques Chirac a
annoncé dimanche soir (hier matin, heure
de Paris), qu'il ne se rendrait pas sur l'île
de Hao afin d'y rencontrer Alain Mafart et
Dominique Prieur, les faux époux Turenge.

En effet, a précisé le premier ministre
par téléphone de Tahiti, interrogé par
RTL, son voyage actuel dans le Pacifique
ne le conduit pas à Hao.

Il a d'autre part estimé qu'Alain Mafart
et Dominique Prieur sont «deux officiers
dont l'armée française a tout lieu d'être
fière», à qui il adresse «un message de con-
sidération et d'amitié».

Les deux agents de la DGSE, condamnés
par les juges néo-zélandais à 10 ans de pri-
son dans l'affaire du «Rainbow Warrior»
puis libérés, doivent séjourner trois ans sur
une base militaire française de l'île de Hao,

(ap)
Jacques Chirac a fait escale à Wallis et
Futuna. Pour l'occasion, il s'est vu gratifié
des traditionnelles marques d'accueil. Ne
pas confondre, pourtant, le chef du gouver-
nement français avec un apprenti-sorcier...

(Bélino AP)

Le naufrage, dimanche soir en Mer Noire, du paquebot soviéti-
que «Amiral Nakhimov» est «une véritable tragédie», a déclaré
Igor Averin, haut-responsable du ministère de la Marine mar-
chande. Peu après son départ de Novorossiyck, «PAmiral Nakhi-
mov», jaugeant 17.053 tonneaux, est entré en collision avec un
«grand» cargo soviétique, le «Piotr Vasev», a expliqué Averin. Le
paquebot a coulé en quelques instants, vers minuit.

PESSIMISME
Des équipes de secours civiles et militaires sont toujours sur place, a-t-

il précisé, et elles espèrent encore repêcher des passagers, dont la survie
aura été facilitée par la température agréable de la Mer Noire. Toutefois,
Averin s'est dit pessimiste pour les passagers qui avaient déjà regagne
leurs cabines de couchage au moment de l'accident.

MILLE PASSAGERS
Le paquebot avait une capacité de 1000 passagers, mais les autorités

ne savent pas encore combien de personnes étaient à bord, a-t-il ajouté,
sans préciser si les 340 membres d'équipage et du personnel étaient
décomptés dans le chiffre potentiel de 1000 personnes à bord.

Il n'y avait en tout cas aucun étranger, a-t-il précisé. Le paquebot
effectuait la liaison Odessa - Batoumi, deux ports de la Mer Noire.

(ats, reuter)
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Les problèmes du désarmement et
de la dette ont pris le pas sur l'Afri-
que australe, hier à Harare, dans le
discours d'ouverture du 8e sommet
des pays non-alignés que le chef du
gouvernement zimbabwéen, M.
Robert Mugabe, a prononcé devant
les cent une délégations du mouve-
ment. Précisons que deux Suisses
sont présents en qualité de visiteurs
à cette conférence. Il s'agit de M.
Franz Muheim, ambassadeur, et M.
Jean-Pierre Hocké, haut commis-
saire aux réfugiés de l'ONU.

Si M. Mugabe, qui a succédé à l'Indien
Rajiv Gandhi à la tête des non-alignés, a
bien condamné l'apartheid qui «torture
et assassine», il a affirmé d'emblée dans
son discours que la question du désarme-
ment «domine toutes les autres». Il a
clairement montré qu'il n'envisageait
pas le sommet de Harare comme celui de
la confrontation avec Pretoria, mais plu-
tôt comme un palier dans l'isolement
progressif de l'Afrique du Sud.

Cette prudence s'explique tout
d'abord par l'extrême vulnérabilité éco-
nomique et militaire du Zimbabwe et des

Yasser Arafat a été accueilli à Harare par Robert Mugabe (à droite). Le leader de
l 'OLP n'a pas mâché ses mots lors de son allocution, en parlant de ht guerre du

Golfe. (Bélino AP)

autres pays de «la ligne de front»
(Angola, Botswana, Mozambique, Tan-
zanie et Zambie) face à Pretoria. Elle
répond aussi à leur souci d'agir par la
voie diplomatique.

DETTE DU TIERS MONDE:
«PROPORTIONS
GROTESQUES»

Le président a également évoqué le
problème de la dette du tiers monde qui
atteint des «proportions grotesques» en
ce qui concerne le fardeau imposé par
son service sur les économies des nations
les plus démunies. «Le monstre doit être
neutralisé avant qu'il ne dévore toutes
nos ressources», a-t-il déclaré.

SURVIE
MONDIALE

Le président sortant du mouvement
non-aligné, le premier ministre indien
Rajiv Gandhi, a pour sa part exhorté
toutes les puissances nucléaires à suivre
l'exemple du moratoire soviétique. Il a
estimé que la survie du monde passe par
la renonciation à l'affrontement, par
l'élimination de la peur, de la haine et
des disparités.

INTERVENTION
VIVANTE

Mais l'intervention la plus vivante et
la plus remarquée de la séance inaugu-
rale a été incontestablement celle de M.
Yasser Arafat. Le dirigeant de l'OLP a
appelé sans détour l'Irak et l'Iran à met-
tre fin à leur guerre et, s'adressant aux
représentants des deux pays, leur a
lancé: «Franchement, et sans protocole,
six ans de guerre, ça suffit, ça suffit, ça
suffit».

(ats, afp, reuter)



Blancs maintenus dans l'ignorance
L'opposition parlementaire sud-africaine et les troubles

Les Blancs d'Afrique du Sud n'ont aucune idée de l'étendue des violences
dans les cités noires, à cause des restrictions gouvernementales contre la
presse, s'est inquiété hier un des chefs de l'opposition parlementaire blanche.

Au même moment deux journaux pro-
gouvernementaux mettaient en doute la
crédibilité du Bureau gouvernemental
d'information, seul habilité à fournir des
informations sur les violences pendant
l'état d'urgence.

M. Neil Ross, responsable au Parti
fédéral progressiste (PFP) des informa-
tions sur l'état d'urgence, a accusé le
Bureau d'information d'être «sélectif et
de déformer» les informations. «Les Sud-
Africains pensent que la situation est
relativement calme dans les cités noires
et pourtant ce que nous avons vu et

entendu est ahurissant», a poursuivi M.
Ross.

La radio et la télévision d'Etat sud-
africaines reprennent essentiellement les
informations fournies par le Bureau gou-
vernemental.

ATTENTAT À DURBAN
Par ailleurs, dix-huit personnes ont été

blessées, dont deux grièvement, par
l'explosion d'une bombe qui a ravagé
hier un supermarché de Durban, a
annoncé le Bureau gouvernemental
d'information sud-africain.

Le bureau a précisé que l'explosion
s'était produite peu après la livraison
d'un «paquet» dans l'établissement. Un
de ses porte-parole a précisé que la liste
des blessés était en cours de compilation.

Selon des témoins, l'explosion s'est
produite au comptoir où les clients dépo-
saient leurs sacs à l'entrée de l'établisse-
ment, dans un quartier du sud de la ville,
située sur le littoral de l'océan Indien.

(ats, afp)

B
Pain, viande, produits laitiers.

Ils sont chers en Suisse.
Une de nos lectrices s'en indi-

gne et s'étonne: «N'y  a-t-il plus
personne pour s'insurger contre
cet état, de choses ?»

Ni l'économie, ni la politique
helvétiques ne sont mon domaine.
En conséquence c'est en humble
pékin que j e  me risque à quelques
réf lexions.

Si les protestations ne sont pas
. plus nombreuses, c'est, à mon
avis, du f ait que les coûts élevés
des produits incriminés ne tou-
chent qu'une inf ime partie de
notre population, la plus déshéri-
tée, celle qui, le plus souvent,
n'ose pas protester, ne sait ni ne
peut s'organiser dans une démo-
cratie de partis.

Comme cette partie de la popu-
lation est également la plus âgée,
elle n'a plus la f orce de lutter et
les «exceptions» qui pourraient
devenir ses chef s sont rapidement
f auchés par la mort, la maladie,
les handicaps physiques.

D'autre part, chacun s'en con-
vaincra, en regardant des bande-
roles d'un déf ilé du 1er Mai l'inté-
rêt des actif s est tourné > vers
l'étranger. Presque tout le reste
est écarté sous prétexte qu'il f aut
se débarrasser de notre vieux
réf lexe du hérisson.

Dans toute cette aff aire ,
l'erreur serait de prendre le pay-
san comme bouc émissaire. (Et
par paysan, j'entends celui qui
cultive le domaine dont il est pro-
priétaire ou f ermier). En réalité,
le paysan, comme les plus déshé-
rités est une victime du système. ~r

En règle générale, notre démo-
cratie, malgré-  ses déf auts , f onc- *
donne bien. Sa tare, c'est de ne
pas tenir suff isamment compte
des minorités timides, dont les
médias ont peine à répercuter les
doléances.

Pour y  remédier, on pourrait
envisager d'autres f ormes de
démocratie. Mais l'immense majo-
rité est satisf aite ou a des chats à
f ouetter aux antipodes.

C'est pourquoi, le pain cher ris-
que de rester longtemps notre lot
Il n'est pas assez dur pour que
nous nous cassions les dents à son
contact

Will y  BRANDT

Le pain dur

Saisies de drogue tous azimuts
• La police des stupéfiants colombienne a découvert samedi soir 199 kg de

cocaïne répartis dans 200 sacs cachés dans les soutes d'un avion-cargo Boeing-747 de
Avianca Airline à destination de la Floride, a annoncé le quotidien El Tiempo. Le
montant de la saisie pourrait se monter à 5 milliards de dollars.
• La police de Boston a arrêté dimanche un homme qui s'apprêtait à aller

chercher à l'aéroport de Boston une douzaine de valises remplies de 450 kg de
marijuana débarquées d'un vol en provenance de la Barbade. Alex Tyson, un
Américain de 33 ans, a été inculpé de trafic de marijuana. Il n'était pas à bord
du vol de la Pan Am en provenance de la Barbade et les autorités essayent de
savoir si des passagers sont impliqués.
• Un laboratoire clandestin équipé d'un matériel très sophistiqué pour le raffi-

nage de la drogue estimé à 250.000 dollars, a été découvert dans la jungle amazo-
nienne, a annoncé dimanche la Police fédérale brésilienne. Trois kilos de cocaïne et 19
barrils d'éther, d'acétone et d'acide sulfurique ont été saisis dans le laboratoire. «Ce
laboratoire à son rendement maximum devait sûrement être le plus sophistiqué de
tous les laboratoires autour de Manaus», a estimé M. De Nello Bonfim un policier des
stupéfiants.
• Les autorités américaines ont saisi 220 kg de cocaïne d'une valeur de six

millions de dollars dans quatre réservoirs d'acier balancés d'un bateau dans
le golfe du Mexique, et arrêté quatre personnes. Des agents surveillaient cette
opération depuis un mois, selon la police. Les policiers ont utilisé des sonars
pour récupérer les tonneaux, (ap)

Cinquante momies de 3000 ans
Dans le Nord-Ouest de la Chine

Des archéologues chinois ont décou-
vert 50 momies vieilles de 3000 ans et
bien préservées dans la région auto-
nome ouigoure du Xinjiang (Nord-
Ouest), a rapporté hier l'agence Chine-
Nouvelle. L 'agence souligne que les
momies ne s'ont pas de race mongole:
les nez sont proéminents, les pommet-
tes effacées et les cheveux blonds ou
bruns, ramassés en chignon.

Découvertes sous un ou deux mètres
de terre, près de la ville de Hami (400
km environ au sud-est de la capitale
provinciale Urumqui), la plupart des
momies portent des vêtements en excel-
lent état ŝp nt chausséesj dccuir,et por r. 
tent des chapeaux de fourrure; de f e i t -
(re ou de 'làihet préçjs &f tfgence 'bff ï n
cielle.

(ats, afp)

Loi conservatrice acceptée
La Confédération des syndicats à Brighton

La Confédération des syndicats
britanniques (TUC) a entamé hier
son congrès à Brighton (sud-est de
l'Angleterre) en adoptant à une forte
majorité une résolution favorable à
une loi, instaurée par le gouverne-
ment conservateur, fixant comme
règle une consultation de la base
avant toute grève.

La discussion sur cette loi, visant pour
le gouvernement de Mme Margaret
Thatcher à diminuer l'influence des
appareils syndicaux et le nombre de
journées de grève, avait failli provoquer
une scission au sein du TUC lors de son

précédent congrès. Les 1100 délégués
présents à ce 118e congrès ont voté en
faveur d'un texte commun du conseil du
TUC et du parti travailliste, favorable à
une nouvelle législation du travail, qui
reprend cette règle.

En revanche, l'aile gauche de la Con-
fédération a remporté une victoire en
faisant approuver une motion des
ouvriers du livre NGA critiquant l'atti-
tude du conseil du TUC et du syndicat
modéré des électriciens (EETPU) dans
le conflit de Wapping, la nouvelle impri-
merie du magnat de la presse, M Rup-
pert Murdoch. (ats, afp)Les Kurdes de chair et de sang

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Sous le titre «Les Kurdes et les
autres», M. Willy Brandi publie dans
«L'Impartial» du lundi 18 août, un arti-
cle qu'il souhaite honnête et objectif,
mais présentant cependant tous les ris-
ques que comportent l 'honnêteté et
l'objectivité, lorsqu'on aborde doctorale-
merit un problème où des milliers de vies
humaines sont en danger immédiat.

Les Kurdes, menacés d'extermination,
victimes d'un génocide méconnu (déjà
plus d'un million de morts!), tortures,
brimés, bombardés, arbitrairement
déplacés, n'ont que faire de commentai-
res intellectuels, de conseils platoniques,
de voeux pieux, de comparaisons discuta-
bles.

M. Willy Brandt croit-il que le gouver-
nement dictatorial turc, en particulier,
soit disposé à accorder aux Kurdes une
certaine autonomie, alors qu'il leur
interdit de parler et d 'écrire leur propre
langue, alors qu'il cherche à faire dispa-
raître leurs traditions et leur culture,
alors qu'il les maintient dans un état
d'analphabétisme scandaleux ?

Et pourtant, dans le cas particulier, il
ne s'agit pas d'une identité disparue
sous des siècles d'assimilation.

En effet , le 10 août 1920, lors de la
signature du traité de Sèvres, les Etats
intéressés (Empire britannique, France,
Italie, Japon , Grèce, Turquie, etc) recon-
naissaient le droit à la constitution d'un
Etat kurde indépendant (art 62-63-64).
Mais le 24 juillet 1923, le traité de Lau-
sanne, signé à peu près par les mêmes
Etats, constituait l 'acte de partage en
quatre du territoire national du peuple
kurde (entre la Turquie, l 'Iran , l 'Irak , la
Syrie). Ce traité ne mentionnait plus à

aucun endroit les Kurdes, ni ne leur
reconnaissait des droits nationaux. Les
richesses naturelles du Kurdistan ne
sont certes pas étrangères à ce change-
ment d'attitude.

Que faut-il craindre le plus à présent:
les blessures éventuelles infligées à des
Etats tyranniques qui furent les bénéfi-
ciaires d'une décolonisation habile et
opportuniste, tenant compte d'impératifs
économiques ou la disparition d'une eth-
nie dupée, ayant droit à l'existence ?

Nous allons célébrer prochainement le
700e anniversaire de la fondation de la
Confédération helvétique. Journaliste
imaginaire en 1291, M. Willy Brandt
aurait-il souhaité éviter une blessure
incurable aux Habsbourg ou, au con-
traire, aurait-il soutenu la juste cause
des Waldstatten?

De p lus, le fait que des peuples entiers
aient été quasiment exterminés autrefois
(Incas , Peaux-Rouges, esclaves noirs,
aborigènes d'Australie, Juifs , etc) nous
autorise-t-il à minimiser l 'anéantisse-
ment progressif et secret des Kurdes
(après celui des Arméniens) ?

Contrairement à ce que vous dites, le
silence observé en la matière est SANS
EXCUSE. Il est le fait  d une conspira-
tion économique et politique visant à ne
pas mécontenter un partenaire commer-
cial et stratégique important pour le
monde occidental: la Turquie!

Il bénéficie même, à mon avis, para-
doxalement, de la complicité des milieux
turcs d'opposition, qui, en cas de prise de
pouvoir, n'auraient nullement l 'intention
d'accorder l 'indép endance au Kurdis-
tan, se privant ainsi de ses richesses
naturelles considérables.

L 'évolution de la situation serait alors
similaire à celle régissant actuellement
les rapports entre l'Ethiopie et l'Ery-
thrée. Comme les Erythréens, les Kurdes
sont devenus les opprimés des anciens
opprimés.

M. Willy Brandt pose un problème de
fond: faut-il aider méthodiquement les
minorités qui se dressent contre leur
gouvernement ?

La réponse est affirmative, sans hési-
tation, lorsque cette minorité, forte de
dix ou vingt millions de représentants
(qu'importe le nombre!) ne peut s'expri-
mer démocratiquement, lorsqu'elle est
constamment victime de la répression
d'un occupant usurpateur.

Lassés d 'être arrêtés, torturés, ayant
pu constater l'inefficacité du tract face à
la matraque ou le fusil, certains d'entre
eux ont empoigné la mitraillette. Par
notre indifférence, nous en sommes res-
ponsables...

Si un jour, le peuple kurde venait à
disparaître, nous n'aurions pas le droit
de dire comme pour les chambres à gaz:
«NOUS NE LE SA VIONS PAS!»

Henri von Kaenel
Winkelried 41
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans fraie) 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.

Le Libéria en état d'alerte
Les forces de sécurité libériennes ont

été placées en état d'alerte à la suite de
ce que le ministère de la Justice a appelé
des «rumeurs de soulèvement imminent
et de désobéissance civile», a annoncé
hier la station privée Radio-Elwa captée
à Abidjan.

Le ministère a invité la population à
coopérer avec les services de sécurité
pour lutter contre «la propagation de
rumeurs et de commérages à des fins de
déstabilisation», a-t-elle ajouté. Dans un

communiqué, il a affirmé que la propaga-
tion de ces rumeurs équivalait à des
«actes de terreur». Le ministère a encore
indiqué que toutes les permissions des
forces militaires et paramilitaires
avaient été suspendues «avec effet
immédiat».

La radio n'a donné aucune précision
sur la nature des rumeurs évoquées par
le ministère ni sur les craintes de soulè-
vement nourries par les autorités.

(ats, reuter)

Réduction potentielle de la mortalité
Traitement du cancer du sein

La mortalité par cancer du sein pourrait être réduite de 25 à 30 pour cent si le
traitement pouvait être entamé seulement un an plus tôt, a indiqué hier le professeur
français Maurice Tubiana à l'occasion du 4e Congrès international de sénologie et
pathologie mammaire qui s'est ouvert au Palais des Congrès à Paris. -

M. Tubiana (Institut Gustave Roussy, près de Paris) a fait part de ces conclusions
fondées sur l'étude de 2600 cas de femmes atteintes de cette forme de cancer. Ce gain
de vie est lié à la détection précoce des cancers du sein dont près de 20.000 à 30.000
nouveaux cas surgissent chaque année en France.

«On ne peut certes pas faire un dépistage systématique pour 15 millions de fem-
mes, mais il faut faire un effort notamment pour les femmes à risque dont la mère ou
une soeur ont eu un cancer du sein avant la ménopause», a souligné le Professeur Jean
Gest, président de ce congrès qui s'achèvera lundi.

Tout l'intérêt du dépistage systématique précoce, fondé sur la mammographie
(radio des seins), dans les groupes à risques, est souligné par les données des études
américaines Health Insurance Plan de New York mis en œuvre en 1964 et le «Breast
cancer détection démonstration program» mis en place en 1973 dans 27 centres répar-
tis sur le territoire américain, (ats, afp)

Anniversaire et menaces en Libve

Le chef de la Révolution libyenne, le colonel Mouammar Kadhafi, a
menacé de lancer contre les Etats-Unis «une armée internationale de
plusieurs dizaines de milliers de combattants anti-impérialistes», dont
il prendrait lui-même la tête en quittant la Libye, a annoncé hier

l'agence de presse libyenne JAN A, reçue à Paris.

Au cours d'un long discours pro-
noncé dans la nuit de dimanche à
hier sur la place Verte de Tripoli, à
l'occasion du 17e anniversaire de la
Révolution libyenne, le colonel
Kadhafi a déclaré: «Si le tueur
d'enfants (Ronald Reagan) continue
dans sa folie et dans ses idioties, je
constituerai une armée internatio-
nale de plusieurs dizaines de milliers
de combattants anti-impérialistes,
libyens, arabes et non arabes, origi-
naires de l'Amérique centrale, de
l'Amérique du Sud, de l'Afrique et

même des Etats-Unis, d'Europe et
d'Asie (...)

¦Quand l'heure arrivera, a-t-il
poursuivi, et que je serai obligé de
prendre cette décision grave, je quit-
terai la Libye, accompagné de mil-
liers de combattans libyens (...) Notre
armée se répandra à travers le monde
pour détruire la présence américaine.
Reagan connaîtra alors les effets de
nos opérations, parce que je ne suis
pas un lâche et je revendiquerai la
responsabilité des opérations que
j'organiserai.» (ats, afp)

«Si le tueur d'enfants...»

Dans FAlgarve

Quatre explosions ont eu lieu hier
dans trois villages de vacances de
l'Algarve, au sud du Portugal , qui ont
causé des dégâts matériels mais n 'ont
fait aucune victime, ont annoncé les
autorités.

Les quatre explosions, dont l'une a eu
lieu près de la résidence d'été du prési-
dent Mario Soares, ont eu lieu après
qu'un interlocuteur se réclamant des
séparatistes basques espagnols et de
l'extrême-gauche portugaise a menacé de
faire un «septembre noir» au Portugal et
en Espagne, (ap)

Quatre explosions

• TEL-AVIV. - Des millions
d'oiseaux en provenance -du- Nord de
l'Europe, en train de migrer vers le Sud
avant l'hiver, pourraient contaminer
Israël avec des radiations consécutives à
la catastrophe de Tchernobyl.
• LONDRES. - Le gouvernement

britannique a annoncé lundi l'instaura-
tion d'un régime de visas d'entrée pour
les ressortissants de cinq pays d'Afrique
occidentale et du sous-continent indien,
justifiant ce régime plus restrictif par le
souci de faciliter le travail des services
d'immigration surchargés.
• KOWEÏT. - Le président syrien

Hafez el-Assad a effectué une brève
visite secrète au Kremlin la semaine der-
nière pour annoncer aux dirigeants du
Kremlin que les Etats-Unis préparaient
une attaque contre la Libye, a rapporté
lundi le journal koweïtien Al-Qabas.

• MOSCOU. - Le séisme qui a
ébranlé samedi soir la République sovié-
tique de Moldavie a fait des centaines de
blessés, dont 16 des plus atteints ont été
transportés à l'hôpital, a rapporté lundi
l'organe du gouvernement soviétique, les
Izvestia, citant \fodimif Tachenko, chef
adjoint du PCUS à Kichinev, capitale de
la Moldavie.
• ISLAMABAD. - Des résistants af-

ghans ont attaqué des installations mili-
taires soviétiques à Kaboul et une cen-
taine de personnes ont été tuées récem-
ment par l'explosion d'un dépôt de
munitions dans la capitale
• TOKYO. - Des commandos armés,

qui appartiendraient à un groupe
d'extrême-gauche, ont tué une personne
et en ont blessé huit autres en attaquant,
lundi, les domiciles de dirigeants syndi-
caux

En \y f * ?-  i
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La Rotonde laine et soie des provenances traditionnelles MuBtSliiens«aïeTi5
| Fbg du uc 14. 2000 N.uchâtai | Mercredi 3 septembre et jeudi 4 septembre 1986 I 8038 Zuri°h I

WS$&&&ÊHJŒ 2̂' Au Cabaret - Dancing - uni \ \K¥^m^Ê /̂È
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Nous sommes une entreprise en pleine expansion de la branche j
du décolletage située au bord du lac de Neuchâtel.
A la suite de l'agrandissement de notre atelier, nous engageons

décol leteurs
qualifiés

Nous disposons d'un parc de machines neuves T0RN0S conven-
tionnelles et CNC toutes équipées de chargeurs automatiques.

mécaniciens
régleurs

pour le réglage de machines de reprises CNC, rectifieuses, rouleu-
ses, tours de production, presses à redresser, machines à brocher.
Une certaine expérience dans le réglage de machines à comman-
des numériques est souhaitable.

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

Si vous
— avez une formation de base en électronique
— possédez l'anglais en plus du français ou

de l'allemand
— bénéficiez d'une solide expérience dans la vente

de produits techniques à une clientèle exigeante,
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger

nous vous offrons une place
d'avenir comme

ingénieur
de vente

Contactez-nous.

OSA [I] OSCILLOQUARTZ SA
. .— i 

Société de la Division Technologies de pointes
de la SMH, Brévards 16, 2000 Neuchâtel.
(fi 038/25 85 01, demandez M. R. Jeannet, interne 19

| Prior & Guyaz
Cernil-Antoine 10, Fabrique d'étampes

Etampages
La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 70 16
cherche

étampeur qualifié
pour boites or, acier, métal.

Se présenter ou téléphoner.

» Pour notre kiosque de la Gare de
¦ Saint-Imier, nous cherchons une

S remplaçante
pour env. 20 heures par semaine et

• un à deux samedis et dimanches
• par mois.
• Nous nous chargeons de vous for-
• mer, pour remplir avec succès cette
• activité intéressante et variée.
• Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (p 031/50 41 11)
• Mme Rùtti.

• Société Anonyme LE KIOSQUE
• 3001 Berne
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Perte de quelque 35.000 emplois
La mort des forêts dans les régions de montagne

La mort des forêts suisses coûtera environ 44 milliards de francs au cours des
20 à 40 prochaines années. Les recettes provenant du tourisme baissèrent
d'autre part dans les régions de montagne, ce qui entraînera la disparition de
quelque 35.000 emplois. Telles sont les conclusions d'une étude de la Société
suisse pour la protection du milieu vital que l'hebdomadaire «Schweizer

Illustrierte» a publiée lundi à Zurich.

Bemhard Wehrli , président de la
société, pense que l'économie forestière
perdra 12 milliards. Il faudra dépenser
18 milliards pour construire des ouvrages
contre les avalanches et 14 milliards
pour les dommages dus aux catastrophes

naturelles. Soit 44 milliards de francs au
total.

Ce sont avant tout les régions de mon-
tagne qui souffriront de la mort des
forêts, selon Bernhard Wehrli. Se basant
sur une étude d'un bureau d'ingénieurs,

il estime que ces régions perdront envi-
ron 18.000 emplois dans la branche du
tourisme et 17.000 dans l'industrie.

Les nuités diminueront aussi de
manière spectaculaire: de 20 à 30%, aussi
bien en été qu'en hiver.

La disparition des forêts protectrices
perturbera aussi l'approvisionnement en
électricité et la circulation routière. Les
inondations se multiplieront dans les
régions de montagne et les bâtiments
industriels seront menacés. De nombreu-
ses entreprises de glande et moyenne
taille quitteront ces endroits pour s'ins-
taller sur le plateau.

Environ 900 des quelque 30.000 agri-
culteurs de montagne devront «aban-
donner à long terme». Toute l'économie
suisse, secouée par les conséquences
directes et indirectes de la mort des
forêts, se mettra à stagner.

Les conclusions de cette étude sont
non seulement «possibles, mais proba-
bles», a déclaré le président de la Société
suisse pour la protection du milieu vital.
«Les garde-forestiers cantonaux annon-
cent aujourd'hui que presque 10.000 hec-
tares de forêts protectrices sont morts ou
en train de mourir», a conclu Berhnard
Wehrli. (ap)

Régénération

«La forêt continue de mourir» a-t-on
constaté ces derniers temps. Devant
cette situation, particulièrement inquié-
tante dans les régions de montagnes, les
autorités vont tenter de réagir. Un pro-
jet expérimental, mis sur pied par
l'Office fédéral des forêts et de la protec-
tion du paysage, a été présenté à Davos
où doivent avoir lieux les premières
expériences.

Après une analyses des sols où la forêt
est malade, les auteurs du projet tente-
ront d'améliorer la qualité de la sub-
stance nutritive contenue dans les sols et
espèrent ainsi revitaliser les arbres. Les
chercheurs engagés dans cette opération
ont toutefois précisé que ces opérations
de sauvetage devaient rester des solu-
tions à appliquer en dernier recours et
que la priorité pour résoudre la mort des
forêts devait être la lutte contre les cau-
ses du mal.

Les forêts doivent se régénérer elles-
mêmes, si possible sans l'apport de com-
posants artificiels. Ces essais de revitali-
sation se feront par conséquent et dans
la mesure du possible avec des produits
naturels. Les résultats de ces interven-
tions sur les sols de montagne ainsi que
les effets secondaires en découlant seront
analysés soigneusement. Les responsa-
bles du projet veulent en effet éviter
toute influence négative de ces essais sur
le milieu naturel (qualité de l'air, de
l'eau, de la faune et de la flore).

Le projet a débuté l'automne dernier
avec les premières analyses sur les sols
retenus pour les différent tests. L'équipe
de chercheurs espère pouvoir tirer les
premiers enseignements de ces expérien-
ces en 1989 et si elles se révèlent positi-
ves des mesures en conséquences pour-
raient être appliquées sur une plus
grande échelles, (ats)

Première expérience à Davos

La porte des abattoirs rouverte
«Bonne» nouvelle pour les moutons et les chèvres du Tessin et des Grisons

Les moutons et les chèvres du Tessin et des vallées
méridionales des Grisons peuvent à nouveau être abat-
tus. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a levé
lundi la recommandation formulée il y a 15 semaines. Il a
intensifié les observations au lac de Lugano où la
radioactivité des poissons est anormalement élevée. Le
Conseil fédéral décidera probablement mercredi pro-
chain s'il convient de prendre d'autres mesures. Pour le
porte-parole de l'OFS Jean-Bernard Ramelet, la meil-
leure solution consisterait dans un premier temps à ne
pas vendre de poissons du lac de Lugano sur le marché.

Le 23 mai dernier, les autorités fédérales ont recom-
mandé de différer l'abattage des moutons et des chèvres
du Tessin et des Vallées méridionales des Grisons. Des
échantillons de viande de mouton ont à l'époque révélé
une teneur en radioactivité de 110 nanocuries par kilo
(nCi-kg) dans les Isotopes dé césium 137. Le Tessin à été
la région suisse la plus touchée par la catastrophe de
Tchernobyl.

La semaine dernière, les autorités ont examiné 184

moutons et quelques chèvres provenant du Tessin, de la
région de Mesocco et du val Calanca. Les isotopes du
césium 137 et du césium 134 présentaient pour l'ensemble
des animaux une valeur moyenne de 10 nCi-kg 85% de ces
valeurs étaient inférieures à 15 nCi-kg. Toutes se
situaient en-dessous de 40 nCi-kg.

Pour éviter un nouvel accroissement de la radioacti-
vité de la viande, L'OFSP recommande toutefois de ne
pas affourager les moutons et les chèvres destinés aux
abattoirs avec du foin provenant de la première coupe.

Les examens ont d'autre part été intensifiés lundi au
lac de Lugano. Lors de pêches récentes, on a mesuré en
moyenne 50 nCi-kg, avec des pointes de 95, dans les isoto-
pes de césium 137 et

^ l34. La tendance est à la haussê
^ a^déclare~lundi Jéan̂ Bêrnàrd Kâmelët.~Cë préposé à

l'information sur les conséquences de Tchernobyl expli-
que ce phénomène par les fortes pluies qui sont tombées
dans la région au moment de l'accident nucléaire. Les
rivières tessinoises et le lac Majeur n'ont pas subi cette
pollution, (ap)

500 décès par an dus à des intoxications
Près de 300.000 appels en 20 ans au Centre Tox

Au cours de ses 20 ans d'existance, le Centre suisse d'information
toxicologique (Centre TOX), à Zurich, a répondu à près de 300.000 appels et
demandes de renseignemennts et l'on s'attend, pour l'année 86, à un total de
demandes dépassant 25.000.

D'environ 2000 en 1966, le nombre des appels a atteint 8600 en 1970, 13.000
en 1975 et plus de 18.000 en 1980, selon le dernier Bulletin de l'Office fédéral de
la santé publique.

Depuis de nombreuses années, selon
les responsables du Centre TOX, la
Suisse se situe dans la moyenne des
nations industrialisées pour ce qui est de
la mortalité par intoxication. Près de 500
personnes perdent ainsi la vie chaque
année. Dans la plupart des cas, il s'agit
de suicides et la victime n'a été décou-
verte qu'après sa mort.

En ce qui concerne les accidents, leur
nombre est à la baisse - compte non tenu
toutefois des décès accidentels dus à la
drogue qui, eux, se multiplient.

En 1984, les hôpitaux ont traité plus
de 6000 cas d'intoxication. On peut dès
lors admettre, selon le Centre TOX qu'il
y a au moins, annuellement, 10.000 cas
d'intoxication sans issue mortelle en
Suisse, soit près d'une trentaine en
moyenne chaque jour.

Selon une statistique portant sur les
cinq dernières années, les agents d'into-

xication étaient, dans 45,8 pour cent des
cas, des médicaments. Suivaient les pro-
duits destinés au public (28,3 pour cent),
les végétaux (8,7 pour cent), des agents
divers (6,7 pour cent), les aliments (5,4
pour cent) et les substances techniques
(5,1 pour cent).

Les demandes et appel concernant des
intoxications par des substances soumi-
ses à la loi sur les toxiques sont toujours

nombreuses. En 1985, le Centre TOX a
enregistrés 5138 demandes de ce genre.
3840, soit une moyenne de plus de dix
par jour, concernaient des produits
ménagers, 685 des substances chimiques
techniques et professionnelles et 631 des
produits parasitaires. 141 personnes,
dont 19 enfants, ont été gravements
intoxiqués ou sont décédés du fait des
substances soumises à la loi sur les toxi-
ques.

Les activités du centre ne se limitent
pas à la collection et à la diffusion de
renseignements techniques. Elles s'éten-
dent également à la recherche, notam-
ment par le biais de nombreuses thèses
de doctorat.

(ap)

Un planeur s'écrase en Argovie
Un planeur s'est écrasé dimanche soir à proximité de l'aérodrome

de Birrfeld (AG). Le pilote a été tué sur le coup. Il s'agit de Hansrudolf
Kienast, 38 ans, domicilié à Rudolfstetten (AG), a indiqué la police can-
tonale argovienne.

L'accident s'est produit dimanche vers 18 h 30 à environ 1000 mètres
de l'aérodrome. Selon des témoins, plusieurs pièces se sont détachées
du planeur au moment où il avait amorcé son atterrissage. Le pilote
n'est plus parvenu à contrôler l'appareil qui s'est écrasé sur un chemin
de campagne.

ACCIDENT DE CHAR
EN PAYS VAUDOIS

Un char de grenadiers M-113 est
tombé d'un pont lundi peu après 9 h
près de la place de tir de L'Hongrin,
sur la commune vaudoise d'Ormont-
Dessous. Le pilote du char a été tué
sur le coup. La victime est Marc-
Antoine Balmer, 23 ans, domicilié à
Genève. Un autre occupant du véhi-
cule souffre de blessures de gravité
moyenne, a indiqué le Département
militaire fédéral (DMF). Une
enquête de la justice militaire a été
ordonnée.

Le char circulait en colonne sur la
route de la vallée de L'Hongrin. Pour
des raisons inconnues, il a manqué un
virage au lieudit La Joux-Cergniat.
Le M-113 est monté sur la balustrade
d'un pont, s'est renversé et a chuté
d'une hauteur d'environ trois mètres.
Le pilote du char a été tué sur le
coup. Il effectuait un cours de répéti-
tion dans la compagnie de grenadiers
de chars VI-1 du régiment 7. Un
autre occupant du véhicule a été
transporté par hélicoptère au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), à Lausanne.

OSTERMUNDIGEN:
MÉDECIN DANS
L'ILLÉGALITÉ

Le médecin bernois d'Oster-
mundigen, Peter Zuber, bien
connu pour ses actions en faveur
des réfugiés politiques, s'est
déclaré prêt à s'attacher avec des
menottes à un couple de requé-
rant d'asile Zaïrois, menacés

d'expulsion par les autorités. M.
Zuber a indiqué que le couple
ainsi que leur bébé âgé d'une
année allait s'installer ouverte-
ment chez lui, cela malgré le fait
qu'ils résident en Suisse illégale-
ment.

LAUSANNE: GROSSE
AFFAIRE DE DROGUE

Le cas du Français Roland Meis-
sonnier, 40 ans, accusé de trafic inter-
national de stupéfiants, est traité
cette semaine par le Tribunal crimi-
nel de Lausanne.

Soupçonné d'avoir écoulé 200 kilos
d'héroïne et «blanchi» plus de quatre
millions de dollars à Genève, Mon-
treux, Lausanne et Singapour, il
avait été arrêté en octobre 1984 dans
le canton de Vaud, mais s'était évadé
de la prison de Lausanne en mai der-
nier. Il est donc jugé par défaut pour
infraction grave à la loi sur les stupé-
fiants et faux dans les titres.

VANDALISME À GENÈVE
Le «Mur des Réformateurs» de

Genève a été la proie de vandales
dans la nuit de dimanche à lundi.

" Des inconnus ont en effet bar-
bouillé le grand relief mural. Les
dégâts s'élèvent à quelque dizai-
nes de milliers de francs.

Selon le conseiller administra-
tif Claude Ketterer, plusieurs par-
ties du relief ainsi qu'une installa-
tion avoisinante ont été endom-
magés à la peinture rouge, noire
et jaune. Il devrait s'agir d'acryli-
que, (ats, ap)

Le DFAE sous la loupe
Commission parlementaire

La section élargie de la commis-
sion de gestion du Conseil des
Etats chargée du contrôle du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a siégé lundi
et constaté qu'il «présente sur le
plan de l'organisation des parti-
cularités qui les distinguent des
autres». Cette inspection, en soi
de routine, n'aurait «rien à voir
avec les problèmes» du DFAE
dont la presse s'est fait l'écho,
précise la commission dans un
communiqué.

Présidée par M. Othmar Ander-
matt (rad/ZG), la section de con-
trôle s'en est tenue au thème
général défini par la commission
et valable pour tous les départe-
ments fédéraux: elle a posé aux
responsables du DFAE des ques-
tions touchant la structure de sa
direction et le contrôle adminis-
tratif. Constatant des «particula-
rités», elle a décidé de demander
des «informations supplémentai-
res par écrit», qu'elle analysera
durant la session d'automne.

Dans son communiqué, le secré-
tariat des commissions de gestion

indique que les conclusions tirées
de ce nouveau rapport seront sou-
mises le 19 novembre à l'approba-
tion de la commission plénière , à
laquelle «il appartiendra alors de
déterminer si et dans quelle
mesure il y a lieu d'informer le
public des résultats de l'inspec-
tion».

Il conclut par la remarque que
«cette inspection était une affaire
de routine et qu'elle n'avait rien à
voir avec les problèmes qui se
posent actuellement sur le plan
de la politique étrangère».

Cette inspection éveille un inté-
rêt particulier parce que ces der-
niers temps il est souvent ques-
tion d'un malaise au niveau de
l'organisation du DFAE et de la
personnalité de son chef, le con-
seiller fédéral Pierre Aubert,
accusé de faiblesses dans la
manière dont il le dirige.

M. Aubert, actuellement vice-
président de la Confédération,
devrait normalement accéder à la
présidence à la fin de cette année
pour 1987. (ats)

• Baisse du prix du café en
Suisse! Lundi , Migros a annoncé une
diminution de 80 centimes par kilo pour
toutes les sortes de café. Denner lui a
emboîté le pas le même jour, contraire-
ment aux autres grands distributeurs qui
n'ont encore rien décider Autre" nou-
veauté: dès la semaine

^
prochaine, le café

crème ne .coûtera plus que 1 franc '30
dans les restaurants de Migros, soit 10
centimes de moins qu'actuellement.
• La première installation de tri

postal équipée d'un lecteur automati-
que d'adresses a été inaugurée à
Berne. Cette nouvelle machine, devisée

• Les 14 avions de combat suisses
- sept Mirage III et sept Tiger - qui
ont effectué deux semaines d'entraî-
nement au-dessus de la Méditerra-
née sont rentrés de Sardaigne. Ce
stage a permis 295 sorties en vol superso-

~"~nique ~ à des altitudes comprises" entré
2000 et 6000 mètres.
• Plus de 100.000 signatures ont

déjà été récoltées en faveur de la
pétition «pour un commerce équita-
ble avec le tiers monde», lancée en
janvier par sept des œuvres suisses
d'entraide. La pétition sera déposée à
Berne le 16 octobre.

EN QUELQUES LIGNES

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A la suite de l'article sur le conseiller
fédéral Pierre Aubert, paru jeudi, et que
j'ai pris très au sérieux, j e  me suis préci-
pité, le soir même, sur mon exemplaire
de la «Neue Zurcher Zeitung», pour lire
le point de vue du seul journal suisse à
renom international, et de surcroît peu
soupçonnable de sympathie particulière
pour le parti socialiste. Et bien, rien, pas
un mot.

Sachant que ce journal ne se précipite
jamais, ni en ce qui concerne les nouvel-
les ni pour les commentaires, j e  me suis
imposé d'attendre l'édition du lende-
main. Rien non plus, ni information, ni
commentaire.

M'armant de patience, j 'ai attendu
l'édition du surlendemain, samedi, qui
est la plus complète de la semaine. Tou-
jours rien. Si j e  ne lisais que la NZZ , j e
n'aurais rien su de la revendication
radicale, des doutes socialistes, de la
grogne des ambassadeurs.

Alors que faut-il penser?
- Que la «Neue Zurcher Zeitung» est

moins bien informée que «L'Impartial» ?
Qu'elle n'en a pas les entrées et les rela-
tions ? Hypothèse audacieuse, quand on
peut suivre sur des colonnes entières,

semaine après semaine, le travail du
Parlement et de ses commissions, mais
aussi du Conseil fédéral, et de manifes-
tations aussi importantes que l'assem-
blée des ambassadeurs qui vient de se
tenir.
- Que votre rédacteur, croyant tenir

un «scoop», a fait du zèle et s'est un peu
aventuré ? «L'Impartial», que j e  lis
depuis longtemps, ne m'a pas donné
cette impression jusqu'ici.
- Que d'aucuns aient eu envie

d'assouvir de vieilles rognes et que votre
rédacteur ait été piégé ? Après tout ce
genre de scénario est toujours possible
avec de jeunes personnes inexpérimen-
tées.
- A moins que tout bonnement quel-

qu'un, mais qui ?, prépare les prochaines
élections.

Pour ma part, j e  serais heureux que
vous publiiez ces quelques lignes, afin
que ceux de vos lecteurs qui se posaient,
eux aussi, des questions, puissent les
compléter.

Henri Houlmann,
Point-du-Jour 28
La Chaux-de-Fonds

Que croire - Que p enser ?
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ferblanterie couverture
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expérience

qualité
prix

Tout pour vous satisfaire
Hôtel-de-Ville 6 (p 039/28 13 20

-e-
SAINT-IMIER,

Ancienne route
de Villeret

3 PIÈCES
Loyer Fr. 340.—

+ charges, libre dès
le 1er octobre 1986

3V2 PIÈCES
Loyer Fr. 405.—

+ charges, libre tout
de suite ou à

convenir.
2 MOIS

DE LOYER
GRATUITS
Pour visiter:

<p 039/41 49 58 -
Mme Rothenmund

cogestimsa
maupas 6,1O04 lausanne
(021)208861 r5?^

I HOMME
35 ans, célibataire, très ten-
dre et attentionné, cherche à
rencontrer jolie jeune femme
asiatique, gaie et honnête,
pour amitié; mariage si
entente, enfants bienvenus.

j Ecrire sous chiffre HJ 20238 au
bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché
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» (prière d'écrire en lettres majuscules) |
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I X i
! AVIS IMPORTANT 1
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S par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. «j

| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. §
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
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Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin

spécialités
de bolets frais

Rôsti + carte habituelle
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par
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¦̂̂  comptable
est demandée tout de suite pour quelques mois. >eS prOs

Travail sur ordinateur. Horaire 70% , -meZ 3veC 
 ̂ <SS3

Appelez Mme Huguette Gosteli g gmtf *fl B 1 f ^W
Adia Intérim SA. p 039/239133 / ///# i 1 ™ 

J F **lJSrm
Avenue Léopold-Robert 84 / ///M -» J_~ffr lXSS&^
2300 La Chaux-de-Fonds / //"^ «JjggLl»*'

S /** ** nCSM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
2 \t"-frr-  ̂|jjyn» ET STABLE

^1 Mandatés par une de nos sociétés clientes, nous cherchons |

4 CHEF GALVANOPLASTE
n CHEF DÉCALQUEUR(EUSE)
Ĵ 

Grande expérience requise dans le cadran soigné, haut de
Ê̂L gamme.

^1 Postes stables. Conditions intéressantes. Entrée tout de 
suite

Ĵ ou à convenir. Suisses ou permis valables.

. \̂ 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
ŷ (03») 23 SS 23

p̂*s <s s s s s s y S

WWÊ OFFRES D'EMPLOIS WWk
Maison de la place engage

responsable qualifié
pour son département polissage,
bracelets or et acier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre FG 20100 au bureau
de L'Impartial.

— ¦—— ¦ ¦— — ¦¦¦ Ml. I ! ..-¦—— M .M -  

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

I W Ê m mà W m J k Ê  U spécàfiste de votre ménage
plU II . avec aaarrtîe des prix tes ofais bas

I 

Offre avec Machine à coudre __ ^  »
reprise de votre Br?#W, R98 - 1ancien appareil VX561 

rffto " I
/ ï ï ïiW. Reprise pour voire TI II I _ °

tt itMÊÊSS £§\ ancienne machine IW« 
^

v3«* Votre prix 488 - j
m |̂ s * "  D'autres modèles de s
5 _ __—-—' Electrolux et Brother en stock **

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marina icentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

f AT0UT0U"
mj f PALACE

MBÊÈGB: ^WwJteffet Le salon de beauté pour chiens
>CBe»Tem offlL n̂B ^e toutes races

(j*r «B n& Toilettages chats persans
, -s=*s^̂ % 4f| -— Coupes et soins prodigués par Mme

Monti, toiletteuse diplômée après 3
ans d'apprentissage. Depuis 7 ans à
votre service

boutique prêt-à-porter Dépositaire D0K0
pour chiens 039/23 08 32

Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso) • Fermé le lundi

[Saisissez votre chance ! |

* Achetez maintenant, \ ^̂ ^̂  ̂ (̂ BBB |̂

| vous économisez 2 200.- sur une CORSA ¦ ¦ ¦: '] ¦¦ y- >¦ .- ¦ ' f ' ¦ ¦ ; -

| ^^  ̂
Le service de vente est à votre disposition le CDF^EEL "©"

iêH samedi jusqu 'à 1 7 heures FIABILITÉ ET PROGRÈS
'¦'! ' ' '~ " n i *n»»mf wimmm!*̂ ^^m7j;.:.&f \.̂ iff\.w...?^

,m l *• ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ _ ¦¦". .-

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suhsfi^

A vendre

raisinets
Fr. 4— le kg

S'adresser
à l'Ecole cantonale

d'agriculture
2053 Cernier

<p 038/53 21 12
(heures de bureau)

I Votre journal:
ĵMPMra&ii

Grosse
récompense
pour celui ou celle
qui pourrait donner
des renseignements
concernant un vélo-
moteur Peugeot 103

rouge, parqué
rue du Tertre 3,

le 27 août 1986.

0 039/26 06 34

If losec
Comestibles

Serre 59
& 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer
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• \ J Ĥ HK- \* U I *̂* • . •
a \JB| HK' \ *  ¦ • • • • • • • • • • • • • • •- • •  ^M 1̂*

• fl ^k V ! * *~~-̂ -—- * * f * 
' 

*
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BdE ¦TMBÔ K ^̂ rliWUiiiis-Hŝ ^̂ F ^Ul ¦̂Tu ^̂ ^̂ ^BTfl&ifèTi t--^*" r——
* * * * *  \t 3 " *Jg?^̂ MTftSiM|M IBTT^^^TTlÉTTffiTT^lTiififeT JP* L̂WWA ^SSS&S^̂ BI 

SaTâ 
ta ï—""
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Super, la Corsa! Une ligne aérodyna- La traction avant. Et le choix: Modèles
mique. Des moteurs 0HC fougueux ¦ avec hayon (3 ou 5 portes) , avec coffre '̂ ^m% f"^  ̂w^

mm I iCV
mais sobres: l*-2 S.(54 ch/40 kW). classique (2 ou 4 portes). Version PX, | Il ¦*! I *̂ ^T
En option: 13i injection (60 ch/44 kW) LS, GLt GLS ou GT. Boîte à 4 ou 5 vîtes- "̂̂  . 

^WN ̂ Ĉavec catalyseur à 3 voies. ses. La Corsa vous attend chez nous. FIABILITE ET PROGRES

Maurice BONN Y La Chaux-de-Fonds-
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Double concert d'ouverture de saison consacré à Mozart
Concerts du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Cinq ans que l'ensemble «Ad Musi-
cam» (Elisabeth Grimm, violon, Chris-
tine Sôrensen, alto, François Hotz, vio-
loncelle, Charles Aeschlimann, flûte et
Olivier Sôrensen, piano) attache sa
renommée au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel.

Le programme de la saison 1986-87 est
de nature à plaire, puisque en plus des
compositeurs consacrés, il fait place à la
musique d'aujourd'hui. Il n'est pas exclu,
dit Pierre von Allmen, conservateur du
Musée des beaux-arts, que les concerts
aient lieu dans des salles différentes,
selon que les œuvres choisies trouvent
meilleure liaison avec les tableaux accro-
chés aux cimaises, au gré des expositions
temporaires.

L'ensemble «Ad Musicam» a désiré
marquer l'ouverture de la cinquième sai-
son des concerts au Musée par un double
concert consacré à Mozart.

SAMEDI ET DIMANCHE
6 et 7 SEPTEMBRE À17 h 15.

Intégrale des quatuors avec flûte et
piano de Mozart. Samedi, sol majeur KV
285a, la majeur KV 298, mib majeur KV
493.

Dimanche, do majeur KV 285b, ré
majetfr KV 285, sol mineur KV 478.

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Dans le cadre des tournées d'interprè-

tes de l'Association des Musiciens suis-
ses, Emmy Henz-Diémand, piano et
Martin Derungs, clavecin joueront des
oeuvres de Jean-S. Bach et John Cage.
Les deux artistes ont une formation clas-
sique, jouent en Suisse et à l'étranger,
sont à la recherche de nouvelles formes
de concerts.

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
L'ensemble «Ad Musicam» aura le

plaisir de s'associer pour ce concert à
Tina Strinning, alto, ainsi, qu'à Bruno
Schneider, dans un programme pour cor,
flûte et trio à cordes. (Bruno Schneider,

enfant de La Chaux-de-Fonds, occupera
dès 1987, le poste de cor solo à l'Orches-
tre de la Suisse romande.)
DIMANCHE 25 JANVIER 1987

Autre manifestation dans le cadre des
tournées d'interprètes de l'AMS, Erika
Radermacher, piano et Eva Zurbriigg,
violon, joueront des pages de Bartok,

Schneider, Radermacher et Schumann.
DIMANCHE 15 FEVRIER

Avec l'aide financière du service cul-
turel Migros, le Quatuor «Carmina»
(Wendy Champney, alto, Matthias
Enderle, violon, Karin Heeg, violon et
Stephan Goerner, violoncelle) présentera
des partitions de Dvorak et Schubert.

DIMANCHE 8 MARS
L'ensemble «Ad Musicam» qui a été

remarqué dès sa création en 1980, pour
la conception originale qui le caractérise
et le haut niveau de ses exécutions, ter-
minera 1 a saison avec Schumann et
Brahms. D. de C.

L'appel à la mère patrie
Centre culturel suisse de Paris :

Inauguré en octobre 1985, le Centre culturel suisse de Paris terminait en
juillet sa première saison. Le bilan dressé par les responsables de Poussepin
(le Centre est installé dans un ancien hôtel qui porte ce nom) balance du côté
positif , pourtant, le nouveau directeur Otto Ceresa lance un appel aux can-
tons et villes suisses afin de trouver un soutien financier.

Il n'a pas fallu plus d une saison au
Centre culturel suisse pour être intégré
dans le tissu culturel parisien. Les mani-
festations qui s'y sont déroulées ont reçu
un bon écho, tant du côté de la presse
suisse que dans les journaux parisiens.

Les artistes qui ont passé par Pousse-
pin ont immédiatement bénéficié de
l'attention locale, fait très rare pour un
artiste suisse qui se présente seul dans la
capitale française. Pour exemple, Yvette
Théraulaz, qui après avoir été prise en
charge par les délégués de Poussepin est
en discussion pour un passage à l'Olym-
pia. Les écrivains ont . vu la vente de
leurs livres augmenter après une mani-
festation organisée au Centre pour les
faire connaître. Il en va de même pour le
théâtre, le cinéma, les arts plastiques.

Pour mener cette barque à bon port,
et toute l'organisation que cela suppose,
l'équipe de Poussepin, menée jusqu'ici
par Irène Lambelet, a dû travailler sans
compter ni ses heures ni ses efforts. Si les
artistes en ont largement profité, les visi-
teurs, eux, ont parfois estimé l'atmo-
sphère et l'accueil un peu distants, voire
froids. «Pas étonnant, répond Irène

Lambelet, on m'a également fait cette
remarque, nous étions trop peu pour
nous occuper de tout et pour accueillir
les visiteurs comme on aurait dû le
faire».

AUTOCRITQUE
Dans le couloir du vieil hôtel Pousse-

pin, réaménagé en centre moderne, beau-
coup de verre et de l'espace, l'autocriti-
que n'a l'air d'effrayer personne. Et déjà,
l'organisation prévue pour la prochaine
saison se fait sentir, notamment au
niveau administratif , avec «une sorte de
pilier central contre lequel chaque délé-
gué qui a la responsabilité d'un secteur
(arts plastiques, musique, cinéma, rela-
tions avec la presse, etc.) pourra
s'appuyer» précise encore Irène Lambe-
let

Vieux routier de Pro Helvétia (la fon-
dation qui finance Poussepin), Otto
Ceresa vient d'entrer en fonction à Paris,
où il succède à Irène Lambelet. Le nou-
veau directeur s'inquiète quelque peu:
«Le budget a passé de 600 000 à 800 000
francs, explique-t-il. C'est très juste.
L'exercice qui nous pousse à faire avec

cette somme est très salutaire, certes, il
ne faudrait pas cependant que cela
représente un empêchement». Ou que
cela coupe le punch de l'équipe, «car
après cette première saison, l'image de
marque du Centre dans sa globalité est
importante», souligne Catherine Zbin-
den, l'une des déléguées de Poussepin.

Raison pour laquelle Otto Ceresa
lance un appel aux cantons et villes de la
mère patrie: «Nous aimerions vivement
qu'ils nous apportent leur contribution
sous forme de subsides. Après tout, ce
sont leurs artistes que nous soutenons
ici!»

Enfin, pour la saison à venir, le pro-
gramme des manifestations est déjà
esquissé en bonne partie, principalement
pour les six premiers mois: littérature,
on accueillera à Paris ij s Editions de
l'Age d'Homme pour leur vingtième
anniversaire. Le théâtre ouvrira les feux
avec une pièce tirée du célèbre roman
«Zorn» de ce Zurichois Fritz Zorn, qui
écrivait le constat social de son cancer
durant son agonie. Photographie autour
du peintre et sculpteur Giacometti ,
bande dessinée, vidéo, quelques événe-
ments qui vaudront bien un déplace-
ment, même depuis la Suisse.

Nélia Moser

Les tableaux du legs Junod
Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

(Photo Impar-Gerber)

Voilà l'une des pièces maîtresses de la
collection Junod exposée actuellement
au Musée des beaux-arts. Signé Henri
Matisse, et intitulé «Jeune fille au jar-
din» ou «L'après-midi d'été» (1919 No
15 de l'exposition), ce tableau appartient

à la période de Nice, ou dite «des Odalis-
ques», période que l'on est en train de ré-
découvrir. Sa facture pose le problème
de la lumière, nous dit Ëd. Charrière,
conservateur, le rendant assez proche
d'un Pierre Bonnard que Matisse fré-

quente à cette époque. Quittant Paris
pour Nice, l'artiste peint des intérieurs,
avec une préoccupation toute particu-
lière pour la lumière justement. Ce
tableau fait partie d'une série de trois
oeuvres dans la même recherche, qui
seront réunies pour la première fois à la
prochaine exposition de la National Gal-
lery à Washington, venant l'une du
MOMA de de New York, l'autre d'un
musée de Los Angeles et la troisième de
La Chaux-de- Fonds. Cette «Jeune fille
au jardin» entrera ainsi dans la thémati-
que «Matisse: Mastery of Light and Pat-
teern, earliest Years in Nice, 1916-1932»,
titre de l'exposition.

Quant au «Portrait de Mme Favart»
signé Jean-Etienne Liotard (photo co-
contre), on suppose que le modèle était
une actrice. Le peintre, dépeint comme
étant de caractère aventureux et insta-
ble, fut un miniaturiste et un portrai-
tiste de renom. Né à Genève en 1702, et
mort dans cette même ville en 1789, Lio-
tard fut vraiment le peintre de l'ancien
régime, nombre de grandes dames ayant
posé pour lui.

«C'est un portraitiste dit M. E. Char-
rière, et ce tableau (No 13 de la collec-
tion) est intéressant, par l'ombre portée
au mur, par exemple. C'est également un
bon exemple, assez typique, du portrait
au XVIIIe s., réalisé à l'huile, alors que

Liotard s'est surtout illustré par le pas-
tel».

Nous présenterons encore d'autres
œuvres de ce legs Junod exposé jusqu'au
5 octobre au Musée des beaux-arts, de
La Chaux-de-Fonds.

(ib)

• Tous les jours sauf lundi de 10 à 12 h, 14-
17 h, le mercredi jusqu'à 20 h.

(Photo Impar-Gerber)

La Chaux-de-Fonds

Avant l'histoire du Musée (des
beaux-arts), il y avait celle 'de 4*
Société des Amis des Arts, née d'un
groupe d'amateurs désireux de déve-
lopper la culture artistique et de «ren-
dre l'art utile à l'industrie». C'était en
1852.

Depuis lors, en diverses étapes, un
musée a pris forme et la SA. A., a sub-
sisté, en tant qu'organe responsable
d'une institution semi-publique. Cette
dernière devenant de plus en plus of f i -
cielle, son statut f u t  défini plus précisé-
ment en 1985 avec la création de' la
Commission communale du Musée des
beaux-arts, chargée de la gestion du
musée.

La Société des Amis des Arts
demeure dont l'appui collectif, réunis-
sant actuellement plus de 400 mem-
bres. Son assemblée élit 8 membres de
la Commission.

Les cotisations des membres permet-
tent d'enrichir les collections; leur sou-
tien, et leur participation aux exposi-
tions assurent un rayonnement du
Musée, r. i

Tout cela est dit dans un dépliant
qui devient - enfin l - la  carte de visite
attendue de l'institution; l'occasion est
ainsi-donnée aux intéressés et ama-
teurs d'art de devenir membre SAA.

Cela leur apportera d'ailleurs cer-
tains avantages: invitations aux ver-
nissages et aux visites commentées,
demi-tarif pour l'entrée aux exposi-
tions, réductions sur certaines publica-
tions du Musée, souscription à d'éven-
tuelles éditions d'œuvres d'artistes, etc.

Le comité veut en outre proposer
diverses animations, comme cela s'est
déjà fait lors des récentes expositions.

«Le musée ne doit pas être un mau-
solée, mais un lieu de rencontre cul-

turelle entre diverses manifestatipns
artistiques» précise M:- Daniel Musy,
en présentant le dépliant.

Cette campagne tombe à pic, coici-
dc -t avec l'exposition du legs Junod.
Mme Junod était membre active de la
SA A., à qui elle a apporté son soutien
financier et un grand intérêt. Le public
nombreux qui se presse pour admirer
la belle collection reçue sera incité
peut-être à faire lui aussi un geste de
soutien.

La cotisation est modique et tout
particulièrement avantageuse pour les
étudiants et apprentis.

Rappelons que le joli dépliant avait
fait l'objet d'un concours dans la classe
de graphisme de l'Ecole d'art; le projet
de la gagnante Mlle Marie-Claude
Laperrouza est esthétiquement réussi.
Souhaitons qu'il sache drainer l'inté-
rêt H est à disposition au Musée, (ib)

Société des Amis des Arts: sus au recrutement !

London Enterprise 414 660-1 et 441
169-1.
Qualité technique : satisfaisante.

Reprenant d'anciens enregistre-
ments consacrés pour la plupart aux
compositeurs de ce siècle, la série
London Enterprise nous réserve un
certain nombre de «raretés». Parmi
elles, les trois œuvres dues aux
auteurs susnommés. Kurt Weill dont
on sait qu'il doit essentiellement sa
célébrité à l'opéra de quat'sous et à
Mahagonny ne s'est pas moins
manifesté dans d'autres genres. Il est
par exemple l'auteur de deux sym-
phonies, la première encore disparate
mais pleine de tempérament et
d'invention, datant des débuts de la
République de Weimar, la seconde,
plus élaborée et virulente, contempo-
raine, elle, de la prisé du pouvoir par
les nazis. L'exécution (1968) est assu-
rée par l'excellent Gary Bertini à la
tête de l'orchestre symphonique.de la
BBC.

Malgré la célébnté de son nom,
l'Arménien Aram Khatchatourian
n'a ni la stature de Prokofiev ni celle
de Chostakovitch. On apprécie sa
nature ardente et son goût pour le
folklore mais il est permis de trouver
son inspiration un peu fruste. Sa deu-
xième Symphonie, dite «avec clo-
ches» n'échappe pas à ces caractéris-
tiques. «C'est dans le deuxième mou-
vement, écrit Ch. Palmer, qu'est évo-
qué avec le plus de relief , de couleur
et de vie le monde de la Russie asiati-
que... Mais ailleurs le voyant costume
régional tend à s'effacer devant le
monochrome uniforme russe, car la
musique parle du martyre du peuple»
(elle a été écrite durant la seconde
guerre mondiale). Le compositeur
dirige lui-même l'orchestre philarmo-
nique de Vienne (1962).

J.-C. B.

Weill et
Khatchatourian:
trois symphonies

tourne-disques

Orchestre et chefs divers
Decca 417 362-1.
Qualité technique: bonne

N'ayant rien à envier aux plus
fameux ténors italiens des généra-
tions passées, L. Pavarotti a fêté ses
cinquante ans l'année dernière, ce qui
a incité Decca à réunir seize airs
empruntés à divers enregistrements
d'opéras de Bellini, Boito, Giordano,
Leoncavallo, Ponchielli, Puccini,
Rossini et Verdi. L'artiste, qui a pour
principe de ne chanter que les rôles
convenant parfaitement à sa voix, les
incarne avec une autorité, une vail-
lance et un style absolument souve-
rains. A recommander à tout ama-
teur de bel canto.

Luciano Pavarotti,
ténor

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Au cours de l'été 1 Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, dirigé par Jan Dobre-
zelewski, a fait une tournée riche de suc-
cès et de souvenirs, tournée qui a débuté
en terre catalane, au «Festival méditer-
ranéen» où, depuis 1978, se succèdent
solistes et orchestres prestigieux, rencon-
trant un public de vacanciers, d'auto-
chtones, chaleureux et exigeants.

Invité de ce festival, au même titre
que Maria Joao Pires, Miguel-Angel
Estrella, Paul Tortelier, Barbara Hen-
dricks, Lorin Maazel ou Karl Munchin-
ger, l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel y a donné deux concerts avec Guy
Touvron, trompettiste, l'un à l'église de
Baixas, le 10 juillet, le deuxième au Cen-
tre des Congrès de Cap d'Agde, le 11 juil-
let.

Le temps d'un concert à la Collégiale
de Neuchâtel et l'ensemble se produisait
le 19 juillet dans la cour du château
d'Aoste, hôte de l'été musical de la Val-
lée d'Aoste. Le 4 août l'OCN jouait au
Festival Bach qui se déroule à Saint-
Donat, le 6 août il était à l'affiche des
«Grandes heures de Cluny», le 8 août, il
se produisait à Pau et l'ensemble termi-
nait sa tournée française le 9 août au
Festival d'Albi à Gaillac, après quoi Jan
Dobrzelewski s'en allait à Morzine, diri-
ger le stage international d'ochestre.

Cet intense été 1986 n'a pas empêché
l'ochestre de préparer sa nouvelle saison.
OUVERTURE VERS UN PUBLIC
TOUJOURS PLUS LARGE

Plus d'un mélomane qui s'ignore,
croyant souvent, à tort, que le domaine
musical classique est réservé à une élite,
appréciera les quatre concerts tradition-
nels de l'OCN, programmés au Temple
du Bas à 17 h.
DIMANCHE 5 OCTOBRE

Concert Mozart. L'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, dirigé par Jan
Dobrezelewski interprétera la sympho-
nie KV 132, la sérénade «Haffner» KV
250. Olivier Sôrensen, pianiste, s'asso-
ciera à l'ensemble dans l'exécution du
concerto No 113 en sol majeur KV 453.
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

Mélodies de toujours. L'ensemble, son
chef titulaire et Guy Touvron, trompet-
tiste, proposent des œuvres de Corelli,
Locatelli, Vivaldi, Albinoni, Telemann et
Max Bruch.
DIMANCHE 8 FEVRIER 1987

Tibor Varga, violoniste, directeur du
Festival international de Sion et Jean
Jaquerod, premier violon solo des
Orchestres de chambre de Lausanne et
Neuchâtel, joueront des concertos de
Jean-S. Bach pour un ou deux violons et
la sérénade de J. Suk.
DIMANCHE 29 MARS

Philippe Bender, directeur de
l'Orchestre Provence-Côte d'Azur et flû-
tiste, Michel Lethiec, clarinettiste, pré-
senteront des pages de Haendel, Danzi,
Rossini, Dvorak, pour flûte, clarinette et
orchestre. D. de C.

Par monts et par vaux



— OFFRES D'EMPLOIS jj l

WM  ̂ ŒSSAN6E
Vous êtes manuelle, un sens artistique
qui demande à être dirigé et guidé.
Vous ne savez que faire, et la coif-
fure ?

Nous cherchons

apprenti(e) coiffeur(euse)
Vous êtes attirée par la mode, vous
avez des idées, vous avez envie d'un
nouveau job.

Nous cherchons

technicienne
permanente, mèches coloration
(formation possible de notre part).

Vous êtes une coiffeuse, vous avez de
l'ambition, il vous manque une ou
deux années d'expérience pour être
au top niveau.

Nous cherchons

coiffeuse
Prière d'écrire ou se présenter.

Date d.'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Coiffure Tyffelle
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
2300 La Chaux-de-Fonds.

! La Fondation neùchâteloise
des centres ASI
cherche
pour son home de La Chaux-de-Fonds

une responsable
de buanderie/lingerie
à temps complet . . .  „
couturière diplômée ou formation

' -équivalente : ¦ - ¦ '- - r
Aptitude demandées:
— la titulaire sera appelée à travailler pour

et avec des adolescents et des adultes
handicapés,

— la personne recherchée doit savoir faire
preuve d'initiative et être capable d'or-
ganiser, de manière indépendante, le
travail d'une petite équipe.

— un bon contact avec les handicapés est
indispensable.

Prestations offertes:
— salaire, vacances et autres prestations,

selon statut général du personnel de
l'Etat,

— horaire régulier.
Entrée en fonction: 1er décembre 1986
ou à convenir.
Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vi'tae ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, sont à adres-
ser à la Direction du centre ASI,
rue des Terreaux 48, à La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 15 septembre 1986.

¦ Nous engageons tout de suite ]¦ j
¦ ou pour date à convenir, !¦ i

Q pour nos entrepôts de Bôle ¦ j

I un aide-magasinier I
I (manutentionnaire) I
I consciencieux et habile 5 j

S Permis de conduire souhaité. ,/¦¦ ¦ j
I Place stable, bon salaire, semaine de 5 I
S jours, avantages sociaux d'une grande jS
¦ entreprise. I
¦ Faire offres à la direction de: II

¦ Peut-on résoudre I
H votre problème H
B avec de l'argent - Oui? H
I C'est parfait. I
I Nous vous aiderons. I
ĤM Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: 9KHÎH espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- iHtJffMH et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- jEflSf

^^B mesure : choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde MBS
jVtH une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. SsESlS\wl budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B&ililW|IUH lités particulièrement basses. r̂a |
BE*1 Remplir , détacher et envoyer! PHP»

Mr----------------------Jg5i
BA  ̂ UUIa j'aimerais Mensualité * 

f^S
Û 

un crédit de 
désirée * Q|

¦ ĵ)"IT. env.Fr. ' *

| Nom Prtaom B ../..3.Ç3 I
I Rue/No NrM'S» I
| domicilié domicile f

I 
ici.depuis préçddem né Je i
nations- proies- état
| lité son civil |

I employeur depuis? P
| salaire revenu loyer g
5 mBnsueJF;. conjoint. Fr. mensuel.Fr. T
I nombre I
¦ d'enfantsirriineurs SlWpn _, i

fc-, P-J
¦i| I0I Banque Rohner ¦¦
W\ 

s ; ; 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 . WS

miïÈk ÉCOLE HÔTELIÈRE 1
Wïïf&B GENÈVE
W&S£fà¥ fondée en 1914
^SdJflSlr propriété de la Fédération suisse ], ^̂ Mkjm- des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

* prépare . à une carrière de cadra dans la restauration-
hôtellerie I

* offre un programme d'enseignement à la fois pratique |
et théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dis-
pose d'un restaurant public permettant une formation |
en contact étroit avec les exigences de la profession. j

Durée des cours: un an. '

Entrée : en avril ou en novembre.

Age d'admission : 20 à 30 ans.

Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière '
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. 4sss
\mmmÊ»M»»»»mÊ»m»»%wmÊ»mmm»mmÊ»mm»»»mmm%»»%% WÊ»mmmm ^

WSLWMm \\la voix d'une région

Pour remplacer un de nos collaborateurs
qui change de situation et en raison
de la réjouissante expansion de notre journal,
nous cherchons pour notre département
photocomposition journal

compositeur
typographe
Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— disponibilité
Nous offrons :
— avantages sociaux de l'industrie graphique
— ambiance de travail agréable
— formation par nos soins
— horaire de jour, 40 heures par semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressés par notre offre, adressez votre
candidature manuscrite avec curriculum vitae à :
L'Impartial , Service du personnel, rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion garantie.

\3 Nous cherchons:

3 menuisiers CFC
d monteurs électriciens CFC
A + aides qualifiés dans

J les professions ci-dessus
r Suisses ou permis valables.

4 TRAVINTER (019) 23 if 23
r «4, A». t~-Rob«rt, 2300 La Ct»-<l«-Mt

Fr. 3 000.-
à Fr. 30 000.-

prêt comptant j
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours
Discrétion absolue.
Renseignements de

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

0 027/22 86 07
Michel Georges '

5K Nous cherchons pour entrée immédiate
: cm* ou à convenir

, HB - - "*¦£ caissière
¦¦ n pour notre supermarché.
fifi Les personnes intéressées prennent

contact avec le bureau du personnel
dtSnïï" V 039/ 23 25 <»

CARY offre une ligne de produits «haut de gamme» dans
le domaine de la métrologie de laboratoire et de contrôle.

Nous désirons engager:

mécanicien de précision CFC
ayant quelques années d'expérience sur machines CNC,

; serait formé par nos soins sur machine à pointer
type Hauser.

Nous offrons: — travail intéressant • >¦« •<¦ ••*• ¦ ¦»•' ¦•• -•
— place stable
— rétribution en rapport avec l'a formation
— prestations sociales modernes
— horaire libre

MESELTRON SA PO. Box 1 62 - CH - 2400 Le Locle
0 039/31 27 77

Une société de tHfiË?/

k j

Fabrique d'automatisation cherche pour
^entrée immédiate ou à convenir

3 mîcromécaniciens
2 fraiseurs

Prendre contact par téléphone ou écrire à:
Vibreurs Applications SA
rue Georges-Favre 6, 2400 Le Locle

| 0 039/31 66 66

Cherchons

décalqueurs(euses)
Travaillant à domicile

Ecrire sous chiffre S 18 - 317155
i Pubjicitas. 121 1 Genève 3

f / l yi^^^ \̂J^^ cfans tous nos magasins:

ïff\s YÏ ± t t t  + yitt +- è'. +:+ fîL «Optigal» , du pays, surgelées wmmg\f\
dans nos boucheries jusqu 'au samedi 6 sept. I paquets de 2 pièces, 300-400 g B Mil
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y. I Salami du pays
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Rîfmo:
Une affaire du tonnerre !

Nous vous aidons à vous séparer de votre ancienne £̂3£2- ~*.»*i nsai. ~i' ~*. nZ, A .V >
voiture. Quelle que soif sa valeur, nous vous don- l|i1^É̂Éjgjj *̂ M||-: »> r- *- 

¦ ¦ ̂ -twi V*JQ'Î ^̂ ^̂ ÉpRÏ
nons au moins Fr. 2500.- si vous l'échangez contre M P̂ ^  ̂ .«t iÉiaBgiÉii ^^  ̂ ¦
une Rifmo - une affaire du tonnerre. Choisissez ^^^A*. *"* .«

'm* - ^ -J_jK?.. * * .'ELT
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par un moteur à essence ou Diesel ou pourvue de son catalyseur. Votre concessionnaire Fiat.

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. BLjÊ—W —\W— WÂ WmmÊEt
Q ans de garantie mW\»WBmW\mWW^MÊÊ»\\WmW\Jm\^

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 .Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Pour différentes succursales
Coop Neuchâtel engagerait

des bouchers de plot
et des désosseurs

Prestations sociales d'une grande
entreprise. Travail intéressant.

Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
0 038/25 37 21 interne 22

BTP-J RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
9 ¦¦( Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy

yj jj/ Mise au concours
L'école engage comme maître à plein temps un

ingénieur ETS en électronique
pour assumer les tâches suivantes:

— assurer la formation pratique en atelier d'apprentis élec-
troniciens selon les programmes établis;

— selon les besoins, dispenser quelques leçons hebdoma- '
daires d'enseignement théorique dans le domaine de
l'électrotechnique et de l'électronique;

— développer divers produits et systèmes ayant trait aux
activités de l'école;

— assurer les contacts nécessaires avec l'industrie pour les
tavaux de sous-traitance et de développement pour des
tiers;

— encourager par son activité à l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique la promotion de l'économie régionale
(réalisation de produits, études, cours de perfectionne-
ment, ...);

— participer de manière étroite aux tâches liées à la ges-
tion (budgets, commandes, administration/ ...) et au

' développement (diversifications et extension des sec-
tions existantes) de l'école;

— prendre la responsabilité de la section électronique
après une période de mise au courant.

Exigences: diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certificat
fédéral de capacité de mécanicien-électronicien, de radio-électricien, d'électroni-
cien en radio et télévision ou d'un titre équivalent.'Expérience industrielle dans
les domaines de l'électricité générale, de l'électronique digitale et analogique,
de la technique de mesure. Maîtrise de la technique des microprocesseurs et de
leur utilisation. Habitude du travail en atelier et laboratoire.

Cette fonction exige une bonne expérience industrielle, le contact facile avec
autrui, d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsabiblités et de la
collaboration, la capacité de conduire une équipe, un esprit inventif et beau-
coup d'initiative.

Age souhaité: environ 28 à 40. ans. .

Entrée en fonctions: 1er février 1987.

Salaire: légal, selon l'échelle des traitements.

Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg,
(<P 066/66 58 51) fournira les renseignements nécessaires, le cahier des char-
ges et, sur demande, recevra les candidats.

Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae, photographie et
photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendus) jusqu'au 16
septembre 1986, à M. Luc Nicoulin, président de la commission de l'Ecole
professionnelle, rue de Tarascon, 2900 Porrentruy.

Aviser simultanément de la postulation, le Service de la formation profes-
sionnelle, 2, fbg des Capucins, 2800 Delémont.

M OFFRES D'EMPLOIS H
Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

1 chef décolleteur
pour conduire de façon indépendante
l'usinage d'un produit spécifique
(décolletage 6-42 mm)
Nous offrons conditions de travail agréa-
bles et prestations de premier ordre.

Faire offre sous chiffre 91-233 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Garage - Carrosserie des Trois-Rois engage un

chef peintre
capable de diriger une équipe et de former
des apprentis.
Avantages sociaux.
Salaire en fonction des capacités.

S'adresser à Monsieur B. Gehri £J 039/26 81,81

.À IMW S* 
J
*

DEVENEZ

ETANCHEUR !
NOUS CHERCHONS DES
APPRENTIS
•DEBROUILLARDS
• DEPENDANTS
•AVEC ESPRIT D'INITIATIVE

se présenter; ou tc/éphoner dès 17 h.

Frx1 A. Geneux-
ElW|Pancet S.A.
1400 YVERDON 25, route de Lausanne tél. (024) 218989

'~̂ p»" V — : ÏSMÉdÀ^A
f*ËC<̂

<f Automatisation
L ¦•Sî J-vr Helvétie 83
tj >mec3i 23°°^^v  ̂w0»^y l-3 Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

analyste-programmeur
I Profil:
! — expérience pratique dans la micro-

informatique et réseaux locaux
— connaissance du Macintosh souhaitée
— doit savoir utiliser une base de don-

nées relationnelle (4e dimension,
dBase III ou autre)

— Age idéal: 22 à 30 ans

Nous offrons:
— un poste à responsabilités en liaison

avec la direction
— une autonomie de travail dans l'éta-

blissement des projets et de leur mise
en application

— un rôle d'assistance et de conseils

Les candidats ou candidates sont priés d'envoyer leur offre
manuscrite avec curriculum vitae au Service du Personnel
Horaire libre. v
Entrée immédiate ou à convenir.

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

Anne Forgeois

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

Le vent et la marée rendaient l'heure pro-
pice à l'appareillage. Alors Mark Read ravala
ses larmes.

3

Le Kingston au bau généreux, voguait alors
à quelques milles de la côte nord-est de la
Jamaïque. L'eau claire frémissait sous sa
coque. De son nez haut et droit à sa poupe
carrée, et jusqu'à la pomme de ses deux mâts,
le bâtiment flambait neuf. Une brise légère
gonflait joliment ses voiles.

Et pour le troisième jour consécutif, le soleil
vint éclairer le pont en fête et sa quarantaine

de ripailleurs en veine de divertissement. Il fit
briller leurs bracelets de pacotille ou de pier-
res rares, l'or de leurs anneaux et l'acier de
leurs armes. L'équipage des forbans tirait
grand orgueil de la belle prise qu'il venait de
faire et n'avait pas fini d'acclamer son nou-
veau capitaine.

A tout seigneur, tout honneur... John Rac-
kam arborait une chemise à jabot de dentelle
éclatante. Elle lui avait échu lors du partage
du butin. L'ancien quartier-maître de Charles
Vane, gentilhomme de fortune, avait de la
prestance; il la portait mieux que personne.

Les pièces de huit, que ses hommes jouaient
entre eux, tintaient; les dés roulaient sur le
tillac encombré de leurs récentes rapines et
d'abondantes victuailles. Quelques danseurs
s'essayaient encore à entraîner une prison-
nière faite sur le Kingston et dont la présence,
incongrue, n'était que passagère.

Quant aux barils d'eau-de-vie empilés çà et
là contre le pavois, ils avaient été l'enjeu de
deux affrontements. Butin enlevé d'abord
dans l'abordage du Kingston, et...

A cette pensée, John Rackam eut soif, dia-
blement soif.

... Le capitaine Vane les lui avait réclamés.
Quelle mouche avait donc piqué le chef des
rebelles de Providence pour trouver ce mau-
vais prétexte de dispute ? Le dépit secret de
voir ses hommes lui préférer son ancien quar-
tier-maître, et assurément son meilleur com-
pagnon, puisqu'il l'avait nommé capitaine sur
leur prise commune, le Kingston...

Et l'heure était venue pour les deux hom-
mes de se mesurer, face à face, au vu et au su
de tous. Les équipages avaient apprécié. En
foule, les hommes s'étaient ralliés à l'ancien
quartier-maître. Celui-ci avait le goût du ris-
que. Voilà ce qui leur plaisait. Le capitaine
Vane calculait trop ses chances à leur gré.
N'avait-il pas négligé de se lancer aux trousses
d'un bâtiment ennemi plus fort et mieux
armé ?... Les forbans s'en souvenaient. Ils
avaient déjà hissé à sa drisse le pavillon noir,
le Jolly Roger... Comme ils avaient grogné en
l'amenant sur la dunette où les observait
Vane !... Eux qui ne s'étaient jamais découra-
gés dans les chantiers des colonies du
Royaume; eux qui étaient restés fidèles au
métier, riant de la corde dont on les menaçait
et malgré la rareté qui frappait désormais les
occasions de fortune.

Pourtant la mer Caraïbe avait fait les jours
dorés de la Flibuste. Les riches galions qui la
fréquentaient étaient alors mal défendus. Ces
proies avaient excité l'audace tant vantée des
Frères de la Côte. Mais il faisait des lustres de
cela. Les temps changeaient. Les hommes
aussi. Les forbans chassés de leur dernière
base à terre cherchaient confusément des
hommes pétris d'une force neuve. L'équipage
du Kingston avait cru reconnaître en Rackam
un de ceux-là, et l'avait placé à sa tête.

Et comme il était prêt à leur donner rai-
son !...

Le lendemain John Rackam fit taire le vio-
lon de Jambe-Torte, chirurgien du bord. Il
voulait s'adresser aux hommes qui l'avaient
choisi comme capitaine:

— Vrai, la fête pourrait continuer. Personne
ne nous empêche de gobichonner, et nous
pourrions nous coiffer de cette vie-là, com-
mença Rackam d'un ton un peu sec qui sur-
prit l'équipage.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune



Les courtiers en étam demanderaient
quatre millions à la Suisse

Un groupe de onze créanciers du
Conseil international de l'étain (CIE)
a envoyé un ultimatum au gouverne-
ment suisse, demandant le rembour-
sement de plus de quatre millions de
francs suisses, écrit la «Tribune de
Genève» lundi. Selon le quotidien
genevois, les courtiers en étain
menacent les 22 pays membres du
Conseil international de l'étain d'une
action en justice s'ils ne sont pas
payés.

A la suite de l'effondrement, en octo-
bre dernier, de l'accord sur l'étain, mis
sur pied en 1982, les courtiers réclament

aux 22 pays producteurs et consomma-
teurs formant la CIE une somme totale
de 1,2 milliard de francs, correspondant
aux salaires impayés. La part suisse
s'élève à 4,2 millions de francs. Mais,
souligne la «Tribune de Genève», si l'on
y ajoute les créances des banques, le
montant atteint plus du double.

Avant de porter son cas devant les tri-
bunaux, ce qu'il a l'intention de faire à la
fin de septembre, le groupe créancier
«Tinco-Realisations», comprenant onze
compagnies de courtage appartenant à
des grandes sociétés financières, offrirait
aux gouvernements la possibilité d'un

règlement à l'amiable. Le conflit a gran-
dement perturbé le marché londonien
des matières premières et la Cité de Lon-
dres où se trouve le siège de la CIE,

Les pays producteurs membres de la
CIE sont l'Australie, l'Indonésie, la
Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande et le
Zaïre. Les consommateurs, comprennent
le Canada, le Japorf, l'Inde et la plupart
des pays européens. Pour les représen-
tants des créanciers, les pays membres
de la CIE étaient «pleinement conscients
de la base financière vulnérable sur
laquelle se fondait le sixième accord
international de l'étain». (ats)

Nouvelles collections Swatch: couleur et caractère
Les modèles de Swatch automne-hiver sont prêts à faire leur entrée en scène. La vente débutera en septembre.
Entre les quatre mousquetaires, les tendres séductrices, les derniers des Mohicans et les Devil's run, les branchés Swatch ne

devraient pas avoir trop de problèmes pour passer une fin d'année colorée. (JH)

Favorites pour les sports d'hiver, trois Devil's run. A droite, des flamboyants totems sur les Mohicans. De quoi
redonner des couleurs aux- visages pâles de l'hiver.

J
Il y  a parf ois des coïncidences

p iquantes. Tenez, hier le prix du
carburant super et sans plomb a
¦été augmenté de trois centimes.
Le même jour, les pays de l'OPEP
ont réduit leur production de
pétrole journalière de plus de 3
millions de barils. Comme si les
vieux f anatiques de la théorie
économique avaient voulu nous
rappeler que si l'off re diminue, les
prix montent!

Juillet 86, les cours du pétrole
avaient atteint leur niveau le plus
bas depuis 12 ans. Septembre de
la même année, le baril a gagné
près de 5 dollars après que l'orga-
nisation eut publié l'accord de
restriction. Un accord que ses
membres tentent de respecter—
depuis hier!

Beaucoup de marchés sont sen-
sibles aux déclarations diverses,
mais celui de l'or noir l'est à

l'extrême. Aussi l'annonce f aite
par la Chine, l'URSS, le Mexique
et la Norvège de collaborer avec
l'OPEP et de réduire leur produc-
tion, aura certainement raff ermi
les prix du brut Des prix qui peu-
vent d'ailleurs tomber en f lèche à
la moindre alerte—

Le tout est de savoir combien
de temps les membres de l'OPEP
résisteront à la tentation. Jusqu'à
quand garderont-ils le doigt sous
le robinet? Bien malin qui peut
répondre. Mais bien naïf aussi,
celui qui croit à la loyauté des
Etats concernés.

Une organisation qui compte en
son sein deux pays ouvertement
en guerre, ne peut espérer f aire
respecter ses directives bien long-
temps. D'autant qu'à la première
incartade, tous les membres se
jetteront dans la brèche.

L'Irak f inance sa guerre contre
l'Iran avec son pétrole. Interver-
tissez le nom des deux pays vous
aurez toujours raison. Dans de
telles conditions et malgré la
clause qui maintient l'Irak en
dehors de cet accord, puisqu'il
continue de produire 2 millions de
barils par jour on voit mal l'OPEP
sortir du marasme et retrouver le
standing qui était le sien il y  a
cinq ans.

On en reparle dans deux mois,
d'accord?

Jacques HOURIET

Jusqu'à quand
tiendront-ils ?

Les horlogers japonais victimes
de la flambée du yen

Les trois grands horlogers japonais
souffrent de plus en plus méchamment
de la flambée du yen. La monnaie japo-
naise s'est appréciée de plus de 50% ces
dix derniers mois par rapport au dollar
ce qui s'est traduit par un brutal coup de
frein pour les exportations de montres
japonaises.

Numéro un mondial de l'horlogerie, le
groupe Seiko a décidé, à partir de ce
mois, de réduire sa production de 5 à
15% en fermant ses six usines entre un et
trois jours de plus par mois.

Numéro deux japonais, Citizen Watch
a annoncé lundi 1er septembre qu'il
n'allait fabriquer, cette année, que 82
millions de montres contre 85 millions en
1985.

Spécialisé dans les montres électroni-
ques à affichage digital, Casio Computer
Co prévoit une diminution de 12 à 15%

de sa production en 1986. L'un de ses
porte-parole ajoute que son chiffre
d'affaires ne devrait pas être supérieur à
58 milliards de yens (environ 620 mil-
lions de francs) alors qu'il avait repré-
senté 60 milliards de yens l'an dernier.

Selon le journal économique japonais
«Nikkei», les trois grands horlogers japo-
nais ont été contraints d'augmenter
leurs prix à l'exportation de 10 à 12 % en
moyenne. Il s'en est suivi un net recul
dés vérités sur les marchés tiers notam-
ment aux Etats-Unis.

Dépendant des exportations pour 70%
de leur chiffre d'affaires, Seiko, Citizen
et Casio subissent durement, dans le bas
de gamme, la concurrence des horlogers
de Hong Kong et des nouveaux pays
industrialisés dont la monnaie est liée au
dollar américain.

(ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 112250.—111500.—
Rochel/10 11250.— 11125.—
SMH p.(ASUAG) 134.— 131.—
SMH n.(ASUAG) 515.— 505.—
Crossairp. 1730.— 1730.—
Kuoni 26500.— 26500.—
SGS 7750.— 7900.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.n. 850.— 850.—
Cr.Fonc Neuch.p. 860.— 860.—
B.Centr. Coop. 1070.— 1070.—
Swissair p. 1450.— 1420.—
Swissair n. 1340.— 1320.—
Bank Leu p. 3840.— 3840.—
UBS p. 5860.— 5830.—
UBS n. 1070.— 1055.—
UBS b.p. 226.— 225.—
SBS p. 557.— 570.—
SBS n. 441.— 440.—
SBS b.p. 484.— 480.—
CS.p. 3810.— 3800.—
CS.n. 705.— 700.—
BPS 2635.— 2630.—
BPS b.p. 261.— 260—
Adia Int. 7300.— 7250.—
Elektrowatt 3425.— 3375.—
Forbo p. 3250.— 3250.—
Galenica b.p. 750.— 735.—
Holder p. 4525.— 4590.—
JacSuchard 8225.— 8150.—
Landis B 1910.— 1910.—
Motor col. 1730.— 1730.—
Moeven p. 6550.— 6550.—
Buerhlep. 1745.— 1730.—
Buerhle n. 385.— 380.—
Buehrle b.p. 595.— 590.—
Schindler p. 3225.— 3250.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 420.— 420.—
La Neùchâteloise 870.— 870.—
Rueckv p. 17600.— 17700.—
Rueckv n. 6200.— 6175.—

Wthur p. 7000.— 6925.—
W'thurn. 3350.— 3310.—
Zurich p. 7700.— 7700.—
Zurich n. 3325.— 3325.—
BBCI-A- 1640.— 1610.—
Ciba-gy p. 3550.— 3560.—
Ciba-gyn. 1695.— 1680.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2560.—
Jelmoli 3850.— 3870.—
Nestlé p. 8500.— 8500.—
Nestlé n.' 4370.— 4390.—
Nestlé b.p. 1575.— 1550.—
Sandoz p. 10900.— 10950.—
Sandoz n. 4290.— 4250.—
Sandozb.p. 1720.— 1735.—
Alusuissep. 590.— 590.—
Cortaillod n. 1980.— 1990.—
Sulzern. 2800.— 2750.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.75 81.—
Aetna LF cas 107.— 106.—
Alcan alu 50.— 50.—
Aniax 22.50 23.25
AmCyanamid 145.— 140.50
ATT 40.— 40.—
Amococorp 114.— 113.50
ATL Richf 95.— 94.50
Baker Intl. C 19.50 19.—
Baxter 29.75 29.25
Boeing 101.50 99.—
Burroughs 122.50 119.50
Caterpillar 82.50 81.50
Citicorp 93.50 92.75
Coca Cola 62.— 62.25
Control Data 41.75 41.25
Du Pont 139.— 134.50
Eastm Kodak 95.— 93.25
Exxon 115.— 113.50
Gen.elec 130.— 128.—
Gen. Motors 120.50 117.—
GulfWest 118.50 116.50
Halliburton 36.50 36.—
Homestake 41.75 41.75
Honeywell 119.— —.—

Incoltd 19.75 20.25
IBM 231.50 226.50
Litton 130.— 127.—
MMM 187.— 183.50
Mobil corp 59.75 59.—
NCR 90.50 88.75
Pepsico Inc 51.50 52.75
Pfizer 112.— 111.—
Phil Morris 125.50 124.—
Phillips pet 17.25 17.—
Proct Gamb 133.— 130.50
Rockwell 70.75 70.50
Schlumberger 56.— 56.—
Sears Roeb 77.— 75.75
Smithkline 149.50 147.50
Sperry corp 125.— 124.—
Squibb corp 192.— 190.50
Sun co inc 89.50 89.50
Texaco 55.50 55.75
Warner Lamb. 100.— 98.—
Woolworth 74.— 70.—
Xerox 95.25 93.—
Zenith 41.75 40.50
Anglo-am 20.75 21.25
Amgold 106.50 107.50
De Beersp. 10.75 10.75
Cona.GoldU 14.50 15.50
Aegon NV 76.— 75.50
Akzo 113.— 113.—
Algem Bank ABN 420.— 415.—
Amro Bank 77.— 75.75
Phillips 39.75 39.75
Robeco 68.75 68.25
Rolùico 61.— 61.—
Royal Dutch 148.— 149.—
Unilever NV 368.— 364.—
BasfAG 223.— 229.—
Bayer AG 248.— 252.50
BMW 518.— 522.—
Commerzbank 281.— 282.—
DaimJer Benz 1065.— 1070.—
Degussa 379.— 384.—
Deutsche Bank 675.— 682.—
DresdnerBK 360.— 364.—
Hoechst 225.— 226.50
Mannesmann 156.— 158.—
Mercedes 970.— 980.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.61 1.69
1 $ canadien 1.14 1.24
1£ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.50 81.50
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.90 1.40

DEVISES
I $ US 1.62 1.65
1$ canadien 1.165 1.195
I I sterling 2.42 2.47
100 fr. français 24.25 24.95
100 lires 0.1155 0.118
100 DM . / 80.30 81.10
100 yens /  1.057 1.069
100 fl. hollandais 71.10 71.90
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.32 11.50
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 389.— 392.—
Lingot 20.400.— 20.700.—
Vreneli 140.50 143.50
Napoléon 126.— 131.—
Souverain US $ 97.— 100.—

Argent
$ Once 5.20 5.22
Lingot 267.— 282.—

Platine
Kilo 33.220.— 33.720.—

CONVENTION OR
2.9.86
Plage or 20.800.-
Achat 20.440.-
Base argent 320.-

Schcring 492.— 504.—
Siemens 565.— 571.—
Thyssen AG 130.— 130.—
VW 407.— 427.—
Fujitsu Itd 10.25 10.—
Honda Motor 13.— 12.50
Nec corp 19.25 19.—
Sanyo eletr. 4.50 4.30
Sharp corp 10.— 9.45
Sony 34.25 33.75
Norsk Hyd n. 35.50 35.25
Aquitaine 85.— 86.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 64.-
Alcan 30%
Alcoa 37.-
Amax 14'/i ,,
Asarco 14% S
Att 24% <
Amoco 68% OH
Atl Richfld 57% W
Baker Intl 11% fr
Boeing Co 60%
Burroughs 73%
Canpac 10%
Caterpillar 49%
Citicorp 56%
Coca Cola 37%
Crown Zeller 49%
Dow chem. 56%
Du Pont 82%
Eastm. Kodak 56%
Exxon 68%
Fluor corp 14%
Gen. dynamics 75%
Gen.elec 78% ç,
Gen. Motors 72.- ïï
Genstar - g
Haluburt.on 21% OH
Homestake 25.- g
Honeywell 71.- ***
Incoltd 12.-
IBM 138%
ITT 54.-

Litton 78.-
MMM 11214
Mobi corp 35%
NCR 54%
Pac gas 27V4
Pepsico 31%
Pfizer inc 67% W
Ph. Morris 75% £
Phillips pet 10% (£
Proct. & Gamb. 80.- H
Rockwell int 42% U*
Sears Roeb 45%
Smithkline 89%
Sperry corp 7614
Squibb corp 116%
Sun corp 54%
Texaco inc 33%
Union Carb. 22V4
US Gypsum 40'/4
US Steel 18%
UTD Technol 45%
Wamr Lamb. 59%
Woolwoth 43.-
Xerox 57.-
Zenith 25.- „
Amerada Hess 20% H
Avon Prod 35.- 2
Chevron corp 44.- OH
Motorola inc 42.— H
Polaroid 68% fc
RCA corp
Raytheon 65'A
Dôme Mines 6%
Hewlet-pak 46!*
Texas instr. 121%
Unocal corp 21%
Westingh el 57%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1800.— 1810.—
Canon 971.— 932.—
Daiwa House 1630.— 1700.—
Eisai 1760.— 1770.—

Fuji Bank 1700.— 1730.—
Fuji photo 2780.— 2740.—
Fujisawapha 1380.— 1390.—
Fujitsu . 980.— 945.—
Hitachi 1000.— 975.—
Honda Motor 1220.— 1180.—
Kanegafuchi 580.— 603.—
Kansai el PW 3580.— 3580.—
Komatsu 503.— 510.—
Makita elct. 1020.— 1040.—
Marui 2700.— 2700.—
Matsush el l 1560.— 1520.—
Matsush el W 1630.— 1730.—
Mitsub.ch. Ma 337.— 337.—
Mitsub. el 485.— 475.—
Mitsub. Heavy 606.— 608.—
Mitsui co 795.— 790.—
Nippon Oil 1030.— 1060.—
Nissan Motr 655.— 623.—
Nomura sec. 3200.— 3370.—
Olympus opt 1030.— 1010.—
Rico 829.— 815.—
Sankyo 1640.— 1650.—
Sanyoélect 431.— 415.—
Shiseido 2050.— 2080.—
Sony 3240.— 3150.—
Takedachem. 2150.— 2240.—
Tokyo Marine 1730.— 1880.—
Toshiba 651.— 635.—
Toyota Motor 1610.— 1560.—
Yamanouchi 3330.— 3240.—

CANADA

A B
Bell Can 39.—
Cominco 12.75
Genstar 57.75
Gulfcda Ltd 14.625
Imp. OilA 43.875 g
Noranda min 18.625 g
Nthn Telecom 40.625 r£
Royal Bk cda 32.50 y
Seagram co 84.75 fc,
Shellcda a 23.—
Texaco cda l 28.—
TUS Pipe 17.25

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.30 J | 24.25 | | 1.62 | | 20.400 - 20.700 | | Août 1986: 21 s

(A = cours du 29.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Kirs nr.,., inuee iunne n s. *.J L .Sn< oo *¦(B = cours du 1.9.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1894.83 - Nouveau: —.—
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MAGASJN POHJLAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR, à 20 h - MATCH AMICAL CTy?!
(HP) LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL LIIEJ
\\\\wmmm\\\m»W Liste des points de vente des cartes de saison Prix d'entrée sporSoPet

SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L.-Robert 18 - Bar Le Rallye L.-Robert 80 Adultes Fr. 5.- supporter
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire Etudiants, AVS 3.- du HCC

'mm 
mmmr LA N0UVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

*f%Wm\W^^^̂ . '¦il ii4'f **" "HW'P'É*1**»* "•** HH! • Wft»«.  ̂ ŜililWHBlIr^̂ ..- TTL . ̂ 3MB̂ ^
SP?-  ̂K̂ aî ^̂^ f̂ ^ l̂̂ j f̂e? -̂----̂ '̂̂ '-'̂ '̂^ ^̂ "v p" u'igJ^̂ ?^— - L'MawMV ( p»*'*«^MSrrr^g

5aî  "XT" \ J_J_ T  ̂ \ A

M
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•0-E1 "^?SdBSSl Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Cun it;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.

f (VOUMARPW
Ht Nous cherchons fc:]

I un chef du personnel 1
m appelé à assumer cette fonction dès le 1.1.1987 pour |s|
m nos usines de La Chaux-de-Fonds et d'Hauterive (envi- s |
M ron 350 personnes). |'i

El Notre futur collaborateur devrait Ç|

11 — posséder une excellente formation professionnelle I- ij
H de base (de préférence dans le domaine technique j£|
p ou exploitation), 183

Il — bien connaître l'organisation et les besoins en per- |i|
¦ sonnel d'une entreprise telle que la nôtre, El
H — bénéficier si possible d'une expérience de plusieurs i|j
B années dans la fonction personnel. 5,1

EB Date d'entrée à* convenir. &'

m Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à Fa
¦ la direction de $kà

B VOUMARD MACHINES Co SA, Fabrique de machines à rectifier ÏM
M les intérieurs, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. O

Nous sommes une fabrique de machines des Monta-
gnes neuchâteloises et nous cherchons

un collaborateur
appelé à devenir

chef de notre bureau commercial
(environ 10 personnes).

Notre collaborateur devra:
— posséder une solide formation commerciale et plu-

sieurs années d'expérience, '-¦

— si possible bien connaître le domaine du commerce
international, des exportations et des expéditions,

— avoir de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais,

— être apte à diriger du personnel,
— être âgé d'environ 30/35 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres L 28-555 183 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

¦ Nous cherchons tout de suite ¦

I 2 maçons CFC I
B pour places stables B
M et bien rétribuées B
jX S'adresser à SI

¦"""¦•"_ —. ^̂  m * " N .̂ ^̂ ^
B

\\0\CvvYvF m̂ '̂ r &̂ . "̂ \̂f v* * % *VVV&v# M w 
VL-̂ *SÎ \ \ \*

^SSSsk f ^^, I K*»* *

hm) MP FINKBEINER
B-M-J- F̂ vB Magasin Populaire SA, I
WmÊÊÊÊmXmWÊkW Yverdon

Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin j
de La Chaux-de-Fonds nous cherchons pour date à convenir, une I

vendeuse
expérimentée, pour un poste à temps partiel. i

Age idéal: 30 à 40 ans. J

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à: f
MP Finkbeiner , Magasin Populaire SA, rue du Lac 38, i
1400 Yverdon-les-Bains. 1

Boutique
à La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
à mi-temps, 28 heures par
semaine, dont 6 heures
le samedi.
Age souhaité: 35 à 45 ans.

Ecrire sous chiffre 87-105
à ASSA, Annonces Suisses SA,
case postale 148, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département Laboratoire Electronique i

un jeune ingénieur EPF |
en électronique

L'activité est centrée sur la micro-électronique horlogère et ses péri-
phériques de mesures (Hard et Soft).

un ingénieur ETS
en électronique

ayant une certaine pratique de laboratoire, afin d'assurer la gestion de
diverses expériences, l'entretien et l'amélioration d'installations de tests.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit, avec
curriculum vitae et copies de certificats au Bureau du Personnel de
Montres Rolex SA Case postale 430 1211 Genève 24â

&Uutrge bu
#ieux$iutë

fcôter -
La Chaux-du-Milieu - 0 039/36 1110

engage

sommelières
sommeliers
femme de chambre
personnel auxiliaire
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter
ou téléphoner.

¦¦ Hi OFFRES D'EMPLOIS WXWW Ôi



Ce sont des athlètes chaux-de-fonniers survoltés qui se sont alignés, samedi,
sur le stade du Neufeld à Berne. La qualité d'ensemble des performances réa-
lisées à cette occasion, tient de l'extraordinaire, autant que le nombre d'athlè-
tes de l'Olympic qui ont enregistré une progression. A une semaine des cham-
pionnats suisses pour les juniors et cadets, les jeunes olympiens se sont

signalés à leur meilleur niveau.

S'agissant des lancers, l'Olympic réali-
sait la perfection à Berne. En effet , en
alignant quatre athlètes dans ce
domaine, le club des Montagnes neuchâ-
teloises y comptait autant d'athlètes
auteurs de meilleures performances de la
saison et de records personnels. Les «jau-
nes» avaient de l'orgueil plein les bras en
abordant une phase importante de la
saison pour le club chaux-de-fonnier.

NATHALIE GANGU1LLET
MEILLEURE PERFORMANCE
SUISSE

En expédiant le disque à 51 m 92,
Nathalie Ganguillet s'est replacée au
sommet de la liste nationale de cette spé-
cialité pour cette saison. Cette perfor-
mance prend valeur d'exploit lorsqu'on
sait que la jeune internationale de
l'Olympic a réalisé la deuxième perfor-
mance suisse de tous les temps, derrière
la record woman Ri ta Pfister. Battue de
quelques centimètres pour le titre natio-
nal , Nathalie Ganguillet a trouvé là les
arguments déterminants pour distancer
sa rivale Claudia Elsener dans la pro-
chaine course au titre. Au jet du poids, la
Chaux-de-Fonnière s'est aussi placée à

Nicolas Dubois (No 759): un exploit sur
800 mètres. (Photo Jr)

un bon niveau avec 15 m 54. Chaque
année, Nathalie éprouve quelques diffi-
cultés à progresser au poids en août,
mais elle saura rester fidèle aux rendez-
vous de septembre pour atteindre les 16
mètres.

Autre international de l'Olympic,
Christian Hostettler, a disputé le meil-
leur concours de marteau de sa carrière.
Il a remporté le concours avec 61 m 40,
devant l'international bernois Roger
Schneider. Le robuste sociétaire de
l'Olympic a trouvé, dans sa remarquable
série (61,40; 61,36 et 60,44), la récom-
pense de son application à rechercher la
qualité technique. «Kikan» Hostettler
s'est installé à la troisième place de la
hiérarchie nationale de cette saison et
nous ne serions pas surpris qu'il réalise
un exploit dans ses prochaines sorties.

FANTASTIQUES CADETS
Encore cadet, mais international

junior, Christophe Kolb s'est montré
aussi inspiré au marteau que son aîné
Hostettler. Il expédia l'engin de 7 kg 260
à 51 m 94, soit la meilleure performance
suisse juniors de la saison. Du talent et
des moyens pour Christophe Kolb qui
lorgne vers le record suisse des cadets.

Nicolas Dubois, le plus sûr espoir de
l'Olympic du demi-fond, s'est offert une
performance du plus haut niveau natio-
nal du 800 mètres chez les cadets. Le
jeune Chaux-de-Fonnier qui avait mon-
tré de réelles dispositions en devenant
champion régional du 1500 mètres, s'est
muté en espoir national du demi-fond
par sa remarquable performance de
l'55"48 sur 800 mètres.

MEILLEUR NIVEAU
Promue cette saison en équipe natio-

nale juniors,. la cadette Barbara Kull-
mann s!est à nouveau mise en évidence.
Elle réalisa une remarquable perfor-
mance nationale de sa catégorie au jet
du poids qu'elle envoya à 11 m 32. Elle
aussi s'est laissée influencer par son
aînée Nathalie Ganguillet pour étaler
encore ses moyens avec 35 m 92 au lan-
cer du disque.

C'en devenait contagieux de battre

son record personnel parmi les partici-
pannts de l'Olympic à cette manifesta-
tion. Bien que très jeunes Marianne Bar-
ben et Karine Gerber y allaient du leur
sur 1500 mètres avec respectivement
4'57"58 et 5'00"04. Des temps qui tien-
nent le haut de gamme chez les cadettes
B en Suisse.

Sur 400 mètres Frédéric Jeanbour-
quin, en 50"55 et Vincent Schneider en
51"32 ont également laissé une agréable
impression, alors que Céline Jeannet
essuyait un léger revers sur le 400 m
haies qu'elle boucla en 67"61.

Quant au champion suisse du 110 m
haies, Fabien Niederhauser , du CA
Courtelary, il s'affichait à son meilleur
niveau en fixant le chrono à 14"08.

Jr. Nathalie Ganguulet et Christian Hostettler: la grande forme. (Photo Jr)

Bilan des Suisses aux Européens

En remportant une médaille à
Stuttgart, la Suisse a maintenu sa
moyenne: en quatorze éditions,
elle totalise quatorze médailles!
Mais c'est la troisième fois seule-
ment qu'elle parvient à récolter
l'or. La première fois, Fritz Sch-
wab avait gagné le 10 kilomètres
à la marche à Bruxelles, en 1950,
la deuxième c'était Philippe Clerc
qui s'était imposé dans le 200
mètres à Athènes en 1969, cette
fois Werner Gùnthôr a dominé de
manière souveraine le lancer du
poids.

Le géant Thurgovien aura été la
grande satisfaction de cette expédi-
tion helvétique, pour laquelle 26
athlètes avaient été retenus. En
dépassant pour la première fois de sa
jeune carrière la ligne des vingt-deux
mètres (22 m 22), mais surtout en
damant le pion aux meilleurs lan-
ceurs mondiaux de l'heure, notam-
ment les Allemands de l'Est Udo
Beyer («recordman» mondial) et Ull
Timmermann, Werner Gùnthôr a
démontré qu'il ne craignait désor-
mais plus personne dans sa spécialité.
Une consécration absolument méri-
tée pour ce garçon qui n'a que 25 ans.

Outre le jet à 22 m 22 de Gùnthôr,
deux autres records de Suisse sont
tombés lors de ces championnats
d'Europe: Caroline Plùss a couru,
successivement, le 400 mètres haies
en 57"23 et 57"15 (son ancien record
était de 57"27); Rita Heggli faisait
passer son record du 100 mètres haies
de 13"16 à 13"13.

Toutes deux ont ainsi amplement
justifié ' leur sélection, tout comme
d'ailleurs Cornelia Bùrki, 7e sur 3000
mètres et 8e sur 1500 mètres, ou
encore Peter Wirz, qualifié pour la
finale du 1500 mètres avec une meil-
leure performance de la saison. La
plupart des autres ont honnêtement
tenu leur place, sans plus.

Quelques déceptions ont tout de
même été enregistrées dans le clan
helvétique. Ainsi, Marcel Arnold s'est
révélé incapable d'approcher son
record national et il s'est retrouvé éli-
miné dès les séries du 400 mètres.
Denise Thiémard s'est bien hissée en
finale du javelot, mais pour y réussir
un seul et modeste jet.

Roland Dalhàuser une fois de plus
s'est montré inapte ne serait-ce qu'à
se hisser à un honnête niveau. Sélec-
tionné de la dernière heure pour son
passé, il a échoué sans gloire en quali-
fications de la hauteur.

Mais la plus grosse désillusion est
venue du 5000 mètres. Dans cette
course en effet, la Suisse disposait de
deux atouts non négligeables: Mar-
kus Ryffel, le vice-champion olympi-
que, et Pierre Délèze, deuxième sur la
liste des meilleurs mondiaux de
l'année, avant Stuttgart. Le premier,
blessé, a été contraint à l'abandon.
Quant au second, il a été étouffé par
une course menée à un train trop
rapide pour lui.

Encore un rendez-vous majeur de
manqué pour le Valaisan, qui ne sem-
ble décidément pas fait pour la
course aux médailles!

Or, records et déception

ESCRIME. - Le premier tournoi
international à l'épée de Locarno s'est
terminé par un doublé italien avec Carlo
Romanelli vainqueur devant Lucca Botis
et le Zuricois Fihppo Di Giovanni.

VOLLEYBALL. - En finale du tour-
noi de Rùti, les Allemands de Friedrichs-
hafe, relégués en deuxième division à la

fin de la saison dernière, ont battu le CS
Chênois, tenant de la Coupe de Suisse,
par 3-1.

MOTOCROSS. - Le Hollandais Dave
Strijbos a remporté le titre de champion
du monde de 125 cm3. En terminant
deux fois deuxième du Grand Prix du
Brésil, ultime épreuve de la saison, dis-
putée à Campos de Jordao.

Gûnthpr en vedette avec Ashf ord et Moses
La réunion internationale de Lausanne déménage à La Pontaise

Le «meeting» international de Lau-
sanne, organisé durant dix ans au
stade de Vidy, déménage: aujour-
d'hui sa lie édition aura lieu dans
l'enceinte du stade olympique, sur
les hauts de la ville. Les installations
de la Pontaise ont pour cela subi
d'importantes modifications, afin de
répondre aux exigeances d'une
grande réunion. Ainsi, l'ancienne
piste en cendrée a cédé sa place à un
anneau à huit couloirs en matière
synthétique et les tribunes ont été
remodelées dans leur partie basse.

La participation internationale sera
une fois de plus de choix puisque ce ne
sont pas moins de neuf champions olym-
piques, cinq «recordmen» du monde,
deux champions du > monde ainsi que
trois champions d'Europe de Stuttgart
(Stéphane Caristan, 110 m haies, Christo
Markov, triple et Jordanka Donkova,
100 m haies) qui seront en lice. Parmi ces
têtes d'affiche, quelques athlètes appar-
tenant déjà à la légende, tels Edwin
Moses et Evelyn Ashford, ou en passe
d'y entrer, à l'instar de Said Aouita.

Sprint, demi-fond, sauts, lancers:
aucune des disciplines n'a été véritable-
ment privilégiée, ou au contraire sera
prétéritée. Il y en aura pour tous les
goûts.

Cette nouvelle piste de la Pontaise
pourra être étalonnée très rapidement.
L'homme et la femme les plus rapides du
monde la fouleront: l'Américain Calvin
Smith (9"93 sur 100 mètres en 1983 à
Colorado Springs) et sa compatriote

Consultez l'horaire
18 h 30: perche. 20 h: 100 m mes-

sieurs. 20 h 05: 400 m dames. 20 h 15:
800 m messieurs, disque dames. 20 h
25: 100 m haies. 20 h 30: poids mes-
sieurs. 20 h 35: 1000 ou 2000 m mes-
sieurs. 20 h 45: 400 m haies mes-
sieurs, triple saut. 20 h 55: 800 m
dames. 21 h: 3000 m steeple, lon-
gueur dames. 21 h 15: 200 m mes-
sieurs, javelot messieurs. 21 h 20: 400 '
m messieurs, 21 h 30: 100 m dames.
21 h 40: 110 m haies. 21 h 50: mile.
22 h: 3000 m messieurs.

Evelyn Ashford (10"76 en 1984 à
Zurich). De plus, Ben Johnson, le déten-
teur de la meilleure performance au
niveau de la mer (9"95 aux récents Jeux
du Commonwealth) sera également de la
partie.

En demi-fond, Said Aouita s'alignera
sur le mile où la concurrence sera vive,
puisqu'il y affrontera l'Américain Syd-
ney Marée et l'Espagnol Jose-Manuel
Abascal. En raison de la proximité des
championnats d'Europe qui ont pris fin
dimanche, il n'y aura pas de 5000 mètres
à l'affiche, mais un 3000 mètres, avec
notamment les deux vedettes de l'athlé-
tisme suisse, Pierre Délèze et Markus
Ryffel, et fort probablement Steve
Ovett.

EN VEDETTE
Maître absolu du 400 m haies depuis

plus de dix ans, Edwin Moses s'en ira à
l'assaut de sa 118e victoire de suite.

, Dans les concours, la hauteur, avec Moe-
genburg, l'Américain .Howard, le Cana-
dien Ottey, et la perche, avec les Fran-
çais Vigneron et Collet, promettent éga-
lement des émotions. Au triple saut, le
«recordman» d'Europe, le Bulgare
Christo Markov, sera présent, alors que
la longueur permettra un fameux duel
entre les Américains Conley et Myricks.

Dans les lancers, le poids tiendra la
vedette. Werner Gùnthôr - le champion
d'Europe en titre - en découdra avec
l'Américain Brian Oldfield. Dans les
épreuves féminines, Evelyn Ashford et
Cornelia Bùrki assureront le spectacle.
Enfin, les orgaisateurs sont encore en
tractation avec trois athlètes de premier
plan: les Italiens Mei et Cova et la Bul-
gare Jordanka Donkova, recordwoman
du monde du 100 m haies. Ils ont bons
espoirs d'aboutir.

Hallenbarter ayant démissionné

Konrad Hallenbarter ayant donné
sa démission du cadre national et de
l'équipe suisse de grand fond dont il
a remporté la Coupe du monde
l'hiver passé, les patrons de la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) ont dû
repenser le problème pour l'avenir.

Il se murmure, du côté de Berne que
Paul Grunenfelder et son frère Sepp,
associés à Thierstein et au Vaudois de
Bex, Hediger, pourraient former la nou-
velle équipe appelée à s'engager sur les
grandes classiques de la distance dont la
Vasa — à noter que la course suédoise
revient aux sources: elle se courra au pas
classique uniquement.

Pour Hallenbarter (33 ans le premier
décembre), la retraite n'est pas encore
pour cette saison: ayant trouvé un spon-
sor privé (son fabricant de ski) il s'ali-
gnera individuellement dans ces épreu-
ves. Certes, Christian Egu, le patron du
fond helvétique, a tenté - et tente encore
- de dissuader le Haut-Valaisan de reve-
nir sur sa démission. C'est ainsi que dans
un premier temps Egli décidait de ne
plus aligner d'équipe suisse de grand
fond avant de revenir semble-t-U, en
arrière et de constituer une nouvelle for-
mation. Les choses devraient être plus
claires dans les jours à venir.

A relever encore que Daniel Sandoz, le

Hallenbarter: pas encore l'heure
de raccrocher... (Photo Widler)

fondeur neuchâtelois de l'équipe de
Suisse, avait exprimé son désir de con-
sacrer sa saison au grand fond. Mais, à la
demande de Christian Egli, il a accepté
de rester à l'équipe avec l'assurance de
pouvoir participer à quelques grandes
épreuves de longues distances.

P.-H. B.

Refonte de l'équipe suisse
de grand fond

PUBLICITÉ ==^̂̂

1 - IBâ î ¥\ im
des Montagnes neuchâteloises
Organisé par: le Vélo-Club Les Francs-Coureurs

le Cross-Club La Chaux-de-Fonds

BIATHLON: vélo puis course à pied
20 SEPTEMBRE 1986, à 11 h 30

SPONSORS:
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3^ 2̂  ̂ *U Société de
la voix d'une région «  ̂Banque Suisse

%^% Helvétia
v  ̂Accidents 
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Agence générale F. Sidler ^^X\ f^J^f-Xi^
'M

, Seyon 10, 2000 Neuchâtel ^^
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KH [____¦_] ^SERVICE DES SPORTS^

Renseignements et inscription jusqu'au 6 septembre au Cross-Club La
Chaux-de-Fonds, Case postale 725, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, ou
tél. (039) 28 83 37. 20394
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B a S S B Ë Avec ses brillants internationaux suisses... Parc des Sports
M m IJJLf et Stielike, Don Givens, etc., etc. de La Charrière

/ / Imfi F^ *toîle i \ AnJLBApi BBaBflY Les membres du FC Etoile sont invités à /^ | nHiHric %X* ^^H 
~~~ *~~""~ "*"""

fl 7 ce match, sur présentation de leur carte fj j | 
Oaï QOS ̂ ^ÊM 

/Ï^Ê  ̂ aire^̂̂̂^ ¦¦ ¦̂̂^̂̂ ¦̂ ¦¦T du FC Etoile. / \ / \  ! il Nouveau ^̂ j|^k H Ĥ ihr^ IS  ̂et stable

deux, Jjr Y Jl j | shop ^BJ B̂  H A votre dispositions pour vous ren-
vois, // AP I Léo Eichmann I seigner, à notre agence:
quatre [À /  \ I Av- Léopold-Robert 72, I 64, Léopold-Robert

( Y/ \  \ 'È à P 039/23 79 49 B 2300 La Chaux-de-Fonds
défaites a la SUlte , / / A / Y \ 'Â Éf Fournisseur officiel ¦ (£ 039/23 55 23

contre des adversaires de moyenne cuvée ne doivent pas dimi- SA X A I H ĝ 7̂̂ ^̂  I 
nuer l'intérêt du monde du football à l'adresse du FC La jf (/  \ /*  fl / W^C 3^V r ^Mfl l̂ r y I jlj l HCT / /  êMè TOJl l̂© / "—-' \ C3chaux-de-Fonds. y r k | /^n / »|A Mobilière SuisseLa cinquième échéance tombe sur Neuchâtel Xamax. // \/ V | l||j 1 

W ^'̂ Sx-Z  ̂ SocItéTassurances
Le «Club du bas» connaît un destin opposé. Autant c'est raté /A S\ /^ fl 1 UT \ \|y • \ f ...IcISSUrancetfltrebienaSSUré
dans les montagnes, autant ça rigole sur les bords du lac. r Y Y 0!! S V^*\J^<^W# i\flor^ Mnnno»A A A ï î |B ^vïï' Jll v-<Jr marc IVIonnat, agent général
Dès lors, il faut penser que ce derby est couru. La victoire re- IJ\/ v y \ /  Hl M n?̂  ^ .

¦¦-̂  ̂
Serre 65. La Chaux-de-Fonds

viendra aux « Rouge et Noir» . Et si d'aventure, tel ne serait pas J / Y  \y Y § BjT "̂ ^  ̂ | 45 039/231535
lecas...Cela mérite réflexion. tjg ahJ\ À I I  iT î^STSI 
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grand football , même si une seule équipe peut s'exprimer. JW ÛMW \ |P̂ | tiËlsE Ï£ZFZ£3£> ÏT^
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La Tchécoslovaquie en poursuite par équipes et le Britannique Dony Doyle
en poursuite professionnels, sont devenus, d'extrême justesse, champions du

monde à Colorado Springs.

Le titre obtenu par les Tchécoslova-
ques aux dépens des Allemands de l'Est
fera date dans l'histoire de cette disci-
pline mais aussi dans celle du sport
cycliste puisque, pour la première fois,
les deux finalistes ont été départagés au
centième de seconde- (4 '17"98 contre
4'17"99).

La RDA, qui avait dominé la finale, a
craqué brutalement à moins d'un kilo-
mètre du but , lorsque Roland Henning
se releva et que Dirk Meier se trouva
dans l'impossibilité de prendre le râlais.
La Tchécoslovaquie en a profité pour
s'adjuger son premier titre mondial dans
cette discipline particulièrement exi-
geante.

Le Britannique Tony Doyle a quant à
lui été malmené par le Danois Hans-
Henrik Oersted, qui visait son troisième
titre en poursuite professionnels. S'il a
été battu alors qu 'il semblait intoucha-
ble, Oersted le doit au fait qu 'il avait mal
répartit son effort, Comme les Alle-
mands de l'Est dans l'épreuve par équi-
pes, ils s'est effrondré dans les 600 der-
niers mètres, permettant ainsi à Doyle
de remporter son deuxième titre mondial
de la spécialité, six ans après son succès
de Besançon.

En vitesse professionnels, le Japonais
Koichi Nakano apparaît promis à un
dixième titre malgré ses compatriotes
Nobuyuki Tawara et Hideyuki Matsui,
également qualifés pour les demi-finales.
Il a dominé tous ses rivaux mais, sur-
tout, il a dégagé une formidable impres-
sion de puissance et de démarrage.

En poursuite féminine, la Suissesse
Barbara Ganz a poursuivi la marche qui
pourrait bien la conduire sur le podium.
Elle s'est qualifiée pour les demi-finales
en battant l'Américaine Melinda May-
field , dont elle avait déjà disposé lors des

«Goodwill Games». Elle a encore pro-
gressé sur le plan chronométrique et, en
3'45"03, elle a réussi le deuxième meil-
leur temps des quarts de finale derrière
la Française Jeannie Longo (3'43"18).

CLASSEMENTS
Poursuite dames, quarts de finale:

Barbara Gans (S) 3'45"03 bat Melinda
Mayfield (EU) 3'45"89; Jeannie Longo
(Fr) 3'43"18 bat Petra de Bruin (Ho)
3'54"82; Rebecca Whitebread-Twigg
(EU) 3'46"99 bat Tea Wikstedt-Nyman
(Fin) 3'49"25. Linda Van de Berg (Ho)
3'52"12 bat Elizabeth Davis (EU)
3'57"96.

Poursuite par équipes, finale:
Tchécoslovaquie 4'17"98 (Pavel Soukup,
Svatopluk Buchta, Teodor Cerny, Alex
Treka) bat RDA 4'17"99 (Sefen Bloch-

witz, Bernd Dittert, Roland Henmg,
Dirk Meier.

Finale pour la 3e place: URSS
4'20"12 (Viatcheslav Ekimov, Alexandre
Krasnov, Victor Manakov, Serge Khme-
limine) bat RFA 4'22"41 (Albert Rein-
hard, Roland Gùnther, Matthias Lange,
Jôrg Muller).

Poursuite professionnels, finale:
Tony Doyle (GB) 5'42"11 bat Hans-
Henrik Oersted (Da) 5'44"05.

Finale pour la 3e place: Jesper
Worre (Da ) 5'41"14 bat Gregor Braun
(RFA) 5'41"93.

Vitesse professionnels, 1er quart:
Koichi Nakano (Jap) bat Philippe Da
Rocha (Fr) en deux manches. 2e quart:
Hideyuki Martsui (Jap) bat Claudio
Golinelli (It) en trois manches. 3e quart:
Nobuyuki Tawara (Jap) bat Gilbert Hit-
ton (EU) en trois manches. 4e quart:
Dieter Giebken (RFA) bat Leslie Barc-
zewski (EU) en deux manches.

Chez les «sans-grade» jurassiens
Quatrième ligue, groupe 9: Courte-

lary-Superga 0-0; Tramelan b-Evilard
5-0; La Neuveville b-Corgémont 1-2;
USBB-Etoile Bienne a 0-0; Etoile-La
Neuveville 5-1. Groupe 10: Le Noir-
mont-Delémont b 1-2; Moutier-Bévilard
2-2; Olymp Tavannes-Lajoux 3-2; Tra-
melan a-Reconvilier 1-5; Court-Perre-
fitte 1-4. Groupe 11: Courtételle-Glove-
lier 3-1; Vicques-Delémont a 0-3; Boé-
court-Pleigne 2-4; Movelier-Courfaivre
0-4; Corban-Bassecourt 0-4. Groupe 12:
Damvant-Cœuve 3-2; Saint-Ursanne-
Bonfol 4-1; Vendlincourt-Courtemaîche
2-3; Chevenez-Develier 2-1.
Cinquième ligue, groupe 11: Aarberg-
Azzuri Bienne 3-7; Corgémont-Diess-
bach b 1-1; La Heutte-Lengnau b 2-5;
Villeret-Aergerten 5-1. Groupe 14: Bévi-
lard-Reuchenette 2-4; Lamboing-Tàuffe-
len 1-2; Graienried-Lengnau a 6-1; Dot-
zigen-Plagne 6-0. Groupe 15: Rebeuve-
lier-Montfaucon 7-5; Les Breuleux b-
Court 5-6; Moutier-Reconvilier 3-1; Son-
ceboz-Belprahon b 7-3; Reconvilier- Les
Breuleux 0-0. Groupe 16: Courtételle-
Bassecourt 5-2; Belprahon a-Soyhières
5-0; Montsevelier-Courchapoix 0-2;
Courrendlin-Mervelier 2-1. Groupe 17:
Alle-Delémont b 2-1; Bonfol-Vendlin-
court 5-0; Les Breuleux a-Lugnez a 1-0;
Cornol-Saint-Ursanne 2-3; Bourrignon-
Courgenay 1-5; Lugnez-Bonfol 2-3.
Groupe 18: Chevenez-Courtemaîche
0-2; Damvant-Lugnez b 12-2.

Juniors A, groupe 2: Lengnau-Aar-
berg 4-2; Griïnstern Ips-Delémont 2-4;
Aergerten-Italiana 1-4; Moutier-Cornol
4-3; Aurore Bienne-Bassecourt 1-2.
Juniors A II: Sonceboz-Courrendlin
6-0; La Neuveville-Aile 0-1.

Juniors B I: Mâche-Saignelégier a
1-2; Bévilard-Reconvilier 3-0; Boncourt-
Porrentruy 1-1; Alle-Moutier 0-2; Bure-
Delémont 3-1; Saignelégier a-Aurore 2-1.
Juniors B II: Saignelégier-Corban 5-4;
Courfaivre-Bonfol 6-2; Courtelary- Boé-
court 2-8.

Juniors C 1: Delémont-Madretsch
0-3; Porrentruy-Courfaivre 18-0; Etoile
Bienne-Boncourt 2-6; USBB-Aegerten
3-8. Juniors C 2: Les Breuleux a-Les
Breuleux b 3-6; Bienne-Nidau 8-4; Cor-
gémont-Tavannes 4-5; Buren-Lamboing
0-7; Alle-Courgenay 1-1; Saint-Ursanne
0-11; Bure-Courrrendlin 1-5; Bassecourt-
Court 11-0; Moutier-Courtételle 3-2.

Juniors D, groupe 17: Villeret-
Reconvilier 1-9; Tavannes-Moutier b
2-0; Bévilard-Court 1-2. Groupe 18:
Moutier a-Les Breuleux 16-0; Tramelan-
Saignelégier 8-2; Saignelégier-Les Breu-

leux 7-1. Groupe 19: Corban-Delé-
mont b 10-1; Vicques-Courtételle 6-2;
Courrendlin-Courroux 2-6. Groupe 20:
Bassecourt-Glovelier 5-3. Groupe 21:
Boncourt-Courgenay 3-1; Porrentruy-
Courtemaîche 4-0.
Juniors E, groupe 23: Court-Corgé-
mont 2-8. Groupe 24: Moutier a-Villeret
4-1; Montfaucon-Tramelan 13-1.
Groupe 25: Courroux-Corban 2-0; Mou-
tier c-Vicques 1-4. Groupe 26: Courté-
telle-Boécourt 6-1; Bassecourt-Courté-
telle 2-4. Groupe 27: Fontenais-Bonfol
15-0; Courgenay-Alle 12-3; Porren-
truy b- Vendlincourt 2-5. Groupe 28:
Granfontaine-Porrentruy a 1-14; Bon-
court-Chevenez 12-1. «¦

La dentelle face
à la brutalité...

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-GALL 1-1 (1-0)
On a pour coutume de surnommer

les Saint-Gallois les Brodeurs.
Dimanche en fin d'après-midi face
aux Chaux-de-Fonniers, ils n'ont, et
c'est le moins que l'on puisse dire,
pas fait de dentelle, ni même de quar-
tier. Tout le registre du joueur tei-
gneux et mauvais perdant y a passé.
Avec à la clé une scène de pugilat
entamée par Madlener, un joueur qui
a d'autres arguments à faire valoir.

Quant au mentor saint-gallois, il a
par une attitude agressive et plus
que déplaisante prouvé qu'il existe
en ce pays des gens certes nourris,
mais pas forcément éduqués. Dom-
mage pour le fair-play, dommage
pour l'éthique du football. De foot-
ball justement, on en vit tout de
même quelques échantillons, et cer-
tains de bonne cuvée grâce à l'équipe
locale.-

Jouant une fois de plus avec cœur, les
hommes de Bernard Nussbaum ont
démontré qu 'ils avaient les moyens de

contrecarrer n 'importe quelle équipe
cette année, deuxième ou pas. Si le score
avait été de 3-0 à la mi-temps, personne
n'aurait crié au vol. Trois chances extrê-
mement nettes qui échurent à Alain
Béguin, très actif dimanche. Un penalty
raté, une tête qui s'écrasa sur la base du
poteau et enfin un maître tir pris des
vingt mètres qui alla taquiner l'araignée
de la lucarne. Un but pour trois actions
nettes, c'était peu, trop peu!

Si la «pestouille» poursuivit l'ex-atta-
quant loclois, la chance elle prêta son
concours à Crevoisier, auteur d'un arrêt
réflexe stupéfiant après deux minutes
déjà. Un dernier rempart qui sut incon-
testablement mettre sa défense en con-
fiance, une défense auteur d'une remar-
quable performance, et ce sans pour
autant recourir à... l'antijeu. Paradoxale-
ment, les Chaux-de-Fonniers utilisèrent
à la perfection l'arme favorite de leur
adversaire: le contre.

PRÈS DU K.-O.
Dominés, mais rarement en danger, ils

surent habilement exploiter la vitesse et
la force de pénétration de Béguin. Et sur
un contre, celui-ci put partir seul affron-
ter Aider. Effaçant parfaitement le por-
tier saint-gallois, il vit son tir longer la
ligne de but. On avait passé près du 2-0,
on allait quelques minutes plus tard se
retrouver à la parité.

La fin de la partie se termina dans la
confusion, le directeur de jeu ne maîtri-
sant absolument plus les débats. Règle-
ments de compte, coups de gueule dans
la langue de Goethe, tout le registre désa-
gréable d'une équipe décidément bien
mauvaise perdante.

Il reste que les protégés de Bernard
Nussbaum se bonifient au fil des matchs,
trouvant une assise et un style de jeu où
les qualités de chaque joueur peuvent
s'exprimer. Rassurant lorsqu'on sait ce
qui se passe chez leurs aînés.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Maranesi; Do Vale, Amstutz, Leimgru-
ber; Pelot, Pizzolon, Lagger (80' Hou-
riet), Sabato; Béguin, Lenardon (90'
Leuba).

Saint-Gall: Aider; Gàmperle; Hen-
gartner, Gambino, Dreussi (46' Steiner);
Moser, Bertoli , Costantini (86' Maxner);
Micherr, Madlener, Hengartner.

Buts: 34' Béguin; 75' Micherr.

Arbitre: M. MichKg, d'Ostermundi-
gen.

Notes: Stade de La Charrière, 100
spectateurs, La Chaux-de-Fonds sans
Montandon, Renzi, mais avec Maranesi.
L'arbitre prolonge la rencontre de quatre
minutes, prolongation due à l'incursion
d'un chien sur le terrain. Coups de coin:
2-6.

A. Su.

Sept autres matches
en bref
• Baie - Lucerne 4-0 (1-0). - 500

spectateurs. Buts: 23' François 1-0; 50'
François 2-0; 70' Sigg 3-0; 87' Ghisoni
(penalty) 4-0.
• Lausanne - Zurich 1-3 (1-1). - 100

spectateurs. Buts: 14' Studer 0-1; 41'
Fernandez 1-1; 48' A. Paradiso (penalty)
1-2; 84' Hedinger 1-3.
• Young Boys - Neuchâtel Xamax

2-3 (2-1). - 200 spectateurs. Buts: 9' Sut-
ter 1-0; 11' Maier 2-0; 30' Kûffer
(penalty) 2-1; 63' Kuffer (penalty) 2-2;
87' Lei-Ravello 2-3.
• Grasshopper - Vevey 2-1 (1-0). -

200 spectateurs. Buts: 16' Sforza 1-0; 48'
Fernandez 1-1; 65' Passaretti 2-1.
• Servette - Sion 3-1 (1-1). - 200

spectateurs. Buts: 12' Sinval 1-0; 29'
Pantucci 1-1; 52' Mancinelli 2-1; 85'
Pavoni 3-1.
• Bellinzone - Wettingen 0-0. - 150

spectateurs.
• Aarau - Locarno 2-0 (0-0). - 350

spectateurs. Buts: 65' Widmer 1-0; 86'
Scampoli 2-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.St-Gall 4 2 2 0 12- 4 6
2. Bâle 4 3 0 1 1 1 - 5 6
3. Sion 4 3 0 1 11- 7 6
4. Aarau 4 3 0 1 8 - 5 6
5. Servette 4 2 1 1 11- 5 5
6. NE Xamax 4 2 1 1 7 - 7 5
7. Grasshopper 3 1 2  0 3 - 2 4
8. Young Boys 4 2 0 2 13- 9 4
9. Wettingen 4 1 2  1 7 - 8 4

10. Locarno 4 1 1 2  7-10 3
11. Zurich 4 1 1 2  5-10 3
12. Lucerne 3 1 0  2 2 - 7 2
13. Vevey 4 1 0  3 5 - 7 2
14. Lausanne 4 1 0 3 7-11 2
15. Bellinzone 4 0 2 2 4-10 2
16. Chaux-de-Fonds 4 0 2 2 3 - 9 2

Match amical de hockey sur glace

Les choses sérieuses commen-
ceront dans un mois. Le coup
d'envoi du championnat suisse de
ligue nationale B de hockey sur
glace retentira le 4 octobre. D'ici
là, les équipes cherchent à trou-
ver leur composition idéale et à
progresser au travers de multi-
ples matchs amicaux ainsi que
d'une préparation intensive.

Fraîchement promu dans cette
catégorie de jeu, le HC La Chaux-
de-Fonds accumule les heures sur
la glace. Seul le travail compte à
l'heure du bilan. Septante-deux
heures après avoir reçu Vitko-
vice, Thierry Gobât et Cie se
mesureront à un autre néo-
promu. En effet, le HC Neuchâtel-
Sports, nouveau pensionnaire de
première ligue, effectuera le
déplacement pour affronter, ce
soir, dès 20 h à la patinoire de
Mélèzes son grand frère. Cette
rencontre mérite l'attention sans
compter que les visiteurs possè-
dent d'anciens Chaux-de-Fon-
niers à commencer par leur
entraîneur Michel Turler.

UN ABSENT
Les joueurs du lieu devront se

priver d'Eric Bourquin suite à
une déchirure des ligaments d'un
doigt contractée lors de l'entraî-
nement de vendredi. Quant aux
recrues Lengacher, Vuille et
Guerry, ils connaîtront la déci-
sion de leurs supérieurs aujour-
d'hui à midi.

Jan Soukup n'effectuera pas de
grands changements par rapport
à la dernière partie.

Je ne possède pas tellement de
solutions de rechange. Alain
Amez-Droz gardera les buts parce
que le 12 septembre prochain il
part au service militaire. Je sou-
haitais changer de gardiens à
chaque rencontre mais cela ne
sera pas possible.

De cette partie, Jan Soukup

Alain Amez-Droz: confirmer la per-
formance effectuée contre Vitkovice.

(Photo archives Schneider)

s'en méfie plus qu'une autre sou-
haitant voir avant tout ses
joueurs progresser sur le plan
offensif.

Un derby reste un match à part
même sans un enjeu particulier.
Je ne veux pas entendre parler
d'excès de conf iance au coup de
siff let f inal. L'équipe devra pro-
gresser au niveau de l'attaque
avec un f ore-checking eff ectué
dans la zone de déf ense adverse
et une plus grande eff icacité. D'ici
le début du championnat, nous
devons améliorer tous les com-
partiments de jeu et surtout la
jouerie sans le puck. Sur la glace,
il f aut aussi savoir réf léchir.

Nul doute que ce derby neuchâ-
telois attirera du monde, ce soir, à
la patinoire des Mélèzes. Entre
deux équipes aimant le jeu, le
spectacle s'avère garanti.

Laurent GUYOT

Un derby aux Mélèzes

Pays de Galle

Le Pays de Galle sera privé de son
fameux buteur Mark Hughes pour son
premier match du groupe 6 du tour éli-
minatoire du championnat d'Europe, le
10 septembre, à Helsinki, contre la Fin-
lande.

L'attaquant du FC Barcelona, qui
avait été expulsé lors d'une rencontre du
championnat d'Europe des «moins de 21
ans» en 1984, est suspendu pour deux
matches de ce groupe

Handicap

«Onze» écossais

Le nouveau coach écossais Andy Rox-
burgh fait souffler le vent du change-
ment au sein de la sélection nationale.
Pour le premier match de l'Ecosse dans
le groupe 7 du championnat d'Europe,
qui affrontera la Bulgarie le 10 décem-
bre.

Il a écarté dix joueurs qui participè-
rent au Mundial.

Vent nouveau

|1V1 Marche 

Tour de Romandie

Le Parisien Thierry Toutain a été le
grand vainqueur de la 5e journée du
Tour de Romandie. Il s'est imposé dans
les deux demi-étapes. Le matin, sur le
parcours très accidenté entre Delémont
et Tavannes, il a franchi l'arrivée dans le
même temps que le leader du classement
général, le Hongrois Janas Szalas, mais
en le dominant au sprint.

L'après-midi, sur un circuit tracé dans
le Val-de-Ruz, Toutain a terminé déta-
ché. La veille, U comptait l'27" de retard
sur le leader de l'épreuve. Lundi soir, 43"
seulement séparait les deux premiers.

Aujourd'hui , les concurrents participe-
ront à l'étape la plus longue du tour,
Neuchâtel - Grollay, soit 51 km.

CLASSEMENTS
5e étape (Ire demi-étape, Delémont -

Tavannes : 33 km 100): 1. Thierry Tou-
tain (Fr) 2 h 54'41"; 2. Janos Szalas
(Hon ) même temps; 3. Nikolai Frolov
(URSS) 2 h 56'05"; 4. Endre Anorasfay
(Hon) 3 h 00'53"; 5. Abdelouah Ferguen
(Alg) 3 h 02'13"; 6. Sergei Shilkred
(URSS) même temps. 2e demi-étape
(circuit au Val-de-Ruz: 15 km 100): 1.
Toutain 1 h 10'28"; 2. J. Szalas 1 h
11'12"; 3. Anorasfay lh 11'53"; 4. Fer-
guen 1 h 12'47"; 5. Frolov 1 h 13'26"; 6.
Shilkred 1 h 16'01".

Classement général: 1. J. Szalas 13
h 07'13"; 2. Toutain 13 h 07'56"; 3. Ano-
rasfay 13 h 13'03"; 4. Shilkred 13 h
41'22"; 5. Frolov 13 h 43*03"; 6. François
Charcellay (Fr) 13 h 47'40".

Via le Parisien !

Le Suisse Grivel écarté du podium
Mainmise danoise sur la course aux points

J'ai commis une faute tactique
avouait Philippe Grivel à l'issue de la
course aux points amateurs où il n'avait
pas réussi à défendre la médaille
d'argent conquise l'an dernier. La vic-
toire est revenue à Dan Frost, le Danois.

Néanmoins, le Genevois n'était pas
trop déçu: Dans une course aux
points, on peut aussi bien terminer
champion du monde que quinzième.
Cette fois, je n'ai pas réussi à pren-
dre un tour d'avance. L'an dernier,
c'était plus facile, chaque nation ne
pouvait aligner qu'un seul homme.
On parvenait mieux à localiser le
danger!

La victoire est donc revenue au
Danois Dan Frost qui a été sacré cham-
pion du monde grâce à ses trois succès
dans les sprints. Il a terminé à égalité de

points avec l'Allemand de l'Est Olaf
Ludwig. Le crack local, le vétéran améri-
cain Léonard Harvey Nitz a pris la
médaille de bronze.

Meilleur routier de la RDA, Ludwig a
été le grand animateur d'une épreuve qui
resta indécise jusqu 'au bout.

CLASSEMENT
1. Dan Frost (Dan) 1 h 00'15"88

(moyenne 49 km 780/heure) 32 points (3
victoires dans les sprints); 2. Olaf Lud-
wig (RDA) 32 (1); 3. Léonard Harvey
Nitz (EU) 28 (4); 4. Marat Satibaldiev
(URSS) 28 (3); 5. Pascal Lino (Fr) 25
(2); 6. Uwe Messerschmidt (RFA) 25 (1);
7. Philippe Grivel (S) 18; 8. Marat
Ganev (URSS) 16; 9. Bruno Holenwe-
ger (S) 15; 10. Martin Penc (Tch) 14. 30
coureurs au départ. ' ":'&&%,
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Platini construit

Michel Platini vient d'obtenir le permis
de construire pour un hôtel de luxe, classé
dans la catégorie «quatre étoiles» et prévu
dans un parc de plus de trois hectares à
Saint-Cyprien (Pyrénées françaises).

Cette réalisation d'un montant estimé à
13 millions de francs français, devrait être
terminée au printemps prochain. Elle sera
étagée sur quatre niveaux avec des cham-
bres en duplex au dernier étage.

Platini envisage de compléter cette pre-
mière tranche de travaux pour l'édifica-
tion l'an prochain d'un centre de thalasso-
thérapie et d'une clinique de chirurgie
esthétique.

Michel Platini possédait déjà des inté-
rêts à Saint-Cyprien, près de Perpignan,
puisqu'il est également le PDG d'un
important complexe sportif principale-
ment destiné à l'organisation de stages de
football, qu'il dirige en personne, et de
tennis.

Sélection suisse
Le nouveau sélectionneur helvétique,

Arno Ehret, dirigera un stage d'entraîne-
ment dans la région bâloise les 14 et 15
septembre.

Le Bâlois Heinz Feigl (26 ans), qui
avait décidé de décliner toute nouvelle
sélection, est revenu sur sa décision.

Les joueurs retenus:
Gardiens: Peter Hûrlimann (RTV

Bâle, 28 ans, 89 matchs internationaux);
Christian Pécaut (Zofingue, 22, 15);
Remo Kessler (Amicitia, 22, 9).

Joueurs de champ: Peter Weber
(Zofingue, 24, 103); Martin Rubin (BSV
Berne, 22, 65); Hansruedi Schumacher
(Emmenstrand, 23, 66); Maximilian Del-
hees (Emmenstrand, 26, 83); Bernard
Jost (BSV Berne, 20, 0); Alex Ebi (St.
Othmar, 2, 0); Stefan Schârer (Amicitia,
22, 3); Christian Ledermann (BSV Beme,
23, 0); Hubert Frey (Emmenstrand, 23,
0); Thomas Graber (Zofingue, 24, 0);
René Barth (Amicitia, 23, 68); Heinz
Feigl (Grasshopper, 26, 67); Peter Bach-
mann (BSV Berne, 29,4); Basil Koch
(Emmenstrand, 25,0).

boîte à
confidences

L'Américain Jimmy Connors - cinq fois vainqueur des Internationaux des
Etats-Unis - a été éliminé au troisième tour du tournoi, sur le central de Flus-
hing Meadow. Il s'est incliné en trois sets devant son compatriote Todd Wits-
ken, un bon joueur de 22 ans, tout juste sorti des rangs universitaires et 84e à

l'ATP.

Pour Connors (34 ans aujourd'hui)
cette défaite constitue un nouvel et
sérieux accroc dans sa fin de carrière. Il
n'avait pas pu jouer cette année les
Internationaux de France en raison
d'une suspension mais, surtout, il avait
été éliminé dès le premier tour à Wim-
bledon par son compatriote Robert
Seguso.

SUPERBE REVERS
Numéro 6 du tournoi de cette année,

«Jimbo» avait pourtant toujours bien
réussi à New York, devant son public.
Depuis 1974, il avait régulièrement
atteint au moins les demi-finales (douze

Résultats
• Simple dames (huitièmes de

finale): Helena Sukova (Tch-No 7)
bat Zina Garrison (EU-No 12) 6-4 2-6
6-4. Chris Evert-Lloyd (EU-No 2)
bat Catarina Lindqvist (Su-No 14)
6-2 2-6 6-2. Martina Navratilova
(EU-No 1) bat Gabriela Sabatini
(Arg-No 11) 6-4 6-2. Steffi Graf
(RFA-No 3) bat Rafaella Reggi (It)
6-1 3-6 6-0. Bonnie Gadusek (EU-No
8) bat Stéphanie Rehe (EU-No 13)
7-6 4-6 6-2. Manuela Maleeva (Bul-
No 9) bat Claudia Kohde-Kilsch
(RFA-No 6) 6-2 2-6 7-6. Restent à
jouer: Jordan contre Shriver.
• Messieurs (troisième tour):

Mats Wilander (Sue-No 2) bat
Christo Van Rensburg (AFS) 5-7 6-3
6-4 6-4. Matt Anger (EU) bat Tom
Gulikson (EU) 3-6 6-4 4-6' 6-4 6-4.
Todd Witsken (EU) bat Jimmy Con-
nors (EU-No 6) 6-2 6-4 7-5. Joakim
Nystroem (Sue-No 7) bat Eric Jelen
(RFA) 5-7 4-6 6-3 6-0 6-2.

Huitièmes de finale: Krickstein
contre Lecontè; Cnesribkov contre
Wilkison; Witsken contre Srejber;
Donnelly contre Becker; Nystroem
contre Anger; Mecir contre Wilan-
der; Edberg bat Goldie 6-3'6-2 6-2;
Lendl- Gilbert 7-5 6-1 6-2.

fois au total). Mais son 17e «Us Open»
lui aura été fatal. Une issue qui devait
bien arriver un jour ou l'autre compte
tenu de son âge et de son relatif déclin.
Depuis deux ans, Connors est toujours à
la recherche d'une victoire dans un tour-
noi...

C'est du fond du court que Witsken a
construit son succès. Avec un bon service
et un revers superbe, cet athlétique
athlète a pris son illustre adversaire à
son propre jeu , c'est-à-dire à la relance.
Il a ainsi enlevé magistralement les deux
premières manches.

Witsken se détacha encore à 3-1 dans
le troisième set. Mais, soutenu par le
public, Connors eut une magnifique réac-
tion. Il égalisa à 3-3 et il prit l'avantage à
4-3 après avoir repoussé trois balles de
«break» pour rester dans le match jus-
qu'à 5-5.

Witsken rééussit ensuite de nouveau
un «break» (6-5) face à un adversaire
commettant trop d'erreurs en coup
droit. Mais Connors lutta encore de tou-
tes ses forces dans le 12e jeu. Il sauva
cinq balles de match au total, eut une
balle d'égalisation (6-6) avant de suc-
comber à la sixième balle décisive.

PREMIER HUITIÈME
Pour sa part, le Suédois Joakim

Nystrôm (No 7) a été en grand danger
devant l'Allemand de l'Ouest Eric Jelen
(25e à l'ATP) qui a mené par deux sets à
zéro et 3-1 dans la troisième manche.
Mais Jelen s'est brusquement effondré
mentalement, victime de la régularité du
Scandinave.

Quant au Suédois Stefan Edberg (No
4), il a été le premier à se qualifier pour
les quarts de finale du simple messieurs.
Le vainqueur de «l'Open d'Australie»
1985 s'est aisément débarrassé de l'Amé-
ricain Dan Goldie (169e ATP) en trois
sets, 6-3 6-2 6-2, après une partie de 1 h
33' seulement.

Avec son service et sa présence au
filet, Edberg a dominé de bout en bout
dans ce match qu'il a conduit à sa guise
sans le moindre problème. Il est vrai que

Jimmy Connors: sorti en trois sets. (Archives AP)

Goldie, champion universitaire des
Etats-Unis, cette année, n'a pas été à la
hauteur de la situation.

En simple dames, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd a souffert pour vaincre la
Suédoise Catarina Lindqvist, numéro 14
mondial. Evert-Lloyd a mené 6-2 et 2-0
lorsque son adversaire a aligné six jeux
pour s'adjuger le deuxième set. Mais la
championne américaine a ensuite réussi
à reprendre le dessus pour triompher
relativement aisément.

La Tchécoslovaque Helena Sukova
(No 7) a été également accrochée par
l'Américaine Tina Garrison (No 12)
qu'elle a finalement battue en trois sets.
Sukova aura vraisemblablement pour
adversaire sa compatriote Hana Mandli-
kova, tenante du titre.

Enfin l'Américaine Martina Navrati-
lova (NO'l) a disposé de la jeune Argen-
tine Gabriela Sabatini (No 11) en deux
sets, 6-4 6-2, après une partie de 59
minutes seulement. 0

SPORT-TOTO
0 X 13 Jackpot, Fr 40.561,15

13 X 12 Fr 3.120,10
215 X 11 Fr 188,65

1.959 X 10 Fr 20,70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 90.000 francs.

TOTO-X
Concours No 20:

0 X 6  Jackpot, Fr 170.559,15
1' X 5 + cpl Fr 20.482,10

25 X_5 Fr 1.803,15
1.083 X 4  Fr 31,20

15.368 X 3  Fr 4,40
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 250.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 20:

0 X 6  .... Jackpot, Fr 1.748.296,80
10 X 5 + cpl Fr 46.650,85

315 X 5 Fr 2.043,45
14.335 X 4  Fr 50.—

215.743 X 3  Fr 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 3 millions de
francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Deauville:
Trio
Ordre Fr 2.050.—
Ordre différent Fr 410.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 2.344,30
Ordre dif., cagnotte Fr 315,30
Loto
7 points, cagnotte Fr 1.624,40
6 points Fr 135,20
5 points Fr 22,50
Quinto, cagnotte Fr 4.724,20
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr 109,75
Ordre différent Fr 21,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 5.307,90
Ordre différent Fr 97,80

(si)

gains

Le beau week-end de Volery
Championnats suisses de natation

Stefan Volery était intouchable
aux championnats de Suisse à Mor-
ges. Après sa victoire sur 50 m libre
de samedi, le Neuchâtelois a aisé-
ment conservé son titre du 100 m
libre. Volery s'est imposé en 50"80
avec une marge de plus d'une
seconde sur Halsall (52"17), battu la
veille déjà sur la traversée de bassin
(23"05 contre 22"87 pour le sociétaire
du Red Fish).

Si le succès de Volery est logique, la
défaite de Marie-Thérèse Armentero sur
100 m libre constitue une sensation.
Légèrement blessée à la cheville droite,
la Genevoise (vainqueur du 50 mètres
samedi) a été battue par la Tessinoise
Sybille Spâti.

La Genevoise Andréa Mâchler a battu
le seul record de Suisse individuel de la
troisième journée: sur 200 m 4 nages elle
a été créditée de 2'23"06. Samedi, elle
avait déjà abaissé le record du 400 m 4
nages (5'01"94).

Si Volery et Armentero n'ont pas
abaissé le record du 50 m libre, Franzi
Nydegger, Nadia Kruger et Andréa
Mâchler ont fait passer de vie à trépas
trois records de Suisse: 200 m brasse, 200
m libre, 400 m 4 nages.

Très décevante à Madrid, Franzi
Nydegger a retrouvé tout son punch à
Morges: avec 2'37"12, la Zurichoise a
pulvérisé de plus d'une seconde .son

record du 200 m brasse. Comme sur 100
m brasse, Nydegger a devanché la Lau-
sannoise Patricia Brulhart (2'42"78).

Sur 200 m libre, la Bernoise Nadia
Kruger a amélioré de 31 centièmes le
record vieux de quatre ans de la Zuri-
choise Nicole Schrepfer. Kruger a été
créditée de 2'05"60.

Sur 200 m 4 nages, la Genevoise
Andréa Mâchler s'est imposée en
5'01"94, abaissant le record de Nadia
Kruger de 1"86.

Enfin, Etienne Dagon a survolé le 200
m brasse en laissant son dauphin, le
Bâlois Markus Jufer, à plus de cinq
secondes (2'21"93 contre 2'26"98). Battu
sur 200 m dos par r«Américain» Robert
Bullock, Patrick Ferland a pris sa revan-
che sur la distance inférieure en s'impo-
santen 59"61.

A relever encore la belle sixième place
de la Chaux-de-Fonnière Cilgia Benoît
sur le 200 mètres libre (2'14"60).

Neuf records au total sont tombés à
Morges. A une exception près (200 m
brasse dames), ces records ont été battus
dans des épreuves où les Suisses
n'étaient pas représentés à Madrid.

Comme l'an dernier, Genève-Natation
a été le club le plus titré: neuf médaillés
d'or, six d'argent, quatre de bronze. Sur
le plan individuel, Stefan Volery et la
Bernoise Nadia Kruger ont nettement
émergé avec trois titres, (si)

Premiers tours du championnat neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds

Ce ne sont pas moins de 215
joueurs et joueuses qui ont participé
aux premiers tours du tournoi canto-
nal de tennis. Organisée par le club
chaux-de-fonnier, cette manifesta-
tion met souvent un terme à la sai-
son d'été. C'est pourquoi les joueurs
y attachent une importance particu-
lière, le titre de champion cantonal
ayant un prestige bien particulier.

Cette année pourtant, ce tournoi
semble manquer d'âme, de caractère.

Alors que l'on s'attendait à de (trop)
viriles empoignades, les matchs de
ce week-end n'ont donné que quel-
ques pétards mouillés. Mais le tour-
noi se poursuit cette semaine et les
dernières rencontres apporteront à
n'en pas douter de belles émotions.

(jh)

RÉSULTATS
• Hommes D. - 1er tour: A, Jacot -

Ph. Erard 7-5 5-7 7-6. H. Walthert - L.

Saurer 6-7 6-7 6-2. R. Stocco - M. Dubois
3-6 7-6 6-3. Y. Courvoisier - C. Itten 7-5
6-2. A. Krattiger,- B. Descœudres 6-0
6-1. P.- A. Vignando - J. Matthey 6-2 6-1.
Dreyfuss - C. Bonnet 6-3 6-1. J.-C. Per-
roud - G. Imhof 6-3 6-3. J. Brunner - C.
Weber 7-6 6-4. P. Schweizer - P. Munari
7-5 6-2. R. Chaignat - P. Urfer 6-3 6-4. L.
Winkenbach - R. Donner 5-7 6-0 6-0. G.-
A. Matile - D. Jaquet 6-3 6-1. J.-M. Lan-
dert - Y. Neuenschwander 6-2 6-0. B.
Tschanz - P. Besana 6-4 6-4. D. Rebetez
- G. Clottu 6-0 4-0 ab. D. Meier - F. Droz
6-4 6-0. G. Bertoni - F. Sgobba 6-2 6-4.

2e tour: J. Cavadini - A. Jacot 6-2 6-1.
S. Ducommun - M. Jaquet 6-4 6-2. H.
Walthert - J.-C. Wandoch 6-7 7-5 6-4. R.
Stocco - J. Vanpraet 6-4 7-6. A. Reyna -
S. Perruchoud 6-3 6-4. V. Zuccarello - F.
Ducommun 6-2 7-6. A. Stoppa - Y. Cour-
voisier 6-2 6-1. D. Culebras - P. Nussbau-
mer 6-4 7-6. T. Descœudres - K. Bertschi
6-2 6-0. M. Frey - P.-A. Vigerando 7-6
7-6. F. Dreyfuss - T. Savoy 6-0 ab. J.-C.
Perroud - V. Redin 6-1 6-0. X. Niede-
rhauser - M. Jeanfavre 6-4 6-3. L. Leder-
rey - J. Brunner 6-1 6-1. P. Schweizer -.
Piccolo 6-7 6-3 7-6. J.-M. Paolini - R.
Chaignat 6-1 6-3. P.-A. Guyot - T. Chai-
gnat 6-0 6-0. V. Greiner - L. Winkenbach
7-6 2-6 6-2. A. Miletto - G.-A. Matile 6-3
7-6. A. Gruhl - L. Wirth 4-6 7-6 6-0. J.-M.
Landert - F. Blumenzweig 6-2 6-4. G.
Imhof - B. Tchanz 3-6 6-3 6-3. A. Nager -
D. Serp 6-0 6-4. H. Schenkel - W. Bros-
sard 6-0 6-3. C. Gern - D. Rebetez 6-3
6-1. D. Meier - P.-P. Freitag 6-0 6-4. G.
Bertoni - F. Sgobba 6-2 6-4. B. Recoing -
R.- P. Pieren 2-6 7-5 6-2. A. Martinoli -
O. Cavadini 6-2 6-2.

Seizième de finale: Cavadini - Vena-
ruzzo 6-0 6-3. Ducommun - Walthert 7-6
5-7 7-6. Stocco - Reyna 3-6 6-4 6-4.
Stoppa - Zuccarello 6-2 6-4. Frey - Des-
cœudres 6-2 6-2. Perroud - Dreyfuss 6-4
5-7 6-4. Lederrey - Niederhauser 7-6 6-3.
Schweizer - Paolini 6-3 6-2. Guyot - Grei-
ner 7-6 6-4. Miletto - Nguyen 6-2 6-3.
Landert - Gruhl 6-2 6-2. Imhof - Wager
4-6 6-4 6-4. Gern - Schenkel 6-3 2-6 6-2.
Meier - Bertoni 6-1 7-5. Martinoli -
Recoing 6-2 6-2.

• Hommes C. - 1er tour: M. Mou-
nier - T. Schlaeppi 7-6 6-3. R! Dalle Casa
- W. Schneider 7-5 6-1. R. Fischer - A.
Perrenoud 6-3 6-2. K. Stutz - J.-P. Zut-
ter 6-0 6-0. J. Descombes - F. Zaugg 7-6
6-0 6-2. O. Manrau - N. Bonhôte 6-1 6-4.
R. Sartori - P. Piaget 6-2 6-4. L. Keller -
F. Veya 6-4 6-2. P. Magnin - E. Turci 6-1
3-6 7-6. P. Poget - C. Biselli 6-1 6-4. H.
Reber - A. Comby 6-1 6-4. U. Furrer - A.
Bas 1-6 6-3 6-1. P. Boillat - G. Roseano
3-6 6-3 6-4. L. Burki - G. Nicole 6-0 3-6
7-6. E. Schill - M.-A. Capt 2-6 6-1 6-4. B.
Walder - R. Donner 6-2 7-6.

Seizièmes de finale: S. Sturzenegger
- Boillat 7-6 6-0. Schill - Burki 6-3 6-0.
Dalla Casa - Roth 6-3 6-3. Nguyen- Per-
renoud 6-3 3-6 6-3. Guillet - Fischer 6-1
6-2. Stutz - Muller 7-6 2-6 6-4. Fernandez
- Descombes 6-1 6-2. Isler - Manrau 6-2
6-1. Poget - Magnin 6-é 6-2. Houriet -
Furrer 6-2 6-2. Reber - Briner 6-4 6-3.

• Dames D. - 1er tour: S. Ziegerli A.
Comby 1-6 7-6 6-3. C. Aeschlimann - P.
Cuche 7-5 6-4. A. Reber - T. Ulimant 7-6
6-2. U. Barrelet - C.-L. Cuenin 7-5 6-7
6-4. F. Rickens - C. Van Erkan 6-2 6-2. L.
Piaget - M. Gouvernon 6-0 6-4. M. Méril-
lat - O. Bourdin 6-1 6-3. Y. Barrelet - F.
Pauwels 6-4 6-4. E. Billeter - I. Serp 6-3
6-1.

Seizièmes de finale: C. Tacchella - S.
Ziegerli 6-1 6-1. D. Bolzt - C. Aeschli-
mann 6-3 6-3. Ch. Brunner - A. Reber 6-4
6-3. C.-A. Brunner - U. Barrelet 6-3 6-0.
I. Schimid - F. Rickens 6-4 6-1. L. Piaget
- M. Montandon 6-3 6-4. N. Liniger - T.
Reber 7-6 6-1. D. Salvi - I. Chaignat 6-0
6-0. R. Junod-Udriet - C. Matthieu 6-1
6-3. M. Struchen - A.-M. Wandoch 4-6
7-5 6-2. K. Neuenschwander - M. Méril-
lat 6-2 6-3. M. Fahrni - M. Sherly 6-2 6-1.
G. Muller - S. Evard 6-2 6-0. Y. Barrelet
- I. Schill 4-6 7-6 6-1. B. Stutz - E. Bille-
ter 5-7 6-3 6-1.

Le feu d'artifice se fait attendre

Chez ces dames...

La première grande surprise au
simple dames a été enregistrée avec
la victoire de la Bulgare Manuela
Maleeva (No 9) sur l'Allemande de
l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch (No 6)
en trois sets, 6-2 2-6 7-6 (7-1).

Dans cette partie riche en émo-
tions, Kohde-Kilsch a eu la victoire à
sa portée quand elle s'est détachée
5-2 dans la dernière manche. Elle a
même eu, à 5-4, une balle de match
dans sa raquette. Mais elle a alors
commis une double faute... Maleeva,
excellente du fond de court, est reve-
nue pour finalement s'adjuger le «tie
break» et le 'gain du match devant
une joueuse totalement désemparée
et en pleurs.

Manuela Maleeva (19 ans) rencon-
trera en quarts de finale, l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd.

Première surprise

HIPPISME. - Le Zuricois de Saint-
Gall Markus Fuchs, qui montait son
nouveau crack, «Puchkin», a pris la troi-
sième place du Grand Prix du CSIO de
Chaudfontaine, en Belgique.



Hier, la Foire de Chaindon a connu une nouvelle fois le tout grand succès. Le président du
comité d'organisation estime que 30.000 personnes s'y sont rendues, par la route et par trains
spéciaux. Si la vente des bovins est restée dans la ligne des prix, le marché des chevaux a

connu des hauts et des bas. (RD - Photo Impar-Gerber)
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Les autres sont racistes, pas

nous. Dans la pétition contre
l'éventuelle arrivée de deman-
deurs d'asile à Chaumont, on allè-
gue le tourisme comme un obsta-
cle.

L'argument est irréf ragable:
c'est vrai, le tourisme en ski de
f ond n'entend croiser que des
sapins et tourner la f ondue
qu'avec ses pairs.

Mais ce discours recèle proba-
blement plusieurs ambivalences.
Il épargne une f rayeur  somme
toute avouable: on ne les connaît
pas, ils viennent en masse, ils ne
comprennent rien à notre
manière de vivre, à nos valeurs,
bien plus ils les nieront

C'est l'ancestral instinct de con-
servation, qui érige pour se justi-
f ier des préjugés généralement
chuchotes dans l'ombre. On craint
une contamination, on associe
réf ugiés à problèmes.

Or l'identité régionale en Suisse
s'impose à en devenir un syn-
drome du dogme et de l'intolé-
rance.

Les vraies craintes restent
sous-jacentes, elles se griment en
appel légaliste. Elles ne se révè-
lent jamais ouvertement, et c'est
f inalement dommage, pour tous
ceux qu'elles menacent, les habi-
tants de Chaumont aujourd'hui,
d'autres demain.

' D f audrait une f ois pour toutes
en parler, et que ces appréhen-
sions deviennent un terrain
d'échange, avec des demandeurs
d'asile dont, pour le moment, on
ne connaît ni le nom, ni les réelles
possibilités d'intégration.

Catherine ROUSSY
m LIRE A USSI EN PAGE 23

Chaumont
s'en va-t'en
guerre...

Société centenaire
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On pourra aussi tester l'abri qui vient d'être
construit et transporté par hélicoptère au
belvédère, endroit escarpé situé sur le

chemin reliant Chambrelien à
Champ-du-Moulin... (Impar-Charrère)
Fondée le 4 novembre 1886 à Auvemier,

la Société des sentiers des gorges de
l'Areuse fêtera son centième anniversaire
samedi et dimanche prochains. On attend
des milliers de p ersonnes. La gare de
Champ-du-Moulin regorgera de monde. Les
deux bœufs à la broche du HC Noiraigue
seront juste de taille à nourrir les prome-
neurs qui ne manqueront pas de participer
à la marche commémorative. Plus qu'une
simple balade, elle leur permettra de décou-
vrir l'archéologie, la géologie, la spéléolo-
gie, les forêts, les usines hydro-électriques,
le pompage des eaux, la maison Rousseau,
etc, le tout en passant p ar des postes
d'information, (jjc)
• LIRE EN PAGE 21

Faire la f ê te  dans
les gorges de VAreuse
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16 h 05 hier après-midi au Locle. Le
Centre-Locle grouillait de monde. Au
pied de la tour verte, le long des trot-
toirs de la rue Bournot, dans les jar-
dins du Casino et de l'Hôtel de Ville
tout proche, de nombreux prome-
neurs ou des gens assis goûtaient les
quelques rares rayons de soleil.

Soudain des cris: «Au voleur, au
voleur, attrapez-le...»

Une multitude de regards se tour-
nèrent vers l'homme à terre qui hur-
lait. Le temps de comprendre et déjà
une motocyclette immatriculée en
France vrombissait. Une voiture
s'élançait à sa poursuite.

Tel est le scénario de cet audacieux vol
à l'arraché commis hier après-midi au
Locle en pleine rue, face au marché
Migros. Comme à l'accoutumée à ces
heures ce quartier connaît une vive acti-
vité.

C'est à ce moment, profitant peut-être
de cette animation, qu'un inconnu a
arraché une serviette au concierge-com-
missionnaire du marché Migros qui con-
tenait plusieurs milliers de francs. MM.
comme Muet et Mutisme, la Migros
refuse de dévoiler le montant exact.

Tout est allé très vite au moment où
Robert Ruhier, le commissionnaire,
comme chaque jour quasiment à la
même heure et toujours vêtu de la blouse
brune des employés, sortait du super
marché pour franchir les 20 mètres sépa-
rant la grande surface de la succursale de
la SBS installée de l'autre côté de la rue.
20 mètres de trop en fait puisque c'est
durant ce court trajet qu'un inconnu
d'allure jeune (20 à 22 ans) aux cheveux
blonds et courts, portant des lunettes à
monture métallique et vêtu de pantalons
et d'une veste claire arracha la serviette
que portait M. Ruhier.

Aussitôt le voleur s'enfuit en direction
du Casino-théâtre devant lequel une
moto de grosse cylindrée de couleur
rouge foncée et conduite par un complice
l'attendait.

Pour les dizaines de témoins de la
scène, l'attention fut d'abord attirée par
les appels du concierge. Ce n'est qu'une
fraction de seconde plus tard qu'ils saisi-
rent ce qui se passait. Personne ne put
empêcher l'agresseur d'agir.

L'homme sans casque avait déjà
enfourché le siège arrière du passager. La
moto fut prise en chasse par une voiture.
Mais elle ne put suivre les fuyards qui
empruntèrent la rue de la Côte pour(
s'évaporer dans la nature du côté des

Monts. Les douanes prirent immédiate-
ment des dispositions tandis que la gen-
darmerie dressait plusieurs barrages.
Rien n'y fit et les auteurs de cette auda-
cieuse agression commise en public cou-
rent toujours.

Il n'est pas impossible, mais là encore
la Migros se refuse à toute précision, que
la malette volée soit équipée d'un dispo-

A droite le marché Migros du Locle, avec à gauche de l'autre côté de la rue la
succursale de la SBS. Une vingtaine de mètres pour transporter l'argent. Le

voleur à l'arraché en a profité. (Photo Impar-Perrin)

sitif rendant inutilisables les billets qu'
elle contient dès lors qu'on tente de la
forcer sans en connaître le code d'ouver-
ture. La police cantonale de La Chaux-
de- Fonds, tél. (039) 28.71.01 ou la gen-
darmerie du Locle, tél. (039) 31.54.54
prient toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements de prendre
contact avec elles, (jcp)

Val à l'arraché devant des dizaines de témoins
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Invités du groupe «Galates» (Jeunes

chrétiens de Tramelan) Claude et Julia
apportaient vendredi soir par le chant
un message d'évangile. Musique folk et
blues, ces deux j eunes démontrent une
joie de vivre bien évidente et leur mes-
sage est bien vivant. Venant de France
plus précisément de Toulon, ces deux
jeunes viennent de participer au Festival
de Bron et, obtenant un grand succès, ils
ont fait l'objet d'une émission télévisée.
Ce couple et ses trois enfants en bas âge
traversent l'Europe et apportent ainsi
par la musique un témoignage plein
d'espérance. (Photo vu)

v

quidam

La peur
du gendarme

Dimanche, un groupe de promeneurs
arpente les pâturages des Cernets, près
des Verrières et non loin de la f e rme  de
Joli-Mas où la communauté Longo Mai
est sur le qui-vive d'une expulsion immi-
nente. L'un des mycologues, entraîné
par sa passion, se perd. Le groupe fait
des hou-hou. sans succès. Inquiet d'un
malaise, d'une mauvaise chute, on finit
par appeler la police. Qui se rend sur
place et c'est tout à son honneur, avec la
grosse artillerie: cinq gendarmes au
moins, bottés, prêts à fouiller les bois
avec des chiens policiers toute la nuit s'il
le faut.

L 'équipe se donne rendez-vous au
Menhir du Combasson, sur la route
menant chez Longo Mal '. Passent alors
en voiture quelques membres de la com-
munauté qui ont dû penser que la der-
nière heure de la coopérative était arri-
vée. Avec un tel dispositif policier dans
les parages l'expulsion allait se faire
manu-militari.

Une frayeur pour rien. Les gendarmes
sont rentrés chez eux dix minutes plus
tard. Le mycologue pe rdu avait marché
jusque dans la vallée de La Brévine, où
il ne lui fut  pas difficile de retrouver son
chemin... (jjc)

couac
on en dise

LES BRENETS. - Premières
mesures après la pollution
de l'eau.

PAGE 18
SAINT-URSANNE. -

Entrepôt de déchets
industriels : apaiser
certaines craintes.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont ,
rue du Paquier, 0 53 17 66.

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

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

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

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

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h 30, 37,2° le matin.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-19

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

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

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

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

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 26 h, du Til-

leul, 0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier

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

16-19h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque 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: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet,

0 66 27 27

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

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

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 2133.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

entraide

Contrairement à une opinion trop
répandue, la tuberculose doit encore
et toujours être prise au sérieux. En
Suisse seulement, chaque année mille
personnes sont frappées par une
tuberculose contagieuse. Environ
70% des nouvelles victimes sont âgées
de plus de 50 ans: cela n'a rien
d'étonnant pour qui sait que dans
notre pays ce sont surtout les person-
nes âgées qui ont été infectées par le
bacille de la tuberculose.

Vigilance et persévérance: voilà les
qualités essentielles qu 'exige la lutte
contre la tuberculose, menée par les
médecins, les cliniques, et par les
ligues cantonales. Il s'agit de repérer
toujours mieux les groupes à risque
élevé, et de faire tout ce qu'il est pos-
sible pour que de nouvelles personnes
ne soient pas constamment infectées.
La tuberculose ne disparaîtra
qu'après l'an 2000. Mais c'est le but
vers lequel doivent tendre tous nos
efforts. Chacun peut y contribuer en
achetant les cartes de l'Aide suisse
aux tuberculeux et malades pulmo-
naires, (comm)

• La vente de cartes de l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires se déroule du 30 août au
19 septembre.

Pour le canton de Neuchâtel: ave-
nue DuPeyrou 8, 200 Neuchâtel, cep
20-6848

La tuberculose,
notre affaire à tous

Patinoire des Mélèzes: 20 h, La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me
jusqu'à 20 h. Expos Collection René et
Madeleine Junod ; dessins de Camille
Graeser; section neùchâteloise Union
suisse des photographes. ,

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expo gravures d'Annie
Rodrigues et sculptures de Jean-Jac-
ques de Pury , ma-sa 15-19 h, me 15-22
h, di 10-12 h.

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine

^
des Mélèzes: 9-20 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve l0-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19
h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di
14-20 h.

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

Informations touristiques:
0 28 13 13; rue Neuve IL -•-

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

Consultations conjugales: Collège 9,
j9 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, £? 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 où 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: £5 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, <& 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: £? 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., pré-

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

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: j9 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
<$ 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: <fi 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Runaway train.
Eden: 20 h 45, Poltergeist 2; 18 h 30, Chat-

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

h 45, Aigle de fer.
Scala: 20 h 45, Hannah et ses sœurs.

La C ha ux-de- Fonds
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Aigle de
fer.

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

Fleurier, patinoire couverte: 13e Comptoir
du Val-de-Travers, lu-je 18-24 h, ve 18-
2 h, sa 10-2 h, di 10-18 h.

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

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

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

Baby-sitting: <f} 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: <& 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): <& 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: p 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: <& 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.

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

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,

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

30-17 h 30.
Piscine du Communal: 9-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, du
Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: <p 117 rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

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

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

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

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

lets»: Ç) 28 70 08.
Crèche pouponnière: <& 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

h 30-17 h 30.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/9714 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: @ 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: <& 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti ,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 4? 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: £J 118.
Police cantonale: 0 4410 90. '..
Administration district: <$ 44 j .1 53».

^Infirmière visitante: <$ 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 -
Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

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-

électricité: @ 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: £7 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96

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

Jura bernois

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu-ve 13-20 h, ma-ve 9-20 h,
sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h,
sa 8-17 h. Expo Menus neuchâtelois,
suisses et étrangers du XIXe au XXe
siècle, lu-ve 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Look People (funk).
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le

mal et la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-

qu'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais». Salle des
Amis des Arts: expo Histoire de l'or,
tous les jours, 14-18 h, je 14-21 h, sa
10-12 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Jean-Edouard

Augsburger, pastels reliefs, photogra-
vures, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-
18 h.

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

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

Epancheurs. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 15, 20 h 10, 22 h, Drôles

d'espions.
Bio: 18 h, Le journal d'une femme de cham-

bre; 20 h, Tout va trop bien.
Palace: 16 h, 20 h, Le camp de l'enfer; 22 h,

Salvador.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Karaté Kid, le

moment de vérité II.
Studio: 16 h, 20 h, Short Circuit; 18 h, 22 h,

D.A.R.Y.L.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

dessins de Charles Robert, me-di 14 h
30-18 h 30.

Neuchâtel
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ROMAIN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ALI CIA
le 29 août 1986

Maternité de l'Hôpital

Fabienne et Pierluigi
CASALI

Croix-Fédérale 27c
23Ô0 La Chaux-de-Fonds

20478

m
SANDRINE. GILLES et ROBIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

MARIE
le 31 août 1986

Clinique des Forges

Brigitte et Michel
ARNOUX-HUGUENIN

Tourelles 9
20490

m ¦
CHRISTELLE '

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

FRÉDÉRIC
le 1er septembre 1986

Clinique des Forges

Françoise et Gérard
PRÉTÔT-ROTHENMUND

Bouleaux 9
/ 20491

Les enf ants du quartier en goguette
Joyeuses retrouvailles au Parc de l'Ouest

Une joyeuse équipe, les enfants du quartier devenus grands, accompagnés de leurs
familles, pour week-end de retrouvailles. (Photo Impar-Gerber)

L'idée avait déjà germé il y a quatre
ans, puis s'était concrétisée. Les enfants
du quartier du Parc de l'Ouest, devenus
grands se sont retrouvés une fois déjà.
Parmi eux, quelques-uns ont décidé de
remettre ça. Ce qui fut  fait samedi.

Une cinquantaine de personnes, y
compris les familles, sont venues au ren-
dez-vous et se sont retrouvées dans
l'après-midi pour l'apêro dans le Parc de
l'Ouest. Tout le monde s'est ensuite
rendu au Mont-Perreux, dans le chalet
des Eclaireurs pour passer un week-enù
joyeux à raconter les souvenirs du temps
des culottes courtes.

(Imp).
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Jazz à la f erme du Gros-Crêt
Découverte de deux ensembles inconnus dans la région

Samedi soir, le Jazz-Club présentait
au Gros-Crêt deux ensembles inconnus
chez nous.

Le Bogalusa New-Orléans Jazz
Band s'inspire de la musique populari-
sée dans les années quarante par Bunk
Johnson le vétéran de la trompette ou le
clarinettiste George Lewis (né vingt ans
plus tard en 1900. Le répertoire du
«REVIVAL» emprunte nombre de mélo-
dies au folklore de la Louisiane. C'est
une musique simple, plaisante, souvent
très chantante. Le Bogalusa s'assimile
bien à ce genre. Les rythmes: banjo,
basse, batterie emmenés p ar le solide
pianiste, sont un appui certain pour les
trois mélodiques où Martino à la clari-
nette recherche le jeu de Lewis.
Hâmmerli au clavier est aussi un excel-
lent boogie-woogie p layer, et il en a fait
profiter son auditoire.

Leur jazz use de tempi qui convien-
nent totalement aux amateurs de danse.

Les Swingin'Jokers «soignent tout
particulièrement leur look»: Un uni-
forme avec veston rouge, pantalon foncé,
chemise rose avec nœud papillon, le tout
complété par un petit chapeau-melon
noir! C'est une formation «originale»
tuba, trompette, saxo ou clarinette,
accompagnés par un piano, basse ou
washboard + drums. Ces musiciens
adulent les thèmes du jazz  traditionnel,
les écrits signés Basic ou Ellington,
voire même des emprunts au jazz
moderne, avec dans les mélodiques un
sousaphone qu'il n'est pas courant de
trouver dans les mélodiques, sa lourdeur
et son jeu peu mobile étant plutôt dévo-
lus à l'accompagnement et non aux solis,
comme c'était le cas durant la nuit de
jazz de samedi.

Ces musisciens faisaient «leurs pre-
mières armes» en public avec une forma-
tion qui s'affirmera sans doute au cours
des soirés à venir... (Roq)

Décès de Douglas John Gillam
Douglas John Gillam s'est éteint il

y a quelques jours, moins d'une
année après son épouse. M. Gillam,
un homme modéré, pacifique, a beau-
coup voyagé depuis son Angleterre
natale. Il a travaillé pour la Britisb
Council, a vécu en Inde, en Hollande,
en Tchécoslovaquie, avant de venir
s'établir en Suisse, un peu avant les
années 1950.

Il a enseigné sa langue natale à
l'Université de Neuchâtel, puis à La
Chaux-de-Fonds, au Gymnase
d'abord, à l'Ecole supérieure de com-
merce ensuite. Il s'est retiré de
l'enseignement pour des raisons de
santé, mais il est resté actif long-

temps, puisqu'il a été traducteur juré
jusqu'à la fin de sa vie.

Très cultivé, très ouvert, M. Gillam
adorait la musique. Il a fait des criti-
ques musicales pour une maison de
disques et fut actif à la Société de
musique pendant plusieurs années,
société dont il était depuis quelque
temps membre honoraire. M. Gillam
a eu deux fils. Il était grand-père de
deux petits-enfants. Très dévoué à
ses amis, il a fait rayonner la culture
anglaise à La Chaux-de-Fonds et a
donné à beaucoup le goût
d-apprendre la langue de Shakes-
peare. Il était membre du Rotary-
Club et de la Fédération suisse de
Vo- Vietnam. (Imp)

12e swirn-a-thon
du Club de natation

Aujourd nui de 19 h à 20 h aura
lieu à la piscine des Mélèzes, le 12e
swim-a-thon, organisé par le Club de
natation. Cette manifestation,
ouverte à tous les membres ou sym-
pathisants de la société, poursuit
deux buts à la fois. Le premier est
d'ordre sportif puisqu'il s'agit de
nager pendant une heure le plus
grand nombre de bassins ce qui est
déjà un bel exemple d'endurance. Le
second est d'ordre financier et l'effort
des compétiteurs dans la recherche
de parrains permettra à chacun de
participer à de nombreuses manifes-
tations lors de la saison à venir. La
mise minimale est de 25 centimes par
bassin.
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d'une région

Le nombre de participants sera
d'une soixantaine, ce qui donnera
déjà un beau spectacle et devrait
valoir un nouveau record de club.
L'année dernière, 57 nageurs ont par-
couru 3403 bassins soit 170 km 150.
Les records personnels sont détenus
chez les dames par Cilgia Benoît avec
90 bassins et chez les messieurs par
Gabriel Messmer avec 94 bassins.

Nul doute que les meilleurs
nageurs du club Yves Gerber, Olivier
Guyaz, Joël Perret et Cie vont tout
faire pour franchir ce cap. (comm)

Une heure de nage
non stop

Musée des beaux-arts:
le parcours en connaisseur

Ceux qui veulent en savoir plus sur
les tableaux du legs Junod peuvent
participer à une visite commentée
par le conservateur du Musée des
beaux-arts M. Edmond Charrière. Ce
parcours en connaisseur se fait mer-
credi 3 septembre à 20 heures,
deux autres visites commentées sont
agendées pour le 10 et le 17 septem-
bre.

cela va
se passer

« The dry throat f ive »
bientôt à La Chaux-de-Fonds

En route vers une grande soirée de jazz

Quatre heures de musique à se mettre sous la dent, une musique que
l'on s'attend à chauffer l'atmosphère ! Une rencontre, des exécutions
collectives, samedi 13 septembre dans la grande salle de la Maison du
Peuple, voilà le travail de Claude-Alain Kleiner du «68 jazz band» et
Claude Bourquin du «Dynamic's jazz big band», associés à l'organisa-

tion de cette prochaine soirée.

«The dry throat five» , de Genève - l'un des meilleurs orchestres de jazz New
Orléans d'Europe - allie musique et fantaisie.

Amis en musique, voisins — les ins-
trumentistes du «68 jazz band»
comme ceux du «Dynamic's jazz big
band» sont recrutés sur le Littoral,
dans les Montagnes, du Locle à
Bienne - les musiciens des deux
orchestres désiraient depuis long-
temps «faire une soirée ensemble».

Ce jour est presque arrivé. La soi-
rée aura lieu samedi 13 septembre,
dès 20 h 15, dans la grande salle de la
Maison du Peuple.
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d'une région

Pour apporter diversion à leurs
styles respectifs, les organisateurs
ont invité un ensemble de choix,
«The dry throat five» (en français,
«Les cinq gosiers secs») de Genève,
l'un des meilleurs orchestres de jazz
New Orléans d'Europe, qui vient de
faire les beaux soirs du Festival de
Lugano, après des concerts en Hol-
lande, en mai, au jazz band bail de

Paris, sur les ondes, de plusieurs
émetteurs.

«The dry throat five» s'expriment
dans le style dit de Chicago et de La
Nouvelle Orléans. Le répertoire est
tiré essentiellement de «l'Apex club
orchestra» qui fit la une à Chicago
entre 1928 et 1935, de thèmes de Cla-
rence Williams, Cecil Scott et autres
«stomps». Le fox, le blues, la fantai-
sie, l'humour, la qualité, sont les mar-
ques distinctives de cet ensemble,
composé de Bertrand Neyroud, clari-
nette et mélodica, René Hagmann;
sax, clarinette, cornet, trombone,
Raymond Graisier, washboard,
drums, métallophone, Pierre-Alain
Maret, banjo, et Michel Rudaz, tuba.
Le groupe n'a pas de piano, la ryth-
mique est assurée par le tuba-banjo-
washboard.

Les orchestres joueront en alter-
nance, le «68 jazz band» (15 musi-
ciens) ouvrira la soirée, suivi des
«Dry throat five». «Dynamic's jazz
big band» (16 musiciens) prendra la
relève. Quelques productions
d'ensemble et les «Dry throat five»
assureront la suite du programme.

D. de C.

Les participants au tournoi de golf sur
pistes, qui a eu lieu dimanche n'étaient
pas au nombre de 4, comme une malen-
contreuse erreur typographique le lais-
sait croire, mais 41. La simple lecture des
résultats infirmait déjà ce chiffre. (Imp)

Impar...donnable

De grandes choses pour un petit village
Aux Planchettes, la fête du village remporte un franc succès

Comme nous l'avons relaté dans notre précédente édition, la fête villageoise
planchottière a vécu trois jours de liesse très réussis, grâce à une bonne orga-
nisation, grâce aussi à la participation bénévole d'une partie de la population

et grâce enfin à la présence du soleil.

Petit village que celui des Planchettes,
mais on y fait de grandes choses, entre
autres des fêtes villageoises qui attirent
toujours une foule considérable. La der-
nière en date, celle de vendredi, samedi
et dimanche, comptera parmi les plus
réussies puisqu'elle a bénéficié, en plus,
de bonnes conditions météorologiques.

Il n'est pourtant pas évident de met-
tre sur pied et d'assumer trois jours de
fête dans un petit village d'un peu plus
de deux cents habitants. Cela serait
impossible sans l'aide active de la plus
grande moitié de la population adulte et
sans le dynamisme des membres du comi
té de la Société de développement.

Vendredi, la soirée était réservée au
folklore avec l'orchestre «Fryburger-
gruess» de Marly. Cet ensemble a mené
le bal avec entrain et a charmé ses audi-
teurs par la justesse de sa musique.
(Samedi, après l'assemblée annuelle des
Sentiers du Doubs, la fête a repris ses
droits, timidement d'abord, puis de plus

belle dès le début de la soirée. C'est
l'orchestre les «Golden Stars» d'Haute-
rive qui cette fois a conduit le bal avec
beaucoup de succès. Dans un genre diffé-
rent, plus adapté aux jeunes danseurs
que l'orchestre de la veille, ce groupe
composé de bons musiciens a joué jus-
qu'au petit matin dans l'enthousiasme
général.

Dimanche, après un culte œcuménique
au temple, la journée a été consacrée au
folklore portugais avec les «Ceifeiras de
Portugal». Les membres de ce groupe
(trente-cinq au total) vivent au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et en France voisine.
De temps à autre, ils se produisent dans
la région.

Aux Planchettes, ils ont rapidement
conquis le très nombreux public présent
par leur amicale chaleur communicative

Trois jours de liesse aux Planchettes. (Photo yb)

ressentie dans leurs chants et danses.
Tout au long de la journée, ils ont aussi
diverti l'assistance, la faisant même par-
ticiper à différentes occasions, lors des
danses. Impeccables et enthousiastes, les
«Ceifeiras» laisseront leur empreinte au
village.

En dehors du programme musical, les
cantines et jeux prévus ont eux aussi
attiré de nombreux amateurs. Parmi les
nouveautés, on a pu remarquer un
manège pour les tout petits, un jeu de
quilles, une course aux sacs, etc...
D'autre part, un stand de pâtisseries
(largement garni par les cuisinières plan-
chottières tout au long des trois jours)
avait été prévu par le groupe «Sports et
loisirs» pour aider à la création du ter-
rain de sport. Les amateurs de douceurs
ne se sont pas fait prier et ont ainsi per-
mis un joli bénéfice.

La fête villageoise 1986 a vécu. Il ne
reste plus qu 'à se préparer et à trouver
de nouvelles idées pour l'année pro-
chaine, (yb)



Le Conseil général dit
halte à la spéculation

En accord avec l'exécutif

Vendredi dernier, c'est avec une
belle unanimité que le Conseil géné-
ral du Locle a autorisé la commune à
souscrire à 10 parts sociales pour un
montant total de 10.000 francs afin de
soutenir l'action des agriculteurs du
syndicat d'élevage bovin Le Locle-
Les Brenets.

Rappelons que ceux-ci, faisant
valoir leur droit de préemption, ont
décidé d'acquérir un pâturage de 21
hectares pour le prix de 250.000
francs afin d'empêcher une opéra-
tion spéculative.

Nous félicitons ces agriculteurs de leur
initiative et de leur courage, a dit le radi-
cal Robert Feuz. Il faut que les terres
agricoles restent en mains de ceux qui les
exploitent, a renchéri le socialiste Jean-
Claude Perrin. Il a toutefois déploré que
la commune n'ait pu elle-même acquérir
ce pâturage. «Nous ne voulions pas
entrer dans le jeu de la spéculation», lui
a répondu le conseiller communal Rolf
Graber.

«Dommage parce que ça aurait pu
faire du domaine de la Pluie un beau
domaine de montagne», a regretté M.
Perrin.

Le libéral-ppn Wehrli a estimé que la
commune avait raison d'indiquer qu'elle
marque son intérêt pour éviter une opé-
ration spéculative. Remarquez qu'on y a
succombé et qu'on ne l'a pas empêchée, a
relevé le popiste Blaser. Mais au moins
on a empêché que ce domaine ne tombe
dans les mains d'un exploitant qui n'en
est pas un. «Nous n'avons pas de moyen
de lutter», a expliqué M. Graber, «mais
nous avons voulu soutenir une initiative
privée allant dans ce sens».

Les 250.000 francs seront payés à
l'aide de 90.000 francs de parts sociales,
un prêt bancaire de 100.000 francs et un
prêt du canton remboursable en 10-12
ans de 60.000 francs.

LE BATIMENT DES SI
Le bâtiment administratif des SI se

tasse,gentiment, malgré des travaux de
consolidation entrepris en 1970 déjà. Le
Conseil communal envisage une "reprise
en sous-œuvre de la bâtisse. Les socialis-
tes n'y sont pas opposés estimant que la
solution envisagée (injections de béton
fixées par forage au socle du bâtiment)
est efficace et durable.

«On ne peut laisser les SI s'enfoncer
plus longtemps», ironise le libéral-ppn
Jean Sigg, «même s'ils flottent mais ne
coulent pas, il y a urgence». Il donne son
accord tout comme les radicaux. Les
popistes sont du même avis mais ne veu-
lent pas entendre parler d'un nouveau
diesel, groupe de secours. Car le socle
supportant celui actuellement en fonc-
tion sera aussi refait. A vues humaines
répond le conseiller Francis Jaquet ,
notre actuel diesel devrait encore tenir
10 ans. Le crédit de 422.000 francs est
voté à l'unanimité.

Notons qu'au cours de la discussion il
fut à nouveau question de l'immeuble
abritant le Café du Commerce. «Une
ancienne reprise en sous-œuvre du bâti-
ment doublée de la supression d'un bal-
con (il y a plusieurs dizaines d'années) et
d'un léger affaissement sont les causes
conjuguées de ce renflement de façade» a
expliqué le conseiller communal Charly
Débieux.

Il reste dans l'attente d'un rapport
d'expert mais affirme qu'on s'achemine
vers une solution: soit le propriétaire
devra refaire sa façade, soit l'immeuble
sera démoli.

MAIS ENCORE...
Le Conseil général a encore:
• voté un crédit de 125.000 francs en

faveur de la réfection de trois façades du
bâtiment principal de la piscine pati-
noire;
• ratifié quelques modifications de

forme du règlement de promotion et
d'examens de diplôme de l'Ecole supé-
rieure de commerce;
• accepté la vente de deux parcelles

de terrain à la rue de la Colline sur les-
quelles s'érigeront des maisons familia-
les;
• accordé la naturalisation com-

munale à deux personnes, ressortissantes
espagnole et italienne;
• pris note que pour des raisons indé-

pendantes de la volonté du Conseil com-
munal la séance du Conseil général pré-
vue le vendredi 31 octobre est reportée
au lundi 3 novembre. Toutefois la pro-
chaine reste fixée au vendredi 3 octobre.

(jcp)

Le cheminement d'un peintre autodidacte
Vernissage de l'exposition Charles Grûter au Grand-Cachot-de-Vent

Une vie toute entière à découvrir par l'intermédiaire d'une œuvre par-
lante et poignante, telles peuvent être définies les peintures, gouaches et
aquarelles de l'artiste neuchâtelois Charles Grûter. Pour ce faire, une
ancienne demeure, celle du Grand-Cachot-de-Vent dans la vallée de La Bré-
vine, où quelque deux cents tableaux sont accrochés aux cimaises. Un cadre
idyllique qui se prête merveilleusement bien à la contemplation, à la rêverie
et à une réflexion et méditation intérieures.

En présence de plusieurs personnalités, membres de la famille et amis, le
vernissage de cette exposition a eu lieu samedi après-midi. Pierre von All-
men, initiateur et président de la Fondation du Grand-Cachot, s'est plu à rela-
ter une brève biographie de ce peintre qui malheureusement n'a pu se joindre
à cette manifestation. Il se trouve actuellement être hospitalisé parce que très
gravement malade. Selon son voeu, il a tenu à ce que cette journée soit tout de
même une grande fête.

Des œuvres d'où émanent de profonds sentiments et qui se prêtent à la méditation et
la réflexion intérieures. (Photo Impar-Favre)

Charles Grûter est né à Kriens (LU)
en 1920, village dans lequel il a effectué
toutes ses écoles jusqu'à son apprentis-
sage de buraliste postal. Homme très
ambivalent, il est venu s'installer
d'abord à Serrières, puis à Neuchâtel à la
ruelle du Petit Pontarlier en 1960. A
cette époque et dans le secret il aborde
son œuvre. Il a exposé dans des galeries
privées à Zurich Lucerne et Berne. Le
Musée des beaux-arts de Neuchâtel pos-
sède une vingtaine de petits formats en
technique mixte.

UNE ŒUVRE
LARGEMENT DIFFUSÉE

Archiviste aux Fabriques de Tabac
Réunies, il s'est réjoui de prendre sa
retraite pour s'adonner complètement à
la peinture. La maladie a conféré une
toute autre tournure à ses ambitions.
Cette exposition rétrospective est con-
sidérée comme le couronnement de son
existence et a été décidée avant ce terri-
ble déclin. Soucieux du fait que ses créa-
tions soient diffusées, il a demandé à la
Fondation (pour laquelle il est un des
plus anciens sociétaires - 25 ans l'année
prochaine) de pratiquer des prix populai-
res.

Cet artiste autodidacte n'a pas eu la
possibilité dans sa jeunesse de s'exprimer
par la musique. C'est semble-t-il quelque
chose qu'il a refoulé pendant de nom-
breuses années avant de trouver un exu-
toire dans les arts plastiques. La pein-
ture a donné aux questions de sa vie une
réalisation; par là-même, il tente d'y
répondre au travers de ses toiles.

Les tableaux sont présentés dans un

ordre chronologique. A la genèse, ils con-
sistent en la recherche des couleurs
(gamme chromatique) pour conduire
ensuite à des essais dans la géométrie, le
graphisme et le tachisme. Ils sont les
prémisses d'une utilisation des ors et
argents ainsi que des noirs et blancs.
Cette technique mixte, pour laquelle le
peintre acquiert une assurance de plus
en plus grandissante, va aboutir à l'exé-
cution de véritables chefs-d'œuvre.

DES TITRES ÉVOCATEURS
Toujours à la conquête de l'absolu,

Charles Grûter vise à d'autres horizons

par le collage et la dislocation d'images.
Il passe par des moments poétiques, tout
à la fois musicaux, et par des interroga-
tions fabuleuses qui se concrétisent tout
à tour en peur, espoir et révolte face à sa
situation. Les titres sont évocateurs de
son état d'esprit et de ses préoccupations
et laisse peu à peu transparaître
l'angoisse.

Pour se rendre compte de l'ampleur de
la projection de ses fantasmes, une forme
- le cercle ou la sphère - revient cycli-
quement, représentant très certainement
la galaxie, l'univers ou le foetus. Outre
ses obsessions qu 'il confie au papier , il a
dédié plusieurs de ses tableaux à d'illus-
tres personnages'.

Cette rétrospective, toute emplie de
révélations d'un homme qui a consacré
sa vie entière à découvrir lentement sa
propre vérité, est un testament. C'est à
une exposition de confidences, pour
laquelle chaque toile est un petit mes-
sage, que la Fondation du Grand-Cachot
convie le public.

L'œuvre de Charles Grûter est sans
conteste un apport non négligeable à
l'art neuchâtelois en général. Il faut
l'approcher de manière sensible afin d'en
faire connaissance et de l'apprécier.

PAF

• L exposition est ouverte tous les
jours, sauf lundi, de 14 h 30 à 17 h 30 et
sur demande jusqu'au dimanche 28 sep-
tembre 1986. Téléphone (039) 36.12.61.

Kermesse de La Résidence :
pas d'âge pour faire la fête !

Le temps légèrement gris de
samedi dernier, mais surtout la tem-
pérature très fraîche du matin, ont
amené les responsables du home
médicalisé de la Résidence à organi-
ser l'édition 1986 de leur kermesse à
l'intérieur du bâtiment.

Au vu des prévisions météorologi-
ques cette décision avait été prise
vendredi déjà et durant toute la jour-
née une bonne partie du personnel

Une kermesse où toutes les classe d'âge étaient représentées. Mme Rufener qui vient
d'entrer dans sa 102e année (au premier plan en compagnie de son f i l s )  en témoigne.

(Photo Impar-Perrin)

fut employé à installer les infra-
structures de cette manifestation
dans les locaux du home.

A vrai dire l'ambiance de la kermesse
n'en souffrit pas. Le grand espace des
locaux et leur polyvalence ont fonc-
tionné à merveille lors de cette manifes-
tation qui fut pour un nombreux public
l'occasion de démontrer son attachement
à cette institution.

En outre beaucoup de parents et amis

de pensionnaires ont mis à profit cette
kermesse joliment animée pour prendre
la direction de la rue des Billodes.

MULTI-FONCTIONS
Seule la cantine chargée de la rôtisse'-

rie des grillades était installée à l'exté-
rieur, sur le même niveau que le premier
palier. La grande salle servait de bar
mais aussi de salle à manger. D'ailleurs
tout comme le réfectoire attenant. Même
si quelques pensionnaires forgés dans
leurs habitudes, n'apprécièrent guère
que des «étrangers» à la maison occu-
paient leur place habituelle lors du repas
de midi.

Au rez-de-chaussée avaient été dressés
deux stands offrant aux visiteurs bricola-
ges et objets de confection maison. Le
directeur du home, Philippe Gunthert ,
vacait à diverses occupations entre le gril
et la cantine, le médecin de «La Rési-
dence», Jean Sigg, s'était transformé en
barman et se débattait avec les quantités
d'apéritifs à servir dans des verres non
étalonnés, le président du Conseil de fon-
dation , Willy Pingeon accueillait chacun
avec chaleur.

C'est oublier l'infirmier-chef , M. Mail-
lard, ses adjoints et l'ensemble du per-
sonnel qui d'une façon ou d'une autre
mirent la main à la pâte lors de cette
journée à laquelle participèrent trois
fanfares. «La Sociale» à l'heure de l'apé-
ritif, «La Musique Militaire» en début
d'après-midi et «La Fraternité» de Vil-
lers-le-Lac. (jcp)

Foire d'automne à La Brévine
Quelques exposants, artisans et

marchands seront demain mercredi
3 septembre sur la place du vil-
lage à La Brévine pour la tradition-
nelle foire d'automne. Ils proposeront
à la population divers stands de
jouets, caramels, vêtements pour
l'hiver, etc. de quoi réjouir chacun.

A cette occasion, plusieurs dames
de l'Union chrétienne féminine ven-
dront de délicieux cornets à la crème
confectionnés selon leurs bons soins.
Le bénéfice de cette vente sera des-
tiné à la course annuelle des person-
nes âgées, (paf)

cela va
se passer

Premières mesures à la décharge des Frètes
Après la pollution des eaux brenassières

Suite à la récente pollution des eaux du village des
Brenets la décharge des Frètes a été mise en cause à
plusieurs reprises. Aussi bien par des représentants
des Brenets que par le Service cantonal de l'environ-
nement.

Bien qu'on ne puisse encore affirmer de façon
absolue que l'origine de cette pollution provienne de
cette décharge, un certain nombre d'indices et de pré-
somptions indiquent qu'elle est très certainement en
cause.

Située dans sa presque totalité sur le territoire
communal du Locle, mais sur un des bassins versants
des Brenets, il y avait lieu de prendre des mesures. Ce
qui vient d'être fait.

«Il y a déjà plus d'une année que nous sommes sur ce
dossier», explique le conseiller communal Charly Débieux.
«Cette récente affaire n'a fait qu'accélérer la prise immé-
diate de certaines mesures, mais il y a longtemps déjà que
nous connaissions les problèmes relatifs à cette décharge».

Ainsi, dans un premier temps la décharge a été fermée
mécaniquement pour les poids lourds. Une barrière empê-
che les camions d'aller impunément déverser leur contenu.
A moins que les chauffeurs n'en fassent la demande auprès
du Service de la voirie des Travaux publics.

Ceci pour la partie de la décharge réservée spécialement
à l'accès des lourds engins. Le contenu des déchets est alors
examiné.

Dans une seconde étape la décharge de la Rançonnière,
aux Frètes, sera mise à ban. Avec toutefois certaines

nuances. Les poids lourds pourront toujours s'y rendre lors
de jours d'ouverture qui seront prochainement connus, ou
sur demande auprès de la voirie.

Pour les privés l'accès à la partie supérieure de cette
décharge, celle dite de la cheminée, sera possible. Mais il
faudra se faufiler à travers des chicanes qui sont destinées à
empêcher les poids lourds de s'y rendre. Seules les voitures
pourront s'y enfiler.

Mais uniquement des matériaux incombustibles, solides,
de démolition pourront être déversés. «C'est à cette seule
condition que nous pourrons maintenir cette décharge»,
explique M. Débieux. «Il faut que la population joue le
jeu». Il signale par ailleurs que le Conseil communal va étu-
dier la mise en application d'une taxe de décharge pour les
entrepreneurs et ceux chargés de l'évacuation des bennes de
chantier.

PAS DE LIQUIDES !
Des panneaux explicatifs préciseront les maté-

riaux dont on peut se défaire dans cette décharge. Il
faut en tous les cas bannir tous les liquides tels que les
huiles, les solvants, les peintures.

Car, malgré l'annonce de la pollution aux Brenets
un commissionnaire a été découvert l'autre jour jetant
deux fûts de 50 litres d'une solution contenant une
forte concentration de trichloréthylène. Précisément
un des deux éléments décelés, dans l'eau alimentant
Les Brenets, par le laboratoire cantonal !

(jcp)

Les rangs des socialistes officielle-
ment membres de la section locloise
de P.S. s'amenuisent. Après le départ
de Rémy Cosandey, maintenant
¦socialiste " indépendant et celui
d'André Cattin (hors-parti) ils ne
sont plus que 19 contre 21 qu'ils
étaient au début de la législature.
N'empêche que ceux qui restent ne
prennent pas tous cette situation au
tragique. L'humour se met au vert!
C'est ainsi qu'à propos de l'achat de
10 parts sociales en faveur des agri-
culteurs qui ont décidé de devenir
propriétaire d'un... vert pâturage le
Conseil communal a pu compter sur
l'appui des bleus.

Le socialiste Jean-Claude Perrin,
apportant l'appui de son groupe a
relevé que «les socialistes ou... du
moins ce qu'il en reste étaient
d'accord avec ce projet!»

Ce furent des rires francs dans
toute la salle, mais parfois un peu
jaunes sur les rangs des conseillers
socialistes... restants! (jcp)

Rires jaunes
et humour vert



CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Entreprise familiale

Vêtements professionnels
Lutteurs - Laf ont - Elephan - Marsum
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Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
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Ferblanterie-Couverture
Installations sanitaires

René Vëmëttil
Atelier: Envers 17a,

Ci 039/31 24 39, Le Locle

Toujours à votre service:
Dépannage-Transformations

Déneigement-Entretien
Réparations-Devis

Air comprimé
Ventilation
Aspiration
Etanchéité

Monocouche
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Partie radio: 4 longueurs d'ondes
Cassette: changeur automatique

de cassettes système dolby

Ampli: 2 x 5  Watts sinus Equalizer.

Haut-Parleurs: 2 voies détachables

Notre prix Fr. 490.—
Eric Robert

Radio TV Hi-Fi
2400 Le Locle

INFOS • MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle-j9 039/31 30 66

Lave-VaiSSelle inox 10 couverts Fr. 1050.—
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Lave-linge 5 kg automatique Fr. 990.—

| FrigOS 140 litres Fr. 300.—

Aspirateur Miele fin de série
25% de rabais
Grand choix en lustrerie, machines à café, etc...

INFOS • MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

\V Abonnez-vous à tgJMPMÏfflML

^..gi. ^ermof
La maison
des cadeaux

, Etain - Cristal - Argenterie
i 2400 Le Locle,

Daniel-JeanRichard 21,
q} 039/31 48 27

X Model'Shop ,

^Liste de mariage^
à disposition des fiancés

B E
Temple 5 - Le Locle

<p £ 039/31 40 15 ^P
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Couleurs et Vernis
Papiers peints

Moquettes
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Cartes topographiques
au 25 000 et 50 000:
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JURA au 50 000 avec
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Petite entreprise de la ville cherche

ingénieur conseil en
propriété intellectuelle
(secteur chimie/électrochimie)

Emploi à temps partiel.
La préférence sera donnée à une personne retraitée.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres,sous chiffres 91-228 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

responsable du service exportation
de notre mandant, une importante entreprise du secteur «Equi-
pements pour horlogers-rhabilleurs et bijoutiers» située dans les
Montagnes neuchâteloises.

Profil du poste
— Responsable vis-à-vis de la Direction de la préparation des ;

commandes, calculation des offres, correspondance avec la
i clientèle, traitement des réclamations clients, autres.

— Fonction de cadre
— Personnel à diriger, environ 6 à 8 collaborateurs
— Activité interne

Profil du candidat v
— Formation technico-commerciale ou commerciale ou autre
— Expérience souhaitée: par exemple avoir occupé un poste

similaire dans un secteur de vente d'outillage, d'achats, de
gestion de stock ou autres

— Excellent organisateur-gestionnaire, connaissances de l'infor-
matique souhaitées

— Facilité de contact, entregent, diplomatie
— Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais

' — Age: 30 à 45 ans

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats
manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée en fonction)
sera traité avec discrétion.

H ^^"B I Recherche économiques et techniques
n f f̂ _ W ¥W C!£) I Allée du Quartz 1-
F^^^^^Jtd^vl 2300 La Chaux-de-Fonds
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Référence: M. C. Bobillier

E59 Coop La Chaux-de-Fonds
A l'occasion de la transformation de nos
Grands Magasins Coop City
à La Chaux-de-Fonds, nous engageons pour les sec-
teurs alimentaires et non-alimentaires

des vendeuses à temps partiel
horaire à fixer selon entente et besoins

des vendeuses à plein temps
Date d'entrée: à convenir.

Nous demandons une bonne présenta-
i tion, un intérêt marqué pour les activités

de vente et un bon contact social.

La préférence sera donnée aux person-
nes pouvant justifier d'une expérience
similaire dans le commerce de détail.

Nous attendons vos offres écrites, avec photo et curri-
culum vitae détaillé à Coop La Chaux-de-Fonds,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/25 1161.

¦¦LE LOCLE—
Au bureau de O l̂MîeSMKîSili
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)
Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits
les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. ..20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

INSTRUMENTS DENTAIRES

Nous cherchons

collaborateur
commercial

pour la promotion des ventes en Suisse et à l'étranger.
Qualités requises: ,
aimer les voyages et les contacts avec la clientèle

>f! ' connaître l'anglais, l'allemand et l'espagnol
Âge idéal 30-40 ans
Discrétion assurée

Faire offre écrite à Flùckiger & Huguenin SA, Chapelle 6a,
2300 La Chaux-de-Fonds

! Entreprise de la place
[1 - cherche

I employée
de commerce

avec expérience, pour place
à responsabilités.
Entrée tout de suite.

j i Faire offre manuscrite sous chiffre
AG 19966 au bureau de L'Impar-
tial.
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;! UNION CARBIDE EUROPE SA W

( COMPTABLE
:• Nos sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds, :j:
f. d'un(e) comptable ou un(e) employé(e) de commerce ayant de solides connaissances >¦
:• de comptabilité générale et dont les responsabilités principales sont les suivantes: :¦:

•j — comptabilité générale r :•:
:•: — établissement mensuel du bilan et des comptes d'exploitation *
:•: — comptabilité fournisseurs y
>• — le suivi et la réconciliation des investissements ¦:•
| — le suivi et la réconciliation des inventaires ï
'¦> — aptitude à diriger une petite-équipe de collaborateurs 'f

¦:• Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir: :•;
•:• — une bonne expérience dans un service comptabilité ou avojr '¦•
>': travaillé dans une fiduciaire (minimum 3 ans dans les deux cas) :•;
;|: — être en possession d'un diplôme CFC (maturité commerciale ï
£ souhaitée) ¦:•
;•: — avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant tra- -j;
Hj vailler de manière indépendante ï
;•: — connaissances de l'anglais serait un avantage. ;|:

:•! Nous offrons des prestations sociales d'avant-garde (fonds de prévoyance avec assu- •:
>• rance vie, restaurant d'entreprise, etc.). ï
•: Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre vos offres écrites avec |j;
;!• prétentions de salaire, 2 photos-passeport et documents d'usage à: ï

I UNION CARBIDE EUROPE SA
•:• Le Chef du Personnel ï
> 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds :|;

:: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet A-™' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.;.;.; k
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂•̂ ¦KVtmfwfff .vffm| (jg^—
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Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 28 -24  h/24

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
J9 021/35 13 70- 24 h/24

Votre journal:

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.

i Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tout les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

I 

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

• 
Nous cherchons au
Locle

local pour
magasin de mode

situation bien fréquentée,
pour un commerce de détail
solvable; Achat ou location à
long terme.

E.W. Pfister & Co

5702 Niederlenz 
^

Cp 064/51 50 51 W

SI Mandaté par une entreprise de 1 er ordre flt
H nous cherchons 95

P un chef galvanoplaste m
HH et SB
P un(e) chef décalqueur(euse) M
JSi Nous demandons connaissances impératives des ca- Bf
plp drans soignés. j^B
Il Ambiance de travail dynamique et motivante. j R

1 I Possibilité de promotion rapide. I@

&S S'adresser à jjNH

V\V\V\( I ^ *̂ I ¦#**
* ''

*

Abonnez-vous à Q?[EîlîMSmim

Nous cherchons

jeune pâtissier
diplômé
ou boulanger-pâtissier

avec quelques années d'expérience et capable
de travailler seul.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats
et diplômes sous chiffre RW 20277 au bureau de
L'Impartial

¦¦ &¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ OFFRES D'EMPLOIS¦¦¦¦¦LHHLMLaHl

Fr. 30 000. -
'; c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

_̂ Finances-Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

^037/24 83 26
j 8-12 h -13 h 30-18 h

mardi, jeudi, jusqu'à 19 heures

Opel Kadett
1979, expertisée

Fr. 3 900.-
ou crédit

& 037/62 11 41

Magnifique

Renault 5 GTL
5 vitesses, 5 portes,
septembre 1982,

bleu métallisé
61 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 154.— par mois,

sans acompte.
Reprise éventuelle

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
gj 032/51 63 60



Faire la fête dans les gorges
100e anniversaire de la Société des sentiers des gorges de l'Areuse

Samedi et dimanche, la Société des sentiers des gorges de
l'Areuse marquera son centenaire. Par des festivités qui, elles

aussi, devraient faire date.
Dans les gorges de 1 Areuse, le premier

sentier fut tracé en mai 1874, à l'instiga-
tion du Fleurisan Fritz Berthoud qui
venait d'aménager la Poëta-Raisse avec
la société du musée de son village. Une
plaque en cuivre a été posée ce prin-
temps dans le Gor des Brayes pour rap-
peler l'événement.

Le sentier fut terminé en 1878. Cette
même année, se créa la «Société ano-
nyme du sentier des gorges» dont le but
était de raccorder Champ-du-Moulin à
Noiraigue. Le sentier fut inauguré le 12
septembre 1880 et la Société des gorges
fondée le 4 novembre 1886.

COPIEUX MENU DE FÊTE
Le menu de fête est copieux. Il faudra

partir de bon matin pour ne rien rater.
En prenant le train si possible car les
places de parc ne sont pas extensibles à
Champ-du-Moulin. Le mieux est de se
rendre à la gare de Noiraigue, de faire la
marche commémorative, et de reprendre
le littorail à Boudry.

Cette marche du centenaire commen-
cera à 8 h; accueil d'un côté et de l'autre
des gorges, ou à la gare de Champ-du-
Moulin. Les marcheurs qui payeront la
finance d'inscription recevront une
médaille représentant le pont du Saut-
de-Brot. Plusieurs postes seront à visi-
ter: archéologie à la grotte de Cotten-
cher; géologie aux Buges; spéléologie à la
grotte de Vert; maison Rousseau, usine
électrique des Moyats, etc.

Des spécialistes dévoileront tous les
secrets que renferme cette région sau-
vage.

DEUX BŒUFS GRILLES
Le HC Noiraigue se chargera de la

subsistance. Devant une grande tente
montée à Champ-du-Moulin, près de la
maison Rousseau, il fera griller chaque
jour un bœuf entier. Ce n'est pas du san-
glier, mais les Obélix sont avertis.

Le comité de la Chapelle et la Société
de tir de Broz-Dessous tiendront aussi
des buvettes. A la gare, au Chanet et au

L'hélicoptère transporte l'abri du «Bel-
védère». Huit voyages en une demi-

heure. (Impar-Charrère)

Plan-de-1 Eau. Personne ne mourra de
soif ou de faim...Quant aux réjouissances
de l'âme, elles n'ont pas été oubliées.
Concerts apéritifs les deux jours (Fan-
fare de Chézard); Vieux jazz , Jodler-
Club et cor des Alpes le samedi après-
midi , vieux jazz , musique bavaroise et
cor des Alpes le dimanche après-midi.

CARTE ET BOUQUIN
La Société des gorges a profité de ce

centenaire pour éditer une carte au
1:25.000 du site, entre Travers et Bou-
dry. Jusqu'à présent, il fallait en possé-
der deux pour entamer le balade: la
«Travers» et la «Neuchâtel». La moitié
droite de l'une et gauche de l'autre figu-
rent maintenant sur la même feuille.
Carte en vente à la Fédération neùchâte-
loise du tourisme, place des Halles, Neu-
châtel et dans les Gorges de l'Areuse ce
week-end, bien sûr.

Autre édition, encore plus remarqua-
ble: un ouvrage de 220 pages racontant
l'histoire des gorges. Des origines à nos
jours. Une vingtaine d'auteurs se sont
associés: le géologue, l'hydrologue, le
botaniste, le forestier, l'inspecteur de la
chasse et de la pêche, le patron de
l'Energie neùchâteloise, l'historien, l'ico-
nographe, l'archéologue, le cheminot,
etc. Ils ont même mené à chef ce merveil-
leux travail de synthèse. Le livre vaut
120 francs en souscription. Il est illustré
avec les clichés couleurs d'un talentueux
photographe: J.-J. Grezet.

L'ABRI TOMBE DU CIEL
Enfin, profitant du centième, - la

société a fait reconstruire par les frères
Jaquet l'abri du belvédère, situé sur le
chemin reliant Chambrelien à Champ-
du-Moulin. Un hélicoptère d'Héli-Neu-
châtel (filiale d'Air Glaciers) a trans-
porté, jeudi dernier, le béton et les pou-
tres qui seront chevillées. Huit voyages
avec un «Lama» capable de soulever 900
kg. L'opération a duré une demi-heure.

Il aurait-fallu des jours pour trans-
porter tout ce matériel à dos d'homme
dans des endroits difficiles d'accès. Les
gens de la société ont préféré garder leur
énergie pour offrir une grande fête aux
6000 membres et aux amoureux des gor-
ges en général.

JJC

Suite des informations
neuchâteloi ses ^̂  23

Lingot d'or en laiton doré
Tribunal dé police dû Val-de-Travers

Vous achetez un lingot d'or de cin-
quante grammes en Italie à un pau-
vre type qui n'a plus un sou. Vous
revenez en Suisse, le lingot dans la
poche. A la Banque Cantonale de
Fleurier, la caissière vous bit qu'il
vaut près de mille francs. Et elle veut
bien le racheter après les vérifica-
tions d'usage. Qui prouvent que la
plaquette dorée est un faux en laiton.
Cela vous donne un interrogatoire de
police et une comparution devant le
tribunal, sous la prévention de «mise
en circulation de marchandise falsi-
fiée». Avec le risque de faire dix
jours de taule.

Deux jeunes gens de Noiraigue, M. M.
et J.-M. S. s'en vont,.mi-juillet, camper
au Tessin. Le temps est maussade; les
deux copains partent chercher le soleil
en Italie.

Sur le parking d'un restauroute où ils
se sont arrêtés, un pauvre routier qui n'a
plus d'argent pour faire le plein de son
engin, leur propose d'acheter un lingot
d'or de 50 grammes. Valeur mille francs .
Il le cède pour 600 francs. Les Néraouis
n'ont aucune notion de la valeur de l'or.
Ils marchandent et finissent par acheter
le bout de métal pour... 50 francs. Un
beau petit lingot, dans son étui, frappé
du sceau du Crédit Suisse.

PAS ASSEZ LOURD
De retour en Suisse, les deux copains

vont à la Banque Cantonale de Fleurier
avec leur lingot:
- Nous voulions savoir s'il s'agissait

d'un vrai. Dans ce cas, je l'aurais vendu,
dit l'un d'eux.

La caissière se laisse prendre par
l'aspect du lingot. Elle indique sa valeur:
960 francs.
- Il a été sidéré, expliquera-t-elle par

la suite à la police.
Les deux jeunes gens laissent le lingot

en dépôt pour expertise, comme c'est
l'usage. Le chef de l'agence se rend
compte rapidement qu'il s'agit d'un
faux. Il a été fabriqué avec du laiton
(alliage dé cuivre et de zinc), nickelé,
puis faiblement doré. La gravure est
presque semblable à celle des lingots
authentiques, de même que les dimen-
sions. Un défaut, de taille: le poids (30
gr) et les chiffres frappés. Six au lieu
decinq. i

CLIENTS DÉNONCÉS
Face à la circulation de faux lingots

avec la frappe du Crédit Suisse, les ban-
ques Ont pris des dispositions. Chaque
caissier touchant un faux doit immédia-
tement avertir le poste de police le plus
proche, en retenant le porteur du lingot.

Les gendarmes furent donc-avertis et
les jeunes gens interceptés chez eux.

On imagine leur stupéfaction. Ils
n'avaient en aucun cas voulu escroquer
la banque, ni mettre en circulation une
marchandise falsifiée. Le procureur
réclamait pourtant dix jours d'emprison-
nement. Le juge suppléant Max Kubler a
libéré les deux jeunes gens:
- Ils se sont fait rouler.
L'Etat payera les frais mais le fameux

lingot sera séquestré et détruit...
JJC

Quand les mini-voitures se
transforment en bolides...

Quatrième critérium neuchâtelois à Engollon

Des boudes qui ne manquent p a s  d'allure. (Photo Schneider)

Le temps a été clément pour les orga-
nisateurs du quatrième critérium neu-
châtelois qui s'est déroulé dimanche sur
la piste d'Engollon.

A la tête de son équipe, M. Michel
Etienne, président du Radio Buggy Club
neuchâtelois, a mené cette manifestation
de main de maître.

Une trentaine de participants, venus
de Suisse romande principalement, ont
montré leurs prouesses, en conduisant
des petits bolides radio-télécommandés
fonctionnant avec un moteur explosif et
pouvant atteindre... 80 kilomètres à
l'heure.

Quelques sorties de piste ont été rele-
vées mais les mini-voitures pouvaient
bien reprendre leur course folle.

Dès le matin, des spectateurs ont
assisté aux éliminatoires. Les dix meil-
leures voitures se sont mesurées en fin
d'après-midi dans une finale de qua-
rante-cinq minutes, à laquelle partici-
paient notamment le champion suisse
Didier Boulmier et le vice-champion, le
Loclois Thierry Clerc.

Une innovation a connu un jol i succès:
une course réservée aux voitures électri-
ques, à laquelle onze participants
s'étaient inscrits.

Notons que, samedi, les membres du
Radio Buggy Club neuchâtelois se sont
mesurés dans un concours interclub. La
coupe a été gagnée par M. Jean-Jacques
Maître, le second classé étant M. Phi-
lippe Rod.

La finale a obligé plusieurs «conduc-

teurs-téléguideurs» à intervenir, leurs
véhicules lancés à toute allure manquant
parfois les virages.

Le circuit très bosselé mais en parfait
état mesure 280 m. Il a été parcouru 94
fois par le vainqueur Didier Boulemier,
de Genève, champion suisse. Le vice-
champion loclois, Thierry Clerc, a fini en
seconde position avec 86 tours.

Viennent ensuite: Patrice Ramella,
Vaud; Christian Magnin, Fribourg;
Alain Jakob, Fribourg; Gilbert Grezet,
Vaud.

Les 20 premiers classés ont été récom-
pensés par des prix et des félicitations
adressés à tous les participants par M.
Michel Etienne, (rws)

Le feu sur la ligne du franco-suisse, à Boveresse

La douche des pompiers. Pour rafraîchir le talus en feu. (Impar-Charrère)

Quatre morceaux de talus en
feu sur une distance de 500
mètres. Plus de 150 mètres carrés
d'herbages et d'arbustes noircis:
à cause du satanique sabot d'un
wagon qui crachait le feu hier
soir dans les parages de la gare de
Boveresse...

Le marchandise de 17 h 25
venait à peine de passer quand les
talus se sont embrasés. Un mon-
teur de voie vivant dans
l'ancienne maison du garde-bar-
rière a alerté les pompiers.

Un mégot jeté par la fenêtre
n'aurait pas causé quatre incen-
dies sur 500 mètres. 11 est fort pro-
bable que le sabot servant à frei-
ner un wagon de marchandise se
soit bloqué. Le métal (de la fonte)
frotte alors sur le bandage de la
roue. Il devient rouge et lance des

étincelles. Qui ont mis le feu aux
herbes sèches du talus.

Un épais nuage de fumée enve-
loppait la voie du franco-suisse
quand les pompiers du centre de
secours, commandés par le capi-
taine Serge Droz, sont arrivés sur
les lieux. Les flammes rampaient
dans le talus noirci.

Les mille litres du tonne-pompe
ont permis d'éteindre le principal
brasier au-dessous de la route de
Prise-Sèche. Les autres ont crevé
d'eux-mêmes en arrivant à la
lisière de la forêt où les matières
combustibles étaient plus humi-
des.

Par mesure de précaution, les
pompiers, après avoir été remplir
leur tonne-pompe, ont giclé les
herbages noircis avant de repar-
tir, (jjc)

Les étincelles du sabot

Au stand et à la ciblerie du Paquier

Le nouveau stand de tir du Paquier.. et la bille qui a récompensé le vainqueur
(Photo Impur ¦ A. Schneider, Cernier)

M. Hans-Ruedi Blaser, gendarme à
Trubschachen (Berne), premier roi
du tir au Paquier, a gagné un prix
d'une valeur de 700 francs: une
superbe bille de bois!

Les 512 participants ont tiré plus
de 18.000 cartouches et le président
de la Société de tir «Les Patriotes»,
M. Roger Oppliger, s'est déclaré
enchanté de la parfaite réussite de
ces joutes organisées pour marquer
l'inauguration des nouvelles installa-
tins de tir.

Environ 350 médailles et cartes-
couronnes ont été remises aux heu-
reux gagnants et les meilleurs tireurs
se retrouveront au Paquier le 27 sep-
tembre pour recevoir les prix spé-
ciaux: vélo, tronçonneuse, toupin ,
montres, etc.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés:

Chasserai. — Vitesse A: Hans-
Ruedi Blaser 56-98; Gérald Brand
56-98; Paul Grimm 56-96; Joseph
Savona 56-95; Jean-Louis Ray 56-95.

Chasserai. - Vitesse B: Bruno
Henauer 30-99; Eric Vaucher 30-95;
Marcel Fatton 29-98; Jean-Luc Egger
29-98; Louis Burger 29-97; Jean-Phi-
lippe Favre 29-97.

Art. - Groupe A: Bernard Linder
465 pts; Jean-Daniel Gretillat 461;
Marcel Berner 457; H.-Ruedi Blaser
456; Jean-Philippe Etter 449.

Art. - Groupe B: Henri Amman
453 pts; Eric Vaucher 451; J.-P.
Mathys 446; Roger Peter 439;
Marianne Mosset 437; Willy Glayre
437; Willy Guerne 437; Freddy Frank
436; Noël Rollinet 436; Théo Brand
436.

Inauguration A: Jean-Louis Boi-
chat 58 pts; Jean-Louis Ray 58;
Hans-Ruedi Blaser 57; Richard Gio-
vannoni 57; Jean-Pierre Michaud 57;
Michel Favre 57; Emile Gerber 57.

Inauguration B: Jean Weingart
56 pts; Roger Peter 56; J.-Jacques
Oppliger 56; Eric Vaucher 56.

(eu)

Le roi du tir gagne... une bille de bois

FONTAINEMELON

Le Ski-Club Tête-de-Ran a organisé,
samedi, une journée des familles sur le
parcours Vita de Fontainemelon, tracé
dans la forêt au nord du village.

La participation a été importante et le
président du comité d'organisation, M.
Willy Liechti a remercié chacun et féli-
cité ceux qui ont participé à des concours
et à des jeux. Christophe Geiser s'est
montré le plus adroit dans les disciplines
d'adresse et d'équilibre, il était suivi par
Cyril Perregaux, Nadège Robert, Jérôme
Challandes, Alain Grimm et Albin
Liechti. (Ha)

Animation sur
le parcours Vita
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Apaiser certaines craintes
Entrepôt de déchets industriels à Saint-Ursanne

Peu de jours avant l'assemblée communale du 5 juillet, les autorités de Saint-
Ursanne annonçaient lors d'une conférence de presse, leur intention de louer
les galeries exploitées par les Fours à chaux SA en vue d'y entreposer des
déchets industriels. Au cours de l'assemblée précitée, les citoyens ont donné
mandat au Conseil communal de mener à bien les tractations nécessaires en
vue de la réalisation de ce projet. Ce dernier intéresse toute la communauté
jurassienne et pas seulement les citoyens de Saint-Ursanne, en raison des
précautions qui doivent être prises afin d'éviter que les matières entreposées
ne portent atteinte à l'environnment. Le projet soulève donc des interroga-

tions auxquelles il vaut la peine de trouver des réponses.

Selon une étude menée par le bureau
de géologues Colombi, Schmutz et Dor-
the, les galeries se trouvent entre deux
zones marneuses étanches et tout risque
d'infiltration et de pollution doit être
écarté. Non seulement les déchets indus-
triels jurassiens, mais "Ceux de Romandie
et ceux de la chimie bâloise pourraient
être entreposés. Rappelons qu'il s'agit
uniquement de déchets récupérables,
solides, non auto-inflammables, non
radioactifs et ne contaminant pas l'air.
Sont surtout concernés les déchets con-
tenant des métaux lourds qui pourront
être retraités et qu'il est judicieux
d'entreposer là plutôt que dans des
décharges publiques. Tout dépôt de
déchets toxiques sera prohibé.

Selon le chef du Laboratoire des eaux
du canton, M. Ami Lièvre, la liste des
déchets pouvant être admis sera établie
avec minutie. Un contrôle très strict sera
instauré à l'entrée. Dans la mesure où les
organes cantonaux responsables seront
chargés de cette surveillance, il ne parait
pas judicieux qu'ils fassent également
partie de la société (simple, ou d'autre
forme juridique) qui devra être mise sur
pied en vue de la réalisation du projet.

Les lieux offrent la possiblité d'entre-
poser plus de 150.000 m3, ce qui est con-
sidérable. Passons sur l'aspect financier,
intéressant pour la commune, dans la
mesure où la location pourrait rapporter
l'équivalent de quelques dixièmes cje la
quotité d'impôt et permettre de réaliser
à bon compte une station d'épuration
qui fait défaut actuellement.

DES GARANTIES
La législation fédérale et les disposi-

tions cantonales apportent des garanties
à ceux qui nourrissent quelques craintes
depuis l'annonce du projet , tout accident
ne pouvant être évité, malgré l'ampleur
des précautions. Ainsi, selon la loi fédé-
rale sur la protection de l'environne-
ment, le projet doit faire l'objet d'une
mise à l'enquête publique. L'office fédé-
ral de la protection de l'environnement,
dont on connaît le sérieux, doit donner
sa bénédiction avant toute réalisation.
On ne peut écarter non plus l'idée qu'une
information soit donnée au Parlement,
que celui-ci la sollicite ou non. De même,
un contrat liant la société exploitant la
décharge, ou l'entrepôt, et les propriétai-
res, doit définir le fonctionnement de
celui-ci.

La composition et la manière de tra-
vailler de la commisssion de surveillance,
comprenant des fonctionnaires canto-
naux notamment, doivent faire l'objet de
publications d'informations à tous les
niveaux, Des moyens de prévention, con-
tre le feu, doivent être à disposition , car
on sait que certains matériaux, inoffen-
sifs à l'état normal, deviennent très toxi-
ques s'ils prennent feu. Si l'entreposage
de déchets en provenance de l'étranger
est déjà exclu, des conditions d'accepta-

tion de déchets d'autres régions -
Romandie, chimie bâloise - doivent être
clairement définis et les moyens de con-
trôle étendus. La loi fédérale précitée
exige que la réalisation du projet soit
précédée, comme pour la Transjurane,
par exemple, d'une étude de l'impact sur
l'environnement. Celle-ci doit notam-
ment servir de vérification aux experti-
ses établies préalablement, qu'elles
soient géologiques ou chimiques. Il sem-
ble souhaitable que la liste des déchets
admissibles fasse l'objet d'un examen
concerté et d'une publication. Prévoir
une clause permettant de remettre en
cause telle ou telle disposition, en fonc-
tion d'incidents qui pourraient se pro-
duire, paraît aussi une mesure de pru-
dence élémentaire.

LA RENTABILITÉ • '
Enfin, il convient que lés tarifs d'utili-

sation de l'entrepôt soient établis de
telle manière que celu>ci soit rentable.
On ne pourrait admettre en effet que le
Jura offre ainsi un site permettant de
résoudre le grave problème de l'éparpil-
lement de déchets dans la nature, sans
en retirer un profit financier. Pour M.
Ami lièvre,' toutes ces questions méri-
tent d'être étudiées de près, avant tout
début de réalisation. Il est aussi d'avis
qu'une large information diffusée dans le
public doit répondre aux interrogations
légitimes, dissiper les craintes. Le cas
échéant, elle pourrait permettre de poin-
ter le doigt sur des précautions supplé-
mentaires à prendre.

Si ces derniers éléments d'informa-
tions apaisent certaines craintes, ils
devront être suivis d'autres précisions, si
les promoteurs entendent que le projet
se réalise dans de bonnes conditions et
sans susciter la méfiance populaire.

V. G.

On a eu chaud!
Feu nocturne à Peseux

A 22 h 13, les propriétaires de la
maison sise rue de la Fontaine 1 à
Peseux étaient alertés par leurs loca-
taires. Alors que le rez-de-chaussée
de l'immeuble, qui abritait aupara-
vant les vêtements Moine, est en
transformation, l'appartement du 1er
étage attend d'être rénové et seul le
2e étage est occupé. Les locataires,
inquiets parce que leur logement
était envahi par la fumée ont télé-
phoné aux propriétaires.

Triste spectacle: des flammes
léchaient déjà le plafond lorsque le
propriétaire est entré. Alerté immé-
diatement, le Centre de secours de
Neuchâtel a dépêché trois véhicules
et quatre hommes tandis que les
pompiers de Peseux étaient préve-
nus. Une quinzaine de personnes

sont arrivées pour éteindre l'incen-
die.

On a d'abord cru à l'explosion
d'une conduite de gaz. L'amenée du
combustible a été coupée. En fait, il
semble qu'une poutre ait été tron-
çonnée au rez-de-chaussée. Des étin-
celles engendrées par l'opération
auraient bouté le feu dans le plafond-
plancher, l'après-midi déjà.

Lorsqu'on a ouvert le plancher du
1er étage, l'appel d'air a encore attisé
les flammes. La paroi était brûlée sur
un mètre de largeur environ, jusqu'à
la hauteur de près de deux mètres.
Le plafond du 1er étage, en matériau
inflammable aurait pu brûler si
l'alarme n'avait été donnée assez tôt
et le feu rapidement maîtrisé.

Les locataires ont été évacués,
mais ils ont pu rapidement retourner
chez eux. Les vêtements sortis en
hâte du pressing du rez-de-chaussée
ont aussi été remis en place, vers 23 h
30 déjà.

A. O.
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Une pétition qui ratisse large
Contre un foyer pour demandeurs d'asile à Chaumont

Ils sont tous bien d'accord, les 843 signataires de la pétition envoyée au
Grand Conseil: ils ne veulent pas d'un Centre d'accueil pour les demandeurs
d'asile à Chaumont. Pour préserver la vocation touristique de la région, il
faut séparer l'ivraie du bon grain. Des soutiens extérieurs ne se sont pas fait

attendre. Imprévus, et quelquefois gênants.

Car un tel foyer d'accueil, il en est ques-
tion. Le Home bâlois (plusieurs immeu-
bles dans la forêt de Chaumont), a
recueilli pendant trente ans des enfants
en difficulté. Actuellement inoccupé,
l'Etat de Neuchâtel envisage de le rache-
ter au canton de Râle.

Selon le Service cantonal de
l'assistance, on dénombre, f in  août
86, 416 demandeurs d'asile et recou-
rants à une décision de refoulement.
Ils sont placés à Valangin, Fleurier,
Le Locle, Neuchâtel, ou disséminés
dans les appartements disponibles du
canton. On ne dénote pas plus de
problèmes ¦ qu 'avec le placement
d'autres assistés. «Les demandeurs
d'asile sont ni plus ni moins honnêtes
que les autochtones», dit-on encore
au Service cantonal de l'assistance.

C. Ry

Protestant contre cet éventuel afflux
de réfugiés, une campagne d'affiches,
anonymes, mit la puce à l'oreille des
Chaumoniers. Un comité pétitionnaire a
fait circuler des listes de signatures dans
les deux restaurants du hameau, et a
récolté des soutiens dans toutes les fer-
mes avoisinantes.

Résultat inespéré: en plus des habi-
tants de Chaumont (excepté quelques
personnes), beaucoup ont rejoint le mou-
vement de Savagnier, Fenin-Vilars-Sau-
les et Clémesin.

En quoi ces derniers se sont-ils sentis
concernés?

Le territoire de Chaumont se répartit
entre 7 communes. Résidant au Val-de-
Ruz, des agriculteurs possèdent des ter-
res, près du home, des sportifs partici-
pent aux activités organisées sur le «bal-
con» du chef-lieu.

Chaumont est une aire de loisirs, pas
une banlieue. A cent mètres du home
s'érige un grand hôtel, les deux restau-

rants vivent d'une clientèle qu'ils ne sont
pas enclins à incommoder par de nou-
veux venus qui n'arborent pas les cou-
leurs locales. Et la plupart sont d'ailleurs
des tricheurs: ce sont, ça et là les réac-
tions que l'on obtient.

Les signataires se déclarent conscients
du problème qu'ils posent aux services
concernés de l'Etat, mais n'en réfutent
pas moins le droit «de se défendre».

Leur initiative a suscité divers encou-
ragements. Celle d'un avocat qui s'est dit
prêt à plaider leur cause, mais dont on
tait encore le nom. Un groupe politique
pensait trouver un appui auprès du
comité pétitionnaire: il fut renvoyé pres-
tement.
- Nous ne sommes pas des extrémis-

tes, rétorque un Chaumonier, nous
croyons au dialogue et respectons la
légalité. Nous ignorons le nom des affi-
cheurs de tracts racistes. Et nous con-
damnons les actes de violence.

La Société d'intérêts publics de Chau-
mont a invité Jean-Claude Jaggi à
s'exprimer au sujet du foyer d'accueil.
On ne sait s'il viendra, mais la popula-
tion a bel et bien l'intention de se faire
entendre. _ _

C. Ry

Laboratoire des eaux :
des tâches croissantes
Dirigé par M. Ami Lièvre, le Laboratoire des eaux (LE), qui fait partie
de l'Office des eaux et de la protection de la nature (OEPN) établi à
Saint-Ursanne, voit les tâches qui lui incombent croître sans cesse,
notamment en raison de l'édiction de nouvelles ordonnances fédérales
et également en rapport avec la préparation du chantier de la

Transjurane.

En plus de l'analyse des eaux pota-
bles, de l'évaluation de la qualité, le
LE procède actuellement à la mesure
du débit des sources et cours d'eau
dont le régime pourrait être influencé
par la construction de la N16. Celle-ci
pourrait perturber certains écoule-
ments superficiels, ainsi que le débit
et la qualité chimique de cours d'eau
et de résurgences. Afin de pouvoir
juger des éventuelles récriminations
qui se produiraient, de la part des
propriétaires, il importe que l'état de
la situation avant la construction de
la rouée soit établi avec précision. A
cette fin, des limnigraphes ont été
installés sur l'Allaine, le Voyebœuf , le
Bacavoine, le Creugenat, le Betteraz,
le Malrang et le ruisseau de Boé-
court. Une quarantaine de source et
résurgences karstiques situées entre
Boécourt et Porrentruy font l'objet
d'analyses minutieuses.

On peut s'attendre aussi à ce que le
passage de nombreux véhicules à
moteur provoque des modifications
chimiques des eaux. Il en va de même
des immissions et émissions qui résul-
teront de la mise en service de la
N16. Pour les évaluer, le LE a mis au
point un dispositif analytique per-
mettant de connaître les propriétés
actuelles des eaux en question, avant
la mise en service de la route.

Il faudra par ailleurs aménager des
bassins de rétention capables d'inter-
cepter une pollution accidentelle et
de neutraliser les effets d'une modifi-
cation de l'écoulement de telle
source.

De plus, une des nouvelles ordon-
nances fédérales que nous évoquons a
trait à la gestion des déchets et des
substances dangereuses pour l'envi-
ronnement:- Le LE est ainsi souvent
appelé à fonctionner comme expert,
auprès des tribunaux et des assuran-
ces, dans les conflits naissant entre
voisins à ce sujet.

ET LES STEP
La mise, en service des stations

d'épuration requiert également des
efforts supplémentaires de la part du
LE. Le sort des boues d'épuration
pose un problème difficile. On envi-
sage de le résoudre en collaboration
avec les associations agricoles. Un
agro-technicien serait engagé par le
canton pour mener à bien cette tâche
de gestion de boues d'épuration..

Une autre ordonnance fédérale
récente exige de mesurer la teneur
des sols en métaux lourds, dans les

terres ouvertes et les pâturages. Il
s'agit d'analyses portant sur le long
terme, réalisées par conséquent quel-
ques fois par année seulement.

Pour compléter le tableau, évo-
quons encore l'ordonnance fédérale
sur la protection de l'air, de mars der-
nier. Elle entraînera l'obligation de
contrôler les foyers domestiques, de
régler les installations émettant des
fumées ou autres agents polluants. Il
faudra mesurer en permanence la
pollution atmosphérique dans le can-
ton. Plutôt que d'ériger un coûteux
système de contôle des causes de la
pollution dans chaque maison, il est
prévu de vérifier les installations des
principales sources de pollution, usi-
nes notamment. Car il faut tenir
compte du fait que les techniques de
prélèvement sont difficiles et exigent
un travail minutieux, par conséquent
long et coûteux.

ANALYSES DE LAIT
A part cela, le Laboratoire des

eaux procède régulièrement aux ana-
lyses de lait afin d'éviter la contami-
nation de l'IBR-IPV, affection bron-
chitique grave. Si le test laitier est
positif , une analyse du sang prélevé
par le vétérinaire suit et déclenche le
traitement. Tout le cheptel jurassien
est régulièrement soumis à ces con-
trôles, tout comme le bétail avant
d'être vendu. Des travaux astrei-
gnants qui coûtaient près de 100.000
francs par an au Jura, mais qui sont
effectues aujourd'hui par une seule
employée du Laboratoire des eaux.

Dans plusieurs domaines, le Labo-
ratoire émet des directives: pour pro-
téger la santé des consommateurs, la
qualité des sources, l'installation des
stations d'épuration.(cell&des Gene-
vez ne répond pïus aux exigences de
l'heure et devra être rénovée). Ajou-
tons le contrôle des cours d'eau, des
piscines publiques et privées, la
recherche de nouvelles méthodes
déterminant la qualité de l'eau, les
expertises, la gestion des déchets
dangereux, la délivrance de permis
divers pour de nouvelles entreprises
et nous étonnerons en précisant que
le chef du Laboratoire M. Ami Lièvre
trouve encore le temps de réunir une
documentation suffisante qui, un
jour ou l'autre, devrait lui permettre
d'entreprendre une thèse qu'il con-
sacrerait aux micropolluants en
milieu karstique, à leur provenance, à
leur comportement et aux mesures à
prendre pour en combattre les effets
néfastes. V. G.

Mercredi 3 septembre, à 13 h 30, de
nombreuses communes du Jura procéde-
ront de nouveau à un contrôle des sirè-
nes. Celui-ci, qui a lieu dans toute la
Suisse, permettra de vérifier le fonction-
nement des moyens servant à donner
l'alarme à la population en cas de catas-
trophe ou de guerre.

Ce contrôle comprend le déclenche-
ment du signal «alarme générale», qui
consiste en un son oscillant continu
durant une minute, qu'on peut répéter
une ou plusieurs fois. Par ce signal, la
population est invitée à écouter la radio
et à se conformer aux instructions des
autorités.

Les communes qui participent pour la
première fpis à un contrôle de fonction-
nement de sirènes ou qui vérifient leur
planification de l'alarme déclencheront,
en plus de l'alarme générale, d'autres
signaux.

(comm)

Contrôle des sirènes
mercredi

LES BOIS. - C'est avec tristesse que la
population du village apprenait samedi soir
le décès, après une longue maladie, de Mme
Olga Cattin-Bouille, qui était âgée de 84
ans.

C'est le 29 octobre 1901 que Mme Cattin
vit le jotfr aux Prailats. Après avoir suivi
ses classes aux Bois, elle travailla à la ferme
familiale. En juin 1925, elle épousa M.
Achille Çattin, du Cerneux-Godafr, et ils
reprirent ensemble une ferme aux Prailats
qui est actuellement exploitée par leur fils
Marcel. De leur union naquirent quatre
enfants, qui firent le bonheur du couple. En
1975, Mme Cattin eut la joie, avec son
époux, de fêter leurs noces d'or entourés de
leurs enfants et petits-enfants. C'est en juin
1984, que Mme Olga Cattin eut la douleur
de perdre son mari. Mis à part son travail à
la ferme, Mme Cattin aimait se promener
dans la forêt pour y cueillir des champi-
gnons. Fervente chrétienne, Mme Olga Cat-
tin-Bouille laisse le souvenir d'une per-
sonne travailleuse, attachée à sa famille.

(jmb)

Carnet de deuil
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VÉRONIQUE. SANDRA et CYRIL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

EVE
le 30 août 1986

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Marianne et Jacques-André
REBETEZ

2336 Les Bois
20502

mmm m wwswm *y£région

CORCELLES
M. Charles Robert , 1911.

NEUCHÂTEL
Mme Maria Carolina Ravenel , 1911.

Décès
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I nformatique
BASIC
Cours pour débutants
Petits groupes de 6 à 8 élèves permettant un travail
individuel et efficace.
Cours du soir dès 19 h, en journée sur demande.

Informatique: 1 2 leçons de 1 h 30
Basic: 10 leçons de 2 h
Prix du cours Fr. 280.-

Bureau Luthert Saint-Imier <& 039/41 26 53

11 Hf République et Canton de Neuchâtel

|| III Tribunal de district
\|| |j|F de La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire et
sommation publique
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Me André Simon-Vermot , avocat et notaire à
La Chaux-de-Fonds, agissant au nom de
l'épouse de Bernard Julien Demierre, fils
de Flavien Louis et d'Emma Marie née Bon-
dallaz, époux de Gisèle Alice née Grandjean,
né le 27 septembre 1937, originaire de Bil-
lens/FR, domicilié à la rue de la Balance 7 à
La Chaux-de-Fonds, décédé le 16 juillet
1986 à La Chaux-de-Fonds, ayant réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et sui-
vants du Code civil suisse, le président du
Tribunal du district- de La Chaux-de-Fonds
somme les créanciers et les débiteurs du
défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes au Greffe du tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds jusqu'au
30 novembre 1986 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que
s'ils négligent de produire leurs créances en
temps utile, ils courent le risque (articles
582, 2e alinéa, et 590, 1er alinéa, du Code
oivil) de perdre leurs droits contre les héri-
tiers.

Donné pour trois insertions à une semaine
d'intervalle dans: '
1. la Feuille officielle de. Neuchâtel
2. la Feuille officielle suisse du commerce
3. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
4. La Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1986
Le greffier du Tribunal:

Jean-Claude Hess

Maigrir
l Mme Riard toujours à votre disposition !

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prou-
vées. Sérieuses références individuelles.
(p 021/36 28 75 - 38 21 02 
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Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
au Bel-Air

du I. au 13.9. 86
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs ¦

aux prix Fust — bon marchés — bien connus
! Réservez-vous un appareil

d'exposition au prix Fust Super

fFUSt V*M*BO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

Fleurier, patinoire couverte
jusqu'au 7 septembre 1986

13e comptoir du Val-de-Travers
Hôte d'honneur: Sainte-Croix
Plus de 60 exposants, commerçants et artisans.

i \ Animation musicale et danse tous les soirs. Concerts
apéritifs le week-end.
Restaurants, bars, stands de dégustation.
Ouvertures des stands: en semaine de 18 à 22 heures.
Samedi et dimanche de 14 à 22 h

¦. Ouverture des restaurants: en semaine de 18 à 24 h
Vendredi: de 18 à 2 heures, samedi de 10 à 2 heures
dimanche 7 septembre: de 10 à 18 heures.

Entrée libre

Nouveau !
AU MANDARIN

iïtËïft l
Wh RESTAURANT CHINOIS

6 menus gastronomiques, choix de
mets, entrées et desserts tous les jours,
un menu chinois à Fr. 11.-.

Av. Léopold-Robert 61
(1 er étage du Terminus),
La Chaux-de-Fonds, 0039/23 32 50

Fam. K. Abou-Aly
Fermé le dimanche et lundiDemande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 17 95



30.000 personnes à la Foire de Chaindon

Six mille véhicules et des trains spéciaux pour un énorme succès populaire. (Photo Impar-Gerber)

Même si on est assez loin du record de 1944, où la
Foire de Chaindon offrait notamment 3100 chevaux aux
amateurs, elle reste malgré tout l'une des plus importan-
tes. C'est le rendez-vous des gens de l'agriculture et des
citadins. Et le président du comité d'organisation de dire:
«Ce sont 30.000 personnes qu'il faut compter aujourd'hui ,
venus par la route (quelque 6000 véhicules) et par les
trains spéciaux organisés en direction de Reconvilier».

La Foire de Chaindon qui a eu lieu lundi par un temps
estival et ensoleillé a connu une fois de plus le tout grand
succès. Dans les rues de Reconvilier, une animation folle
avec près de 400 gands, guinguettes, vendeurs ambu-
lants, jeux, forains, etc. Près du collège, sur les emplace-
ments des marchés de bétail, plus de 60 vendeurs et
représentants en machines agricoles.

La vente des bovins est restée dans la ligne des prix.
Les meilleurs sujets sont partis au gros prix. Quant au

marché des chevaux, il connut de hauts et des bas. Mais
la Commission d'achats de la Commission fédérale aura
mis tout le monde d'accord en prenant en charge les pou-
lains non vendus.

Le petit bétail, mis à part les porcs, a bien marché.
Chèvres, moutons, lapins et poules (24 francs la pièce
pour ces dernières) s'est bien comporté. Les amateurs
étaient nombreux et ils ont fait leur choix.

Contrairement au temps passé, 95% des animaux sont
amenés aujourd'hui par camions sur les emplacements
de la fête. Exception faite pour la famille Oppliger de
Sonceboz qui a maintenu la tradition. Elle est partie
lundi matin à 3 h 30 à pied, pour la Foire, avec cinquante
têtes de gros bétail.

Nous y reviendrons dans notre prochaine page «Cam-
pagne».

R. D.

Reçu à l'Institut jurassien, André Luy
donne un concert inaugural à la Collégiale

Saint-Imier

Lors de sa réception officielle, tout
nouveau membre de l'Institut juras-
sien est tenu de présenter un travail
en rapport avec sa sphère d'activité.
Pour André Luy, organiste virtuose,
titulaire de l'instrument de la cathé-
drale de Lausanne, le choix s'est
porté tout naturellement sur l'inter-
prétation d'œuvres baroques et con-
temporaines. Le concert, auquel
assistaient de nombreux àauditeurs,
des personnalités du monde des arts,
eut lieu dimanche à la Collégiale.

Parallèlement les organisateurs
avaient jugé bon que ce concert soit un
hommage au compositeur Henri Gagne-
bin, décédé en 1977, qui fut membre de
l'Institut et dont l'année 1986 marque le
centenaire de la naissance à Liège,- où
son père, originaire de Renan, était pas-
teur. Henri Gagnebin fut directeur du
Conservatoire de Genève de 1925 à 1957.
Il contribua très activement à animer la
vie musicale suisse et créa, en 1938, le
célèbre concours d'exécution musicale de
Genève.

Au centre du programme, André Luy
avait placé, en première audition, ou
presque, tant elles sont peu jouées, des
partitions d'Henri Gagnebin, «Pasto-
rale», deux versets du Psaume 29; de
Bernard Reichel, «Dialogue» «Jésus sort
de la tombe»; et de Jean-Fr. Perrenoud
«Liturgie», trois compositeurs dont la
musique polytonale, modale, toute
imprégnée de spiritualité, parait issue
d'une même école.

Dans ces dédales chromatiques, les
trois compositeurs se tracent, en fin de
compte, une démarche personnelle et
l'on peut rendre grâce à André Luy de
nous avoir offert ces pages peu connues,
d'une écriture contemplative pour
Gagnebin, très à l'aise, parfaitement
construite pour Reichel. «Liturgie», de
Perrenoud, «Genèse», plus particulière-
ment, se déroule dans le registre grave,
masse en mouvement, créant cette
impression de nature, de ciel immobile,
figé, enténébré. Dans le quatrième mou-
vement «sortie», et en dépit de la lon-
gueur du mouvement, ne cessent de luire
des arêtes de clarté.

Une œuvre de Pierre Dumage en
début de concert, «Suite du premier ton»
donnait aux auditeurs qui ne le connais-
saient pas encore, l'étendue des possibili-
tés orchestrales du nouvel instrument de
la Collégiale.

Jean-S. Bach pour terminer, comme il
se doit lors d'un tel concert, deux prélu-
des de choral, orné et en trio, et la Fan-
taisie et fugue en sol mineur BWV 542.
André Luy, au faîte de la maturité, mit

parfaitement en lumière l immense récit
de Bach, si riche d'intentions, si plein de
musique. Le public subjugue par cette
aisance supérieure, rappela longtemps
l'interprète qui choisit d'autres pages de
Bach en réponse aux chaleureux applau-
dissements.

D. de C.

Une grande fête... pour un pavillon
La fanfare de Villeret se prépare

Comme nous l'avons annoncé dans une précédente édition, la Fanfare de Vil-
leret inaugurera officiellement son nouveau pavillon de répétition le samedi
6 septembre prochain. A tout seigneur tout honneur, c'est en grande pompe

que la fanfare inaugurera son nouveau local.

Une partie officielle, une super soirée de
gala qui se terminera comme il se doit
par la danse... tout a été prévu pour
assurer à cette journée le succès qu'elle
mérite.

Une fanfare propriétaire... cela ne
s'était jamais vu et il vaut bien la peine
de faire un bref retour en arrière pour
comprendre comment en est-on arrivé là.

En fait , tout a commencé en 1984.
Après l'assemblée générale annuelle, les
discussions allaient bon train. Il était
question de trouver une solution d'ave-
nir pour la société qui jusque-là, répétait
dans la grande salle de l'Hôtel de la
Combe-Grède, laquelle venait d'être
transformée en disco.

De fil en aiguille, il s'est avéré que le
Téléski Les Savagnières cherchait à
l'époque à vendre sa buvette. Sitôt dit,
sitôt fait, les tractations furent immédia-
tement entreprises. La buvette étant
achetée, il fallait maintenant trouver un
terrain pour la poser. Après diverses
recherches, la fanfare put acquérir un
terrain situé au sud du collège primaire.
Les contrats étant passés, il ne restait à
la fanfare qu'à concrétiser le tout.
Démontage de la buvette aux Savagniè-
res, remontage de celle-ci à Villeret.

Le 31 décembre 1984, la buvette fut
montée et couverte à son nouvel empla-
cement. Dès le mois de février 1985 et
jusqu'au 11 juillet de la même année, il
fallu ensuite isoler, latter, poser les fonds

etc, autant de travaux où les mains des
musiciens furent mises à l'épreuve non
pas pour jouer la musique habituelle,
mais pour «la symphonie du marteau...
de la scie... et du tournevis».

Le 5 août 1985, la fanfare répétait
pour la première fois dans ses nouveaux
locaux.

Depuis le début de cette année, la fan-
fare a mis un terme à l'aménagement du
pavillon en aménageant les alentours
(goudronnage, plantation de verdure
etc). Un point final à une grande entre-
prise. Et voilà, le 6 septembre 1986,
l'inauguration officielle de ce pavillon
marquera l'aboutissement d'un grand
travail, qui n'avait pas l'air aussi ardu à
la base mais qui restera pour chaque
membre de la société un souvenir inou-
bliable. Un travail où chaque membre de
la société a participé à sa façon et selon
son savoir.

Derrière tous ces efforts, il ne faut pas
non plus oublier l'investissement con-
senti par la société. Un - investissement

Un pavillon qui cadre fort bien dans le voisinage. (Photo mw)

important qui apporte son lot de soucis
dans la gestion financière de la société.

UNE JOURNÉE À MARQUER
D'UNE PIERRE BLANCHE

Dès 16 h 30, la partie officielle se
déroulera au pavillon proprement dit.
Au total, 90 invités sont attendus.

Une partie officielle qui en cas de beau
temps se déroulera à l'extérieur du pavil-
lon et qui sera suivie d'un repas à l'inté-
rieur du nouveau local.

Dès 20 h 15 à la salle de spectacles de
Villeret se déroulera une grande soirée
de gala digne de plaire aux plus exi-
geants. Figurent en effet au programme
des productions du groupe des jeunes
musiciens de la fanfare du cabaret
«Gérard Manvussa» qu'il n'est plus
besoin de présenter, ainsi que, en grande
vedette, du Brass Band Berner Ober-
land.

Composée de 37 musiciens, cette
troupe est hautement cotée dans la hié-
rarchie des brass band de Suisse et ne
manquera pas d'attirer à Villeret de
nombreux mélomanes.

Cette soirée se conclura d'autre part et
comme il se doit par la danse conduite
pour la première fois dans la salle de
spectacles de Villeret par le prestigieux
orchestre Los Renaldos.

Le Grand Conseil accepte un arrêté sur
la planification de l'hygiène publique

Le Grand Conseil du canton de Berne
a accepté, lundi, la planification scolaire
pour les professions et activités non-
médicales dans le domaine de l'hygiène
publique et des œuvres sociales. L'arrêté
prévoit une amélioration de la formation
du personnel appelé à travailler dans les
institutions spécialisées dans le domaine
de l'hygiène publique et des œuvres
sociales du canton.

Actuellement, quelque 11.000 person-
nes sont employées dans ces institutions.

Elles ont été formées dans une des 58
écoles existantes. L'acceptation de
l'arrêté permettra la création de six nou-
velles écoles.

Le canton de Berne et les communes
déboursent annuellement 45 millions de
francs pour la formation dans ce
domaine. Le Grand Conseil a été d'avis
que cette somme n'était plus suffisante
et 5,5 mitions de francs viendront s'ajou-
ter aux 45 millions attribués à la forma-
tion.

(ats)

Les vendredis musicaux d f «Espace Noir»

Les habitants du quartier qui viennent en voisins, ou les gens qui font un
long trajet pour entendre de la musique à une heure pratique: les concerts
classiques d'«Espace Noir».

Il y a plusieurs mois déjà que des solistes renommés, d'autres qui ne le sont
pas encore, se réunissent le dernier vendredi du mois à 18 heures dans la cave
voûtée (excellente acoustique), de la rue Francillon, pour entamer le week-end
en musique.

C'est une façon de recréer l'atmosphère, et la liberté, des concerts à la mai-
son, que le disque a relégués au rayon des souvenirs.

Les musiciens s'ingénient à jouer des œuvres qu'on n'entend pas ailleurs, à
faire voisiner partitions classiques et modernes.

On y découvrait, vendredi dernier d'août, la technique sûre, aisée, de Rami
Dia Eddine, violoniste syrien, on y retrouvait Danièle Othenin-Girard, violo-
niste à la Société d'orchestre de Bienne, professeur au Conservatoire de Neu-
châtel.

Duos de Leclair, de Haydn, rarement joués, dualité constante des interprè-
tes, intensifiée par l'alternance des développements thématiques. Bartok
ensuite, musique robuste, vraie, sortie du terroir. La découverte de ces duos,
courts et pittoresques, était document précieux pour la connaissance de ce
compositeur, pour le plaisir de l'imagination et de l'oreille. On apprécia le
lyrisme, la fantaisie des exécutants.

Ne pas manquer les rencontres de f in  septembre (programme à détermi-
ner), celles d'octobre, flûte et piano, celles de novembre, trompette et piano.

D. de C.

Le pi ttoresque en plus

Tests de natation
à Tramelan

Le Club de natation de Tramelan
organise des tests pour les écoliers et
jeunes gens. Ces tests auront lieu à la
piscine du Château samedi 6 sep-
tembre dès 14 h. C'est en fonction
des aptitudes des concurrents que
l'on délivrera l'insigne officiel corres-
pondant de rinterassociation pour la
natation (LAN), insigne que chacun
pourra fixer à son maillot de bain.

Les exigences vont de petits exerci-
ces d'accoutumance aux degrés de
bonnes difficultés. Afin que chacun
puisse se situer dans le degré requis,
des explications seront encore don-
nées samedi à la piscine, (comm, vu)

cela va
se passer

Fort agréable la course d'école des élè-
ves de 7e année de l'école secondaire, qui,
la semaine dernière permettait à un
grand nombre d'entre eux d'effectuer
leur baptême de l'air.

Partie de la gare de Tramelan cette
joyeuse cohorte gagnait Kloten où un
repas était servi à la cantine de notre
compagnie nationale. Puis départ pour
Cointrin, visite des installations, projec-
tion d'un spectacle audio- visuel et tour
en bus sur les aires de trafic. Retour à
Kloten également en avion, ce qui fait
que tous ces jeunes ont eu l'occasion
d'effectuer un vol en Boeing 707 et un en
DC 10, une véritable aubaine.

Si au premier vol les visages étaient
quelque peu crispés l'on voyait des mines
resplendissantes au retour où la crainte
avait fait place à une confiance absolue.
Une journée mémorable pour tous ces
élèves de 7e année de l'Ecole secondaire
ainsi que pour les adultes accompa-
gnants, (vu)

Baptême de l'air pour
35 écoliers tramelots

SAINT-JOSEPH

A 21 h 45, dimanche, un automobi-
liste a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage. Il est sorti de la
route et a terminé sa course sur la
ligne de chemin de fer du BLS, au
passage à niveau de Saint-Joseph. Le
train a compté quelque dix minutes
de retard. Pas de blessé mais des
dégâts pour environ 15.000 francs.

Voiture sur les rails
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MURFIL:
Une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS
• Revêtement élastique (300% d'allongement)

• Perméable à la vapeur

• Etanche à l'eau

• Haute résistance aux pluies acides j '

• Idéal pour traitements des fissures
Devis sans engagement
Service technique à votre disposition

H AVIS MORTUAIRES «
Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Monsieur et Madame Henri Leschot;
Monsieur André Leschot:

Madame Andrée Reiser-Leschot et son fils, à Krienz;

^ 
Madame Edith Leschot, ses enfants et 

petits-enfants;
Mademoiselle Francesca Salce, son amie.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite LESCHOT
qui s'est endormie paisiblement dimanche, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3 septembre,
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
¦A Domicile de la famille: M. et Mme Henri Leschot

Jardinière 135.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser au «Foyer d'accueil pour enfants, Jeanne Antide», cep 23-4011.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
', PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 48oo

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA CAISSE-MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Walther BANDI
père de sa fidèle collaboratrice de l'agence de La Chaux-de-Fonds,

Madame Lucienne Wenger.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

204B8

BIENNE

Monsieur Eduard Gnaegi à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Odette Gnaegi à La Chaux-de-Fonds;
Madame Janine Keller à Granges,

ont le profond chagrin de faire part du décès de \

Madame

Berthe MEYLAN-GNAEGI
survenu le 24 août 1986, dans sa 97e année.

2503 BIENNE, le 2 septembre 1986. 14
Chemin des Vignes 10.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20520 J

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

lu par tous... et partout !

¦i REMERCIEMENT WWkW
Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, lors du décès de notre chère épouse et parente,

MADAME COSETTE MEIER-ROULIN
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR CLAUDE MEIER
4020 ET FAMILLE.

#L E  
CLUB ALPIN
SUISSE
section

Sommartel

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Jean
BREGUET

membre honoraire
' entré au CAS en 1930.

S2131

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

En exclusivité
Les montures enfants
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LVaçlJYBANKÇli

¦E3 CFF
Avis de travaux
Les CFF informent les habitants ré-
sidant à proximité des installations
ferroviaires que des travaux de voie
seront exécutés:

— en gare de La Chaux-de-Fonds
les nuits du 2-3 au 5-6 septem-
bre 1986;

— en gare du Locle les nuits du
8-9 au 9-10 septembre 1986.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les nuisances qui ré-
sulteront de ces travaux qui exi-
gent l'utilisation de machines as-
sez bruyantes, lesquelles permet-
tent, en revanche, d'en réduire la
durée.

Tout sera cependant mis en œuvre
pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la
sécurité de l'exploitation du che-
min de fer et de celle du personnel
travaillant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient cha-
cun de sa bienveillante compré-
hension.

Division des travaux I
3e section de la voie
Neuchâtel
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votre institut de beauté
Nouvelle adresse: Jardinière 91
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Oisellerie de la Tour
f \̂ B. et A.-F. Piaget
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oiseaux et poissons exotiques

articles pour chiens et chats

% Dans plus de 170 succursales CS, des conseil- .
5 Prêt personnel CS ^ers expérimentés en prêt personnel sont à *
• De l'argent liquide - vite, votre disposition pour un entretien individuel. I

j 
sûrement et en toute discrétion. Appelez donc dès maintenant votre spécialiste J' WÊmmmmmŴ WÊmmmmmmm\ en prêt personnel CS, pour parler argent *

i I E0Ï1 liquide. |
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Association
de sophroprophylaxie
Début d'un nouveau cours de

SOPHROLOGIE
Pour adultes, le lundi 8 septembre à 18 h 30 au Collège des Endroits
6 leçons de 1 Vi heure

Pour enfants, le jeudi 11 septembre, au Collège des Foulets,
16 h 30 pour enfants de 7 à 10 ans
17 h 30 pour les enfants de 11 à 14 ans
10 leçons de 1 heure

11 s'agit de méthodes adaptées à chacun qui favorisent la détente, la con-
centration, les relations avec autrui et de façon générale qui visent à ce que
chacun se sente bien dans sa peau.

Renseignements et inscriptions @ 039/31 57 71 ou 23 86 79

Panzera Ottavio
JARDINIER PAYSAGISTE
Numa-Droz 159

Pour tous vos problèmes de jardinage, taille de
! haies, arbres, rosiers, etc.

Tous travaux d'automne, déneigement.etc.

Prière de téléphoner aux heures des repas
ou le soir à partir de 19 heures au

C0 039/23 00 72

"¦"  ̂ J|̂  *̂ Ç\ /C2̂  
près de Zurich

¦ €CK fl £^W\r- )̂ 1.0-7̂  
source de santéM lfl |pCI * f̂(r-̂  et de joie

Prix forfaitaire par semaine f r. 500.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offerte est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.86. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, téléphone, envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine i^XructiKi ^«^thermale couverte et en plein air V^CrlSEN I ï ï I
(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen, li— l
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, Tél. 056/22 52 51 ts^J

¦ Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation LI !

I du au pour personne(s) I

j Nom Prénom j
Adresse j

I No postal Localité Tél. I

 ̂ —JJ j

Cherchons
pour notre chenil

personne
ou couple
sérieux et énergi-

que aimant les ani-
maux. Références

exigées. Ecrire sous
chiffre PP 303601 i

à Publicitas,
1002 Lausanne



Recherche gendarmes désespérément
Conseil général de Neuchâtel

La rentrée du Conseil général de Neuchâtel, hier soir, a été l occasion, une
fois de plus, d'affirmer le manque d'effectifs de la police de la ville... et les
problèmes de recrutement qui hantent, notamment, M. Biaise Duport. Tandis
que M. Claude Frey accusait «deux ou trois spéculateurs» d'être responsables
d'une escalade des prix. L'ordre du jour a presque été épuisé - lui aussi - par

une séance fleuve d'un Conseil général très «écologiste».

Mme Marie-Anne Geissaz, libérale, a
rempli le bai l qu'elle s'était fixé: 12 ans
de Conseil général. Elle a démissionné et
M. Heinz Glanzmann, qui ne brille pas
par sa concision , la remplacera. M. Phi-
lippe Aeberli, promu fonctionnaire com-
munal , a dû démissionner. Le radical est
remplacé par M. François Prébandier. Il
suit les pas de son père Roger.

Mme Hertig assumera la fonction de
questeur, succédant à Mme Geissaz. M.
Moulin a été nommé membre du Syndi-
cat intercommunal de l'anneau d'athlé-
tisme, M. Jean-Marie Franière, psycolo-
gue, siégera au sein de la commission de
l'enseignement professionnel. Les
demandes d'agrégation et de naturalisa-
tion communale ont été acceptées, ainsi
que le crédit de 236.000 francs. Il per-
mettra la transformation et l'assainisse-
ment des locaux sous la place du port
loués notamment à la Société de naviga-
tion qui y entrepose des aliments. Par la

même occasion, M. Duport tentera de
trouver une solution pour que la benne à
ordures de la Cambuse ne parfume plus
le lieu.

Tous les groupes se sont montrés satis-
faits du rapport du Conseil communal
concernant l'introduction des cataly-
seurs dans les véhicules communaux: la
volonté existe et si la ville n'a pas acheté
que des véhicules à catalyseurs - ou die-
sels - c'est parce que le marché n'en pro-
posait pas. Les dix citernes à carburant
de la ville ne sont pas en surnombre: leur
disposition permet une rationalisation
de l'alimentation des véhicules.

M. Archibald Quartier a profité des
bonnes dispositions du Conseil général
pour intervenir: il a recensé, entre Ser-
rières et la place Pury, une cinquantaine
d'arbres morts ou moribonds: des centai-
nes de millions utilisés à améliorer le tra-
fic routier, on devrait en consacrer quel-
ques-uns à améliorer les transports en

commun. Ou alors il faudra bientôt ache-
ter des arbres en plastique.

La demande des écologistes au Conseil
communal d'étudier les moyens à mettre
en oeuvre pour informer la population en
cas de catastrophe nucléaire a été
approuvée et même élargie aux cas
d'émanations de produits chimiques.

Mme Luce North est revenue sur le
projet d'implantation d'une centrale à
béton sur le territoire communal de
Peseux, qui conduirait également à des
nuisances sur Neuchâtel. M. Biaise
Duport, conseiller communal, a claire-
ment répondu que le Conseil communal
est opposé à ce projet.

GRAFFITI
Les socialistes n'apprécient pas les

graffiti. M. Duport a expliqué que seules
les obscénités et les graffiti orduriers
étaient systématiquement effacés: le
nettoyage est onéreux, et les «graffi-
teurs» s'empressent de poser leur
empreinte sur un mur nettoyé. Les
signataires ont reconnu qu'une améliora-
tion de la situation avait été enregistrée
dans le quartier — perturbé par les vélo-
moteurs par exemple - des Jeunes Rives.
Une fois de plus, M. Biaise Duport a
expliqué que la police manquait de bras.
Un service d'ambulance - et de premiers
secours contre le feu - pourrait être créé
pour décharger les policiers. Malgré cela,
les gendarmes manquent. Et 10.000
francs d'annonces n'ont pas suffi à recru-
ter les onze personnes manquantes.

Le phénomène est général: le métier
n'attire plus. Même les auxiliaires se las-
sent d'être injuriées. «Et vos critiques
n'aident pas à recruter»; a expliqué le
conseiller communal bien emprunté. Les
conseillers se sont empressés d'affirmer
leur appui aux policiers en fonction, et
d'expliquer qu'ils en ont seulement au
manque d'effectif. A plusieurs reprises, le
sujet a été abordé. Après les problèmes
de sécurité chers à M. Meyrat, M. Vallé-
lian a insisté sur la drogue. Et ses
«foyers» qui fleurissent au bord du lac.
Même si un conseiller général socialiste
est intervenu pour affirmer - en son nom
- que fumer un joint ce n'était pas se
droguer, parce que sinon la majorité de
la population pouvait être qualifiée de
droguée...». ... . .

Enfin, le postulat socialiste, soutenu
par les radicaux, a été accepté sans
amendement (libéral): il préconise la
sauvegarde du patrimoine communal. M.
Claude Frey a précisé la politique du
Conseil communal, et accuse «la spécula-
tion éhontée de deux ou trois spécula-
teurs» qui font monter les prix des
immeubles en ville.

A. O.

«Terre des hommes»
se présente au Louverain

«Terre des hommes» ne se contente
pas de faire parler d'elle lorsqu'elle lance
une collecte, les responsables travaillent
non seulement à cœur ouvert mais aussi
fenêtres ouvertes.

Au Louverain, Geneveys-sur-Coffrane,
une soirée a été consacrée à la présenta-
tion des programmes établis pour
l'Ethiopie. Deux films ont précédé un
débat public: «Un chemin entre le déses-
poir et le sourire retrouvé» et «Terre des
hommes présent en Ethiopie depuis
1975». Certaines scènes étaient difficile-
ment soutenables, comme ces enfants
aux portes de la mort, victimes de la
famine, comme ces mères et ces pères qui
marchent des jours entiers pour gagner
un dispensaire.

Jari est un village où Terre des hom-
mes enregistre parfois des miracles, par-
fois des scènes de désespoir lorsque les
gosses arrivent trop tard pour être sau-
vés. Les orphelins sont éduqués, les aines
souvent orientés vers le secteur agricole;
les techniques modernes qui leur sont
enseignées leur permettront de dévelop-
per l'agriculture de leur pays.

Des missions dites de secours
d'urgence fonctionnent, elles accueillent
des centaines de personnes par jour,
venant souvent de fort loin pour cher-
cher de la nourriture, céréales, lait en
poudre, produits vitaminés, qui serviront
à alimenter les enfants pendant un mois.
Lors de leur passage, ceux-ci subissent
un contrôle médical, des soins leur sont
donnés et des médicaments sont remis.
Des riches permettent de vérifier l'état
de santé d'un mois à l'autre.

Ces dispensaires sont rudimentaires:
le médecin dispose d'un ancien container
utilisé pour l'envoi d'habits pour ses con-
sultations, des caisses servent de bureau,
les instruments et appareils divers pro-
viennent de la récupération dans des
hôpitaux. Mais l'équipe n'exige nulle-
ment le confort, son principal et unique
souci étant d'apporter le plus d'aide pos-
sible à des gosses qui, sans «Terre des

hommes» ne pourraient survivre, la
sécheresse d'une part, les émeutes par-
fois, rendant les récoltes quasi-nulles.

Des couvertures sont aussi distribuées,
une population très pauvre habitant les
hauts plateaux, où la température passe
fort souvent de quarante à quatre bu
cinq degrés pendant la nuit.

L'œuvre de «Terre des hommes» ne
concerne pas seulement l'Ethiopie, elle
est nécessaire, voire indispensable, dans
bien d'autres pays. Mais, pour que des
adultes et des enfants puissent être sau-
vés, l'argent sert de moteur, un argent
que les bien-portants et les bien-nourris
doivent avoir à cœur de donner.

RWS

Une vesse de loup géante, le record est battu

La semaine dernière, le quidam d'un
jour, Tony, roi des bolets-rostis nous
avait apporté une vesse de loup géante, 1
kilo et demi. On avait cru détenir là un
record. Las, ce n'en était point. Hier,
Carine Heng, 7 ans croulait sous le
poids d'un fardeau presque aussi lourd
et volumineux qu'eue. Son champignon
à elle, une vesse de loup aussi, pesait 4
kilos, 50 centimètres de diamètre. Cryp-
togame géant, poussé sur l'étoie mysté-
rieuse de Tintin ou engraissé à la
radioactivité soviétique, peu importe. On
s'en tiendra aux faits. Garine a décou-
vert la chose monstrueuse, contre un
vieux chalet valaisan, épanouie dans les
pierrailles, à Villa, dans le Val
d'Hérens.

La vesse de loup sera mise en con-
serve, au vinaigre et dégustée tout au
long de l'hiver.

(Ch.O:-photo Impar-Fischer)

Tombée de rétoile de Tintin

Une épreuve pour les écoliers
à Ghézard-Saint-Martin -

Prélude au Tour de Romandie à la marche

Les concurrents du Tour de Romandie
à la marche ont disputé hier une étape
au Val-de-Ruz.

L'épreuve internationale est patron-
née par l'Union suisses des Caisses Raif-
faisen et, pour marquer l'événement,
l'agence de Chézard-Saint-Martin a mis
sur pied un sympathique prélude: un
concours ouvert aux écoliers de Dom-
bresson, Villiers, La Côtière, Fontaines,
Chézard et Saint-Martin.

Septante-cinq inscriptions sont parve-
nues, garçons et filles ont prouvé qu'ils
savaient utiliser leurs jambes même si,
parfois, un petit pas de course rempla-
çait la marche.

Les meilleurs écoliers marcheurs ont
reçu un prix avant d'admirer le départ
des «grands» du Tour de Romandie.

(rws)

RÉSULTATS
Ecoliers de 5e année, 3 km: 1.

Raphaël Domini, Saint-Martin; 2. Yann
Staub, Saint-Martin; 3. Laurent Elzin-
gre, Chézard; 4. Fabrice Sieg, Chézard;
5. Marc Stutz, Saint-Martin.

Ecoliers de 4e année, 3 km: 1. Mike
Favre, Dombresson; 2. Steve Amez-
Droz, Dombresson; 3. Grégory Kissling,
Fontaines; 4. Caroline Schulé, Fontai-
nes; 5. Patrice Rûfenacht, Dombresson.

Ecoliers de 3e année, 2,5 km: 1.
Christian Heuby, Chézard; 2. Sébastien
Schorno, Dombresson; 3. Philippe Blan-
choud, Chézard; 4. Patrick Durrenber-
ger, Fontaines; 5. Laurent Perrenoud,
Dombresson.

NEUCHÂTEL
Naissances

Matias Elisabeth, fille de Alvaro, Saint-
Biaise, et de Maria, née Vieira. - Sobral
Sonia Inedine, fille de Armindo Augusto,
Hauterive, et de Céleste Maria, née Lopes.
- Guyot Marc, fils de Thierry André, Fon-
tainemelon, et de Lydia Denise, née Fré-
sard. - Hafner Stéphanie, fille de Laurent
Olivier, Neuchâtel, et de Fortunata, née
Russo.

Mariage
Nussbaum Claude-François, Neuchâtel,

et Spycher Béatrice, Sonvilier.

ÉTAT CIVIL

VAUMARCUS

Un accident de la circulation s'est
produit sur la N5, au Iieudit «La
Baisse», samedi peu avant 20 heures.
L'ambulance qui a dû intervenir a
transporté à l'Hôpital des Cadolles
Mlle Marie Tardo, née en 1964, ainsi
que son frère Salvatore, né en 1966,
domiciliés à Yverdon-les-Bains,
souffrant de blessures sur tout le
corps.

Deux blessés

Les sérénades d'Estiville

Pour leur dernière édition, les séréna-
des sur terrasses se sont transformées en
sérénade d'intérieur. La musique
n'aurait pas suffi à réchauffer l'air fris-
quet de samedi soir.

La famille Parel s'est donc attachée à
réchauffer l'atmosphère de la Channe
Valaisanne, avec des airs folkloriques à
l'accordéon et l'entrain qu'on connaît à
ces musiciens. Leur prestation a attiré
des auditeurs connaisseurs et fut bien
appréciée.

Au Restaurant l'Elite, autre lieu de
concert à couvert, c'est de rythmes jazzi-
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ques que les clients ont accompagné leur
repas. Les «Dark Seven», 10 musiciens
jouant en formation alternée ont puisé
dans le répertoire Dixieland et jazz
moderne. Une expérience point toujours
facile que de donner aubade en un
endroit plutôt fréquenté pour se restau-
rer, avec une écoute peut-être moins
attentive.

Mais l'expérience sera reconduite, dit-
on à l'Office du tourisme, et le jazz res-
tera au programme des sérénades sur
terrasses. Rendez-vous est pris pour l'été
prochain, (ib)

Accents tolklo
et airs de jazz
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6J30 Les titres show
7.00 Journal neuchâte- 14-30 2000. et "** «P1*08-

lois et sportif „„„„ E"  ̂ .
7.30 Journal national et »£ ?""?*£ .. . ,_. . 17.02 Le hit français
« nr, *ntf™ 18 00 ***titre88.00 Bulletin 18 05 u m françai98.45 Naissances 18-30 Espana Musique
9.00 Espace 6 19<00 journai du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Rinçon Espanol
12.00 Midi-infos 21.00 HardRoad
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

Au hit-parade
Mettez-vous à l'écoute du hit-parade français de RTN-2001, animé

chaque mardi entre 17 et 18 h 30 par Thierry. Les Neuchâtelois votent
pour les Neuchâtelois: les «Neuf de cœur» tiennent une bonne place
dans ce classement élaboré par vos soins et par téléphone...

Jf iK 1
^<  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 18.30 et 22.30. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 14.15
Lyrique à la une. 15.15 Lettre
d'un jour. 16.05 Version origi-
nale. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici . 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Passerelle des ondes. 22.40
Fantomas. 0.05 Couleur 3.

1*11| France musique

7.10 Paris musique. 8.10 Réveil
matin. 8.45 Des étés prodigieux.
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz en va-
cances. 12.30 Une heure avec...
13.30 Les après-midi de France
musique. 14.30 Hamac. 15.00 Ar-
thur Honegger. 17.00 Azimuts.
19.05 CD. comme chefs-d'œuvre
du jazz. 19.30 La guitare et les
autres. 20.30 Concert. 23.00 Les
soirées de France musique.

<KS.  ̂ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals. 21.30
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

Ŷ ĝ^̂ Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 9.00 Info en bref. 9.05 D'une
heure à l'autre. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 Radio ça
mord. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazines. 19.00
Formule 1. 20.00 Info RSR 1.
20.05 Couleur 3 (ou rep. sportifs).
22.30 RSR 1. 0.00 Couleur 3.

^«y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Jeremias Gotthelf. 16.05
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
pays et gens. 21.20 Résonances
populaires. 21.45 Jubilé des 100
ans de l'Association de l'industrie
du bois. 22.00 Sport. 23.00 Tons-
pur. 24.00 Club de nuit.

'Slg Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1. 15.00 Musique aux
4 vents. 16.30 Rêve de jour. 17.30
Nos vieux tubes avec Laurent
Diercksen. 18.00 Journal et sport .
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 Flash
light avec Marcel Jaquat. 21.00
RSR 1 et Couleur 3. ,

Les programmes radio do mardi
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur» RPt
Joan-Plerra Aubry, Régional». - Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvln. Sports. • Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. •
Roland Carrera, Economie. - Jean-Jacques Char-
rère, Val-de-Travers. • Michel Déruns, Sports. •
Raymond Déruns, Agriculture, Magazine et TV. •
Cécile Dlezl, Jura bernois. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. • Laurent Guyot, Sports. - Jac-
ques Houriet, Régionale. - Georges Kurth,
Sports. - Christiane Ory, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlieb, Littoral. - Joan Claude Perrin, Le
Locle. • Yves Petlgnat, Suisse. - Mario Sessa,
Val-de-Ruz. • Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Pierre Arlottoz, Catherine Rouasy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicités

LES HAUTS-GENEVEYS

Les anciens de la compagnie frontière
carabiniers V-225 se sont réunis samedi
aux Hauts-Geneveys pour leur assemblée
annuelle.

Le président de l'Amicale, M. Jean-
Bastide des Hauts-Geneveys, a rappelé
que, le 29 août 1939, la compagnie a été
mobilisée aux Gollières où elle a prêté
serment le même jour.

Les rangs s'éclaircissent malheureuse-
ment chaque année. La mémoire de deux
disparus a été honorée: Georges Matthez
de Savagnier et Vital Siegenthaler des
Geneveys-sur-Coffrane.

Invite du jour, M. Maurice Evard,
conservateur du Musée de Valangin a
fait un exposé sur la période de 1806, il
parla notamment de l'invasion française
et du passage, aux Hauts-Geneveys, de
1460 hommes et 841 chevaux de l'armée
du général Oudinot.

L'orateur a été remercié et félicité par
M. Jean-Pierre Pieren, président de com-
mune. (Ha)

Réunions des
anciens de la mob.

m mm-m-mwê
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée

2e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Les origines de la prospé-
rité : la division du travail
par la spécialisation.

14.35 Petites annonces
14.40 Spécial cinéma

L'actualité cinématogra-
phique en Suisse.

15.40 Petites annonces
15.50 L'empereur du Pérou

Film de F. Arrabal , avec
M. Rooney, M. Mercure ,
J.-L. Roux, etc.

17.10 Petites annonces
17.20 Bloc-notes
17.40 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi joue au dragon.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous stressé ?
Avec P. Perret et G.-
O. Segond.

A SI h 15 • ; /-•  ¦ ¦¦ . ; ;

Troglodyte!
Téléfilm de Nicolas Stem. ; '.
Périgord , Andalousie, Améri- !
que , Turquie, Ethiopie, autant
de régions dont les architec-
tures s'intègrent parfaitement
au paysage, inspirées qu'elles
sont de la tradition troglody-
ti que. ; ¦' . - >' .. ;
Photo: chez les troglodytes.
(tsr) ' .- < ;  '-

22.10 Cadences
Great galloping Gottschalk ,
de L.M. Gottschalk, inter-
prété par l'American Ballet
Théâtre.

22.40 Téléjournal
22.55 Athlétisme

Meeting international , en
différé de Lausanne.

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=3_ France I

10.45 Antiope l
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

Arrêt brutal.
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la une

Avec S. Lama.
15.35 Croque-vacances

Scoubidou - Toffsy - Va-
riétés - Bricolage - Infos-
magazine - Bricolage - Mmc

Pepperpote , etc.
17.15 Boîte à mots

A17H20 ;//.- ' -ïï yï . '

Le chevalier
de Maison-Rouge
Série de Jacques Armand et

». Claude ; Bannàfeaveç Annie :
i, Ducaux j Jeafi'Dësailly, Domï-
h Ttiqufe PatUrel,.etc. ;;

Premief épisode, ,  v
. Le roi Louis XVI vient d'être ;

exécuté. Marie-Antoinette est .'.'
au Temple. La chasse aux ci- ,
devant s organise. ..
Photo : Jean. Desailly. (tfl)

18.25 Minijoumal
18.35 Danse avec moi

Silvia décide de quitter le
Brésil pour l'Italie.

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec P. Bertrand.
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie!

Un garçon de chez Very.
Pièce d'E. Labiche.
Gros chagrins
Pièce de G. Courteline.

21.10 Les joueurs d'échecs
Film de S. Ray (1977).

23.05 «36» photos de vacances
23.10 Une dernière

fiS^
^

!3> France 1

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs.

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

Dans sa cellule , Luke re-
çoit la visite d'un inconnu.
Il s'agit d'un frère de Curt
Grayson.

14.20 L'art au quotidien
Décor de rue , tournage en
ville.

15.20 MASH
Lèvres-en-feu s'enflamme.

15.45 Sport-été
Gymnastique, cyclisme.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Thomas vient rendre visite
à Matt après son entraîne-
ment...

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
i i ii M IM I I I I  m I MII I I I I I I I n ¦ii, rn~
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A20 H 35 f l
Amelia
Téléfilm de Randa Haines,
avecTetl Danson, Olivia Cote,

. Roxana Zal, etc.
De nos jours, aux Etats-Unis,
les conséquences d'une rela- '

. tion incestueuse sur la person-
i nalité d'une adolescente et sur
. son environnement familial. "̂

Photo: Téd Danson et Roxana
Zal. (a2)

22.10 Débat
L'inceste.
L'inceste reste un pro-
blème préoccupant de no-
tre époque. Chaque année,
trois cents cas de viols in-
cestueux sont signalés à la
police en France.

23.15 Edition de la nuit

\§[̂ <jr France 3

17.02 Cheval mon ami
Les cavaliers du Caucase.

17.30 Les grandes conjurations
Le connétable du Bourbon.
Charles III , huitième duc
de Bourbon , est-il un traî-
tre ou un héros?

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Un combat truqué.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec S. Michaud , G. Her-
nandez.

20.35 La dernière séance

A 20 h 40

La vallée
de la vengeance

î- 'Film de . Richard Thorpe ;
(1951), avec Burt Lancuster ,

^JRobert *Walkèr, Joanne Dru,
"etc- : ,,;.: ' . •'"?¦:,..''¦ -' .5 :*'; *_.

Au , début .du siècle, . dans •'
l'ouest des Etats-Unis. jDeux ;¦ hommes à la pbursujtê du 'se-'
ducteur de leur sœur. ?¦
Durée: 80 minutes. . . * *
Photo: Bvnt -lancaster et
Joanne DrU. (f f i \

Réclames de l'époque -
Tom et Jerry - Le chant du
coq.

22.30 Soir 3
22.55 Le temps du châtiment

Film de J. Frankenheimer
(v.o. 1961), avec B. Lan-
caster, S. Winters, T. Sa-
valas, etc.
Au début des années
soixante , à New York. Un
enquêteur courageux s'ef-
force de découvrir le meur-
trier d'un jeune Porto-Ri-
cain.
Durée : 100 minutes.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand

Vv^F Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte, série.
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22..15 Téléjournal

. 22.35 Sport

\jj ^Wr Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions

au royaume des animaux
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

f̂lfc  ̂ Allemagne 2

16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein himmlisches

Vergnûgen
18.20 Mon livre d'hôtes
19.00 Informations
19.30 Le lait, un aliment
20.15 Engel der Gejagten

Film de F. Lang.
21.45 Journal du soir
22.05 Footbal
22.35 Eingefahrene Tràume

Téléfilm de J.-P. Gorin.
23.50 Volleyball , dames

K3 1¦J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 La guerre des semences
21.00 Actualités
21.15 Zehn-Die Traumfrau

Film de B. Edwards.
23.15 Le droit des locataires

^̂  
~~ I

^<y Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 La pimpa

L'aigle et l'arc-en-ciel.
18.10 Le livre d'aventures

Un brave garçon.
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Nonna Félicita

Pièce de G. Adami , avec
M. Medici , E. Calindri ,
L. Luppi, G. Bonino.

22.05 Téléjournal
22.15 A la découverte

du corps humain
Tête et queue.

23.05 Mardi-sport

RAI ita,ie ¦
9.30 Televideo

10.30 Ritrato di donna velata
11.30 Un terribile cocco

di mamma , téléfilm.
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Sensualité

Film de C. Fracassi.
15.20 Muppetshow
15.45 Tutti in pista nel sesto

continente , documentaire.
16.55 Sette spose per sette

fratelli , téléfilm.
17.45 L'isola del tresoro
18.10 Poésie délia sera
18.15 Trent' anni délia nostra

storia: 1958
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale estate
21.30 Storia d'amore

e d'amieizia
22.30 Telegiornale
22.40 Napoli prima e dopo
23.40 TG 1-Notte
23.50 Cyclisme, gymnastique

sw iC H A N N E ¦

8.45 Sky trax
10.00 The coca-cola Eurochart

top 50 show
13.00 Skyways, série.
14.00 The outsiders
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers
18.30 Dennis, série.
19.00 The flying nun

Série comique.
19.30 Get smart

Série comique.
20.00 The Paul Hogan show
20.30 A country practice
21.25 Cimarron city

Série western.
22.20 US collège football 1986
23.20 Sky trax

Les joueurs d'échec : une fable politique
D A VOIR C

«Les joueurs d'échec» est le premier
film que le grand cinéaste indien Satya-
jit Ray a consacré à la culture indienne
musulmane.

L'action se situe en 1856, à Lucknow,-
capitale du royaume musulman
d'Avadh. Le roi, Wajid , se préoccupe
plus de musique et de poésie que de poli-
tique. Bien consciente de l'intérêt que
représente pour elle cette situation, la
Compagnie des Indes, représentée par
Lord Dalhousie, a projeté de faire dépo-
ser Wajid pour instaurer une domination
britannique dans le royaume... Indiffé-
rents aux dangers que court leur pays,
deux dignitaires, Mir et Mirza, se livrent

à d'interminables parties d'échecs.
Ce film, très littéraire risque peut-être

d'ennuyer certains spectateurs. Mais il
mérite pourtant un petit effort. «Les
joueurs d'échecs» n'offre pas seulement
une excellente reconstitution de l'Inde
britannique. Il est aussi une réflexion
pleine de sagesse sur l'Homme et le
monde. Tandis que l'Histoire s'apprête à
bouleverser leur vie, deux hommes se
laissent emporter par leur passion, le jeu
d'échecs.

Dans l'abondante production cinéma-
tographique indienne, les œuvres de
Satyajit Ray tiennent une place à part.
Alors que les Indiens sont friands d'his-

toires à l'eau de rose, ponctuées de scè-
nes de danses ou de chants, Satyajit Ray
réalise des œuvres tirées de la littérature
Bengali.

Impressionné par sa rencontre avec
Renoir (venu tourner en Inde «Le
fleuve»), il laisse une grande place dans
son œuvre aux codes du cinéma occiden-
tal qu'il sait fort bien adapter à la cul-
ture de son pays. Une culture qu'il a su
nous faire découvrir et apprécier dans
des films tels que «La complainte du sen-
tier» (1955), «Charulata» (1964) ou «Le
salon de musique» (1957) un film nostal-
gique sur un monde qui disparait, que
l'on a souvent comparé au «Guépard» de
Visconti. (TF1,21 h 10 - ap)

Trop c'est trop !
D A PROPOS l 

L émission «Table ouverte» de
dimanche, consacrée au projet
d'ordonnance relatif à la limitation
des étrangers, n'a guère suscité de
passions. Pourtant, les interroga-
tions que pose ce projet fédéral sont
d'importance. La première consis-
tant peut-être à se demander com-
ment une pareille ineptie a pu sor-
tir des cartons de nos stratèges
fédéraux.

Pour en parler, Manuelle Perre-
noud avait invité Guy Delacrétaz,
représentant des écoles privées
vaudoises, Augustin Macheret,
directeur de l'Université de Fri-
bourg, et Pierre Triponez , sous-
directeur à l 'OFIAMT. On remar-
quera l'absence d'un représentant
du Département de Mme Elisabeth
Kopp, co-auteur du projet d'ordon-
nance. L'invitation a, semble-t-il,
été déclinée. Curieux !

Les conséquences funestes du
projet ont été mises en évidence par
les adversaires de l'ordonnance:
fermeture de dizaines d'écoles pri-
vées et d'instituts universitaires,
perte de centaines d'emplois, cen-
taine de millions perdus pour le
tourisme... Pour le représentant de
l'OFIAMT, Pierre Triponez , le dos-
sier n'était pas facile à défendre.
D'après le représentant des instan-
ces fédérales, il importe de faire la
chasse aux «faux étudiants».
Voyez-vous ça? On aurait été en

droit de demander à M. Triponez
s'il était vraiment nécessaire de
«casser la baraque» pour traquer
quelques f i l s  à papa qui font les
délices de nos marchands de babio-
les et autres bars à la mode.

Il semble d'ailleurs, à entendre le
recteur Macheret, que les fameux
«étudiants éternels» soient une
race en voie de disparition. Hélas,
même dans ce pays, les meilleures
traditions se perdent!

Au travers du projet d'ordon-
nance, c'est également le problème
des relations des cantons avec la
Confédération qui est posé. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que
la transparence n'a guère présidé à
l'avènement de ce projet, tant con-
troversé.

Le recteur de l'Université de Fri-
bourg, qui pourrait voir un tiers de
ses étudiants étrangers s'en aller,
ayant appris le projet fédéral «par
hasard»...

Comme cela a été relevé, .si les
réactions ont été très vives en
Suisse romande, les intéressés
d'outre Sarine semblent avoir eu
des réactions plus timides. Gageons
que le débat de dimanche aura
encouragé les téléspectateurs à sui-
vre l'évolution de la tempête provo-
quée par un texte dont on ne semble
pas avoir mesuré la portée. Inquié-
tant tout de même.

Jean-Jacques Schumacher

La dernière séance: spécial Burt Lancaster
En 1971, Burt Lancaster annonçait

que «L'homme de la loi» (Winner) serait
son dernier film. Il est revenu depuis sur
sa décision, les exploits athlétiques
ayant fait place à des compositions plus
mûries.

«La retraite: jamais !, clame-t-il. J'ai
banni ce mot de mon vocabulaire». Et à
bientôt 73 ans, il n'a jamais autant
tourné. Après «Tough Guys» où il
incarne un ancien gangster qui reprend
du service au côté de son ami Kirk Dou-
glas, après «Sur les ailes des aigles», une
série télévisée qui vient de remporter un
véritable triomphe aux Etats-Unis, il
s'apprête à commencer un téléfilm con-
sacré à Barnum où il sera bien sûr le
célèbre directeur de cirque.

Le cirque est d'ailleurs pour lui un
milieu familier. Les débuts de Burt Lan-

caster furent essentiellement sportifs:
basket-ball, athlétisme, acrobaties... Il
met au point avec Nick Cravat un
numéro qu'il présente dans les cirques et
les music-halls.

La guerre interrompt une carrière pro-
metteuse. Une foi9 démobilisé, Lancaster
se tournera vers le théâtre Remarqué
par des producteurs, il apparaît au
cinéma dans «Les tueurs» (Siodmak,
1948). Il n'arrêtera plus de tourner.
Téméraire (il se fit , dit-on, réellement
appliquer les coups de fouet qu'il reçoit
dans «Les amants traqués» de N. Foster,
(1948) et toujours très sportif (il fait une
excellente démonstration de ses talents
d'acrobate dans «La flèche et le flam-
beau» de Tourneur, 1950), il n'en réussit
pas moins ses compositions d'acteur et
reste inoubliable dans «Vera Cruz»
(Aldrich, 1954).

«La dernière séance» lui rend ce soir
hommage à travers deux films: un wes-
tern, son premier, signé Richard Thorpe
(«La vallée de la vengeance», 1951) et
une œuvre dramatico-sociale de John
Frankenheimer («Le temps du châti-
ment», 1961), dans laquelle il incarne un
juge d'instruction cherchant à remettre
de jeunes délinquants dans le droit che-
min et dont le plus grand intérêt est de
n'avoir jamais été diffusée à la télévi-
sion... (FR3,20 h 40 - ap)
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