
Le document final de la Conférence sur le désarmement en Europe (CDE) a
été officiellement adopté hier matin à Stockholm par consensus des 35 pays
participants, qui avec le Canada et les Etats-Unis comprennent tous les Etats
européens, moins l'Albanie. La Suisse toutefois donnera à l'accord conclu à
Stockholm une interprétation propre, en raison du caractère particulier de sa

défense nationale.

Dans la salle ou se tenait la conférence: le désarmement, fait rare, a vu les montres
se mettre à la même heure. (Bélino AP)

L'accord porte la date du 19 septem-
bre, initialement retenue comme date
limite pour la CDE, réunie depuis le 14
janvier 1984 dans la capitale suédoise. Le
document final établit notamment que
les Etats participant à la CDE devront
dorénavant inviter des observateurs
étrangers pour les manœuvres militaires
de forces terrestres impliquant plus de
17.000 hommes. Ces dispositions visent
avant tout à écarter toute possibilité de
guerre-surprise.

La Suisse toutefois, en raison du

caractère particulier de sa défense natio-
nale, fondée sur un système de milice
destiné uniquement à défendre le terri-
toire, considère que le document signé à
Stockholm ne peut s'appliquer à certai-
nes activités de son armée. Ainsi les exer-
cices de mobilisation, ainsi que les mobi-
lisations effectives, partielles ou généra-
les, ne seront pas concernés par l'accord
de Stockholm, selon un communiqué dif-
fusé par la délégation suisse à l'issue de
la conférence.

Le chef de la délégation américaine

dans la capitale suédoise, M. Robert
Barry, a déclaré que le succès de la con-
férence devrait donner une impulsion
positive à d'autres négociations en cours.
Des négociations bilatérales soviéto-
américaines se déroulent en effet en ce
moment à Genève, rappelle-t-on, portant
notamment sur la réduction des euro-
missiles.

La statisfaction l'emportait également
à Moscou, où l'agence Tass a souligné
hier les «efforts suivis» déployés par
«tous les participants à la conférence,
qui ont su faire preuve de réalisme politi-
que et d'un sens des responsabilités».
L'accord de Stockholm revêt, selon Tass,
une «grande importance» pour le dérou-
lement de la 3e conférence-bilan des 35
pays de la CSCE qui s'ouvrira le 4
novembre à Vienne, alors qu'il appar-
tiendra à cette conférence de décider des
suites à donner à la CDE.

A cet égard, les représentants des 35
pays signataires de l'Acte final d'Hel-
sinki, ainsi que de l'accord de Stockholm,
se réunissent aujourd'hui à Vienne pour
préparer cette troisième conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), au cours de laquelle sera établi
un bilan -du processus de dialogue entre
l'Est et l'Ouest.

AUSPICES FAVORABLES
Cette réunion préparatoire s'ouvre

donc sous des auspices plutôt favorables
au lendemain de l'adoption à Stockholm
du premier accord militaire Est-Ouest
depuis sept ans. Comme le prévoit le
document final adopté à l'issue de la
deuxième «conférence-bilan» de la CSCE
de Madrid, qui s'éternisa pendant trois
ans de 1980 à 1983, la durée de la réunion
préparatoire de Vienne ne devra pas
dépasser' deux semaines.

(ats, afp, reuter)
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Paris, week-end du Jeûne: le calme après la tempête. Les explosifs se sont tus
quelques jours, sans que les terroristes du CSPPA ne déclarent de trêve.
Parisiens et touristes ont pleinement profité du soleil de l'été indien sur les
terrasses. Ils faisaient foule sur les Champs-Elysées, place des Halles ou dans
le quartier latin. Ces lieux à haute fréquetation dont les poseurs de bombes
ont fait la cible, tuant huit fois et blessant plus de 150 personnes en 3 semai-
nes. Le «Journal du Dimanche» pouvait titrer: «Malgré tout, Paris sans peur».
Calme et sang-froid se traduisent sur le plan politique par le renforcement de

l'unité nationale.

Le Pen, ou l art de l opportunisme
populiste. (Bélino AP)

La crainte existe, face à l'aléatoire ter-
roriste. Les gens savent le terrain miné.
Dans le TGV, une Parisienne, la soixan-
taine avancée, raconte les deux grandes
guerres. «La 3e est engagée. J'espère pas-
ser outre également, mais il faut se dire
que l'on peut sauter d'un instant à
l'autre.»

- par Patrick FISCHER -
Les mesures de précaution sont visi-

bles. La fouille est le rite de passage
obligé en certains endroits. Intensive au
Centre Pompidou, qui a placardé cet
avis: «Pour votre sécurité, les grands
sacs ne sont provisoirement pas admis».
A l'extérieur, les badauds se pressent
autour des saltimbanques. Pas de fouille
au forum des Halles. Ailleurs, dans les
grands magasins et, les cinémas, l'opéra-
tion est menée avec une fermeté varia-
ble.

Les rondes de CRS sont renforcées,

qui interpellent le porteur d'un bagage
lorsqu'il leur apparaît trop bronzé. Trop
crépu. Les affiches de recherche des frè-
res Abdallah tapissent la ville depuis
samedi, retenant l'attention éphémère
des passants. A la Cité des arts, on ne
prend plus de paquet en consigne.

Sans qu'apparaisse une traque obses-
sionnelle au colis suspect, un bon quart
des 500 Parisiens interrogés pour le
compte du «Journal du Dimanche»
admettent faire «davantage attention à
ce qui se passe autour d'eux». Le même
sondage révèle qu'une majorité (67%) n'a
pas renoncé à ses projets pour le week-
end du Jeûne à cause de la menace terro-
riste. Dans les mêmes proportions, les
habitants de la capitale n'ont pas
renoncé à se rendre dans les grands
magasins (68%) et au cinéma (62%).
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Alors que la ' France croulait
sous le poids des explosions meur-
trières et malgré les jacassements
agitant la basse-cour de la majo-
rité, François Mitterrand mainte-
nait son voyage en Indonésie.

A juste titre: Djakarta s'inscrit
en lettres capitales dans l'avenir
de la zone Asie-Pacif ique, même si
le pays se voit actuellement con-
f ronté à la chute des cours du
pétrole. L'Indonésie, douzième
producteur mondial, tire en eff et
une bonne partie de ses revenus
de l'exportation du naphte.

Les problèmes liés à la crise du
brut auront conditionné les entre-
tiens du président f rançais avec
son homologue Soeharto, centrés
sur les questions économiques.
Voilà pour le f utur immédiat

François Mitterrand n'a pas la
vue courte. A plus long terme,
l'archipel indonésien est en passe
de s'aff irmer comme l'un des pha-
res de la région, si ce n'est la puis-
sance non-communiste d'Asie du
Sud-Est .

Cinquième pays du monde p a r
sa population, dotée d'un potentiel
naturel énorme, l'Indonésie
s'impose désormais comme la clé
de voûte soutenant VASEAN ,
l'Association des nations du sud-
est asiatique.

La prééminence de Djakarta, au
plan politique, trouve conf irma-
tion dans un ensemble de facteurs
objectif s. Et Mitterrand, dans sa
volonté d'ouverture aux puissan-
ces en gestation, n'avait pas de
motif suff isant qui aurait justif ié
l'annulation de ce périple, alors
que la France croulait sous les
explosions. Meurtrières, mais si
opportunes.

Le premier ministre Jacques
Chirac l'a bien compris, lui qui ne
cesse de distiller un discours à
double sens, aux accents de la f e r -
meté et de la sécurité retrouvées.

Ils lui permettent de passer au
f i l t r e  du terrorisme les clivages
politiques qui empoisonnent tradi-
tionnellement l'Hexagone, muant
comme par enchantement le chef
du gouvernement en grand mani-
tou du consensus national, de
l'unité retrouvée. En f utur patron
de l'Etat quoi.

Ses initiatives les plus f raîches
tqndent toutes à le démontrer: le
pouvoir, c'est lui.

Son mérite, pourtan t n'est pas
aussi divin que ses anus se com-
p laisent à le chanter.

Quelle nation ne condamnerait-
elle pas, d'un seul élan, la menace
des attentats qui la saignent quo-
tidiennement et impunément?

Sur f ond de présidentielles, Chi-
rac s'arroge les plumes du pouvoir
sans f a i r e  la démonstration des
qualités p r o p r e s  à un chef d'Etat
Sans prendre de risques.

C'est là la marque, générale-
ment d'un manque d'envergure.

Pascal-A. BRANDT

Opportunes
explosions

Sur la frontière nord d'Israël

Israël a massé plusieurs centaines
de soldats le long de sa frontière
nord face au Liban pour soutenir
l'armée du Liban-sud (ALS, armée et
financée par les Israéliens) dans son
conflit contre les miliciens chiites
radicaux, a-t-appris hier de sources
proches de la sécurité.

Selon les habitants du nord d'Israël,
de telles concentrations ne s'étaient plus
vues depuis le retrait du gros des forces
israéliennes du Liban en juin 1985. Cette
information a été soumise à la censure

militaire israélienne, qui y a effectué plu-
sieurs coupures.

Dimanche, Yitzhak Rabin, ministre
israélien de la Défense, a juré que les
attaques au Liban du sud, au cours des-
quelles trois miliciens de l'ALS ont été
tués et trois soldats israéliens blessés la
semaine passée, ne resteraient pas impu-
nies.

Ce regain de violence suscite en Israël
la crainte d'une intensification de l'enga-
gement militaire de l'Etat hébreu dans le
conflit libanais, (ats, reuter)

Concentration de troupes
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Avant Suède-Suisse I

En vue du premier match du tour préliminaire du championnat d'Europe des
nations contre la Suède, mercredi A Stockholm, Daniel Jeandupeux a rappelé en

dernière heure Claudio Sulser (notre photo ASL) et Jûrg Wittwer.
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Prévision jusqu 'à 'ce soir. Valable pour
tout le pays: le temps sera ensoleillé. Des
brouillards se formeront toutefois sur le
Plateau et se. dissiperont durant la matinée.
La limite de zéro ,degré restera proche de
3800 mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi, mer-
credi encore assez ensoleillé. Brouillards
matinaux sur le Plateau. L'après-midi aug-
mentation des nuages en altitude. Jeudi et
vendredi nébulosité changeante et en partie
ensoleillé. Dans l'ouest et le sud quelques
pluies possibles. Faible baisse de la.tempé-
rature. Pour samedi évolution incertaine:
probablement stratus des deux côtés des
Alpes, en partie ensoleillé au-dessus.

Mardi 23 septembre 1986
39e semaine, 266e jour
Fête à souhaiter: Constant

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 20 7 h 22
Coucher du soleil 19 h 28 19 h 26
Lever de la lune 21 h 35 22h09
Coucher de la lune 13 h 09 14 h 16

météo

Droits de douane
Otto Stich inspire
confiance
SœSS Page 4
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Nations Unies: Ronald Reagan et le désarmement nucléaire
USA et URSS proches d'un accord

Le président Ronald Reagan a
estimé hier que les Etats-Unis et
l'URSS s'approchaient d'un accord
sur le désarmement nucléaire, mais a
vivement condamné l'Union soviéti-
que pour l'arrestation du journaliste
américain Nicholas Daniloff.

«Il y a eu du mouvement», tant dans
le domaine des armes stratégiques que
dans celui des armes de portée intermé-
diaire (INF), a déclaré le président Rea-
gan devant l'Assemblée .générale des
Nations Unies. «Cela me donne de
l'espoir», a-t-il ajouté.

L'affaire Daniloff a été évoquée par le
président Reagan: le journaliste accusé
d'espionnage par le KGB, est un «otage
innocent qui doit être libéré», a-t-il souli-
gné.

REDUCTION DE MOITIE
Abordant longuement la question du

désarmement, M. Reagan a indiqué que
les Etats-Unis souhaitaient toujours une
réduction de moitié des arsenaux straté-
giques, mais que Washington a voulu
«prendre en considération les pré-
occupations soviétiques» en acceptant
dans un premier temps «des réductions
moins importantes».

De même, le président a réaffirmé que
les Etats-Unis recherchaient «l'élimina-
tion totale» des missiles de portée inter-
médiaire (INF), mais que si les Soviéti-
ques désiraient parvenir à cet objectif
par étapes, Washington était «prêt à
signer un accord intérimaire sans délai».

PREUVES FLAGRANTES
M. Reagan a exprimé la volonté des

Etats-Unis de poursuivre leurs recher-
ches sur l'Initiative de défense stratégi-
que (IDS - la «guerre des étoiles»), souli-
gnant toutefois que Washington «con-
tinue de respecter le traité ABM sur les
armes antimissiles, en dépit de preuves
flagrantes que les Soviétiques le violent.

Le président américain a par ailleurs

souligné une nouvelle fois les,dangers
posés par les conflits régionaux, citant
notamment l'Afghanistan, le Cambodge,
l'Ethiopie et l'Angola. Selon lui, «les
régimes marxistes-léninistes ont ten-
dance à faire la guerre à leurs -voisins
aussi facilement qu 'ils la font à leurs pro-
pres peuples». A ' . *" ' .;
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UN NOUVEAU SOMMET " t' >,
Par ailleurs, Moscou et Washington

semble avoir jeté les bases pour un nou-

veau sommet et un accord sur les euro-
missiles; mais doivent auparavant fran-
chir l'obstacle Daniloff , estimait-on
dimanche dans la capitale américaine.

Au lendemain des deux j ours d'entre-
tiens entre le secrétaire d'Etat George
Shultz et son homologue soviétique
Edouard Chevarnadze, les commenta-
teurs américains soulignaient les «pro-
grès» accomplis dan le dialogue entre les
deux grands après plusieurs mois d'appa-
rente stagnation, (ats, afp)

B _
Pas des imbéciles, les douaniers

du GATT. Pour autant que l 'on
puisse considérer les délégués à
la conf érence ministérielle du
GATT à Punta del Este comme
des douaniers. Pas des imbéciles
puisque leurs délibérations ont
abouti. Un accord sur le lance-
ment de nouvelles Négociations
Commerciales Multilatérales
(NCM) a vu le jour et les nouvel-
les règles du jeu  commercial
international pourront être édic-
tées.

Ce huitième round de NCM
depuis la dernière guerre mon-
diale commencera à la f i n  de
l'année ou au début 1987 à Genève
et devrait durer quatre ans.

Et les délégués américains de
sabler le Champagne !

Car il ne f aut pas perdre de vue
que si l'ensemble des nations pré-
sentes en Uruguay sont satisf ai-
tes de l'accord, les USA sont bien
les grands triomphateurs de ces
entretiens.

Ils souhaitaient que l'agricul-
ture, les services, les investisse-
ments étrangers et un nouveau
code pour se protéger du piratage
f igurent à l'ordre du jour des
NCM. Accordé, le Brésil et l'Inde,
d'abord réticents devant ces exi-
gences, ont cédé.

Autre sujet de satisf action,
général celui-là, la solidarité des
délégués et leur volonté d'aboutir
à quelque chose de concret De
f ortes présomptions de sabotage
circulaient avant l 'ouverture des
discussions, un lobby de ¦petits
pays était même supposé tout
déclencher. Repentir ou éclair de
lucidité, les délégués incriminés
ont balayé d'un geste purif icateur
leurs intentions belliqueuses.
Pour que le libéralisme triomphe.

En dépit du résultat alors que
l'opinion se f élicite de ce succès, il
noua semble que les membres de
la réunion de Punta del Este
auraient pu f aire mieux encore.
Notamment en acceptant la
requête soviétique de participer
au nouveau cercle de négocations.

Quelles que soient les raisons
qui ont amené les pays membres à
limiter le cercle des participants,
il ne f ait pas un pli qu'un sauf -
conduit aurait dû être accordé à
l'ours soviétique. Coup bas,
manœuvre politique ? L'ombre de
l'aigle américain plane au-dessus
de cette éviction, ou plutôt de ce
ref us d'engagement

La victoire des Etats-Unis aura
décidément été totale. Souhaitons
leur de la savourer sur le champ.
Il ne serait pas étonnant en eff et
qu'à l'ouverture des nouvelles
négociations, le sourire plein de
dents des douaniers de Ronald
Reagan f asse place à une grimace
des plus crispées. On ne néglige
pas impunément un client comme
l'URSS.

Des imbéciles, les douanier,?
américains ?

Jacques HOURIET

Pas d'imbéciles à
Punta del Este?

Rémission, mais pas guérison
Etats-Unis : pour les riialades du SIDA

Les victimes du SIDA aux Etats-Unis ont accueilli avec une vive satisfaction,
teintée toutefois de prudence, la décision de diffuser à grande échelle un médicament
antiviral pour traiter leur maladie, a-t-on affirmé samedi à l'Institut national de la
santé.

La veille, les autorités américaines, interrompant prématurément les essais en
cours, avaient annoncé la diffusion à grande échelle de ce médicament, l'AZT, ou Azi-
dothymidine, dont on espère non une guérison des malades mais, au mieux, une amé-
lioration de leur état. J

Cependant, comme il a été annoncé officiellement, le médicament disponible dans
les prochaines semaines, ne sera au départ administré qu'aux patients qui ont souf-
fert au cours des trois derniers mois d'une pneumonie dite à «pneumocystis carinii»,
maladie normalement rare, mais répandue parmi les victimes du SIDA.

Selon le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies allergi-
ques et infectieuses, la moitié des 12.000 malades du SIDA aux Etats-Unis ont eu
cette pneumonie.

Autres réserve: les effets secondaires et à long terme de l'AZT qui, s'il est censé
suspendre la propagation du rétrovirus ou même améliorer l'état du patient, ne
devrait guère avoir d'incidence sur l'issue fatale de la maladie, (ats, afp)

Un huitième cycle de négociations
Discussions du GATT à Punta del Este

Les parties contractantes de
l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT) ont
ouvert samedi matin dans la station
balnéaire uruguayenne de Punta del

Este le huitième cycle de négocia-
tions commerciales mondiales, qui
portera le nom de «Uruguay Round».

D'une durée de quelque quatre ans, le
nouveau cycle de négociations doit per-
mettre de relancer le commerce face à la
menace croissante du protectionnisme.
En adaptant le GATT aux nouvelles
conditions qui prévalent dans le com-
merce international, les 92 parties con-
tractantes n'ont plus voulu se contenter
de fixer les bases du libre-échange
comme lors du dernier round de négocia-
tions, celui de Tokyo, entre 1973 et 1979.

Cette nécessité de modifier les règles
du jeu a conduit les membres du GATT
à limiter le cercle des participants alors
qu'à Tokyo, tous les pays intéressés
furent acceptés. L'Union soviétique qui a
présenté une demande d'admission
avant Punta del Este est ainsi écartée
des discussions, ne satisfaisant pas aux
conditions requises.

PAYS PAUVRES
Les pays en développement et plus

particulièrement les plus pauvres d'entre

eux jouiront d'une clause préférentielle
lors des futures négociations commercia-
les. Ainsi, les Etats industrialisés nuan-
ceront leurs demandes de concessions en
fonction du degré de richesse lors du
démantellement des obstacles au com-
merce si les mesures adoptées ne sont
pas conciliables avec la réalité prévalant
dans les pays du tiers monde en matière
de politique financière, commerciale et
du développement.

Les grands dossiers de ['«Uruguay
Round» seront les tarifs douaniers, les
obstacles commerciaux non tarifaires, les
clauses de sauvegarde, les subventions, le
règlement des différends ainsi que le
commerce de produits tropicaux ou en
provenance de ressources naturelles, les
textiles, l'habillement et les produits
agricoles. Feront leur apparition en
outre dans le nouveau cycle de négocia-
tions les aspects commerciaux de la pro-
priété intellectuelle, le commerce des
contrefaçons ainsi que le problème des
crédits à l'exportation pour biens
d'investissements. . . .

En constante augmentation
Colons juifs dans les territoires occupés

Le nombre de colons juifs en Cisjordanie s'est accru de 50% ces deux
dernières années, malgré la décision gouvernementale de ralentir le nombre

d'installations, a rapporté la radio israélienne.
Selon un dénombrement effectué par

la radio (d'Etat), le nombre de colons
installés dans le territoire occupé est
passé de 40.000 à 60.000 depuis que Shi-
mon Pères est devenu premier ministre
en septembre 1984. Ce chiffre est supé-
rieur à ceux qui ont été publiés jusqu'à
présent. L'Office gouvernemental de la

statistique avait révélé pour sa part qu à
la fin 1985, 41.000 juifs vivaient sur la
rive ouest du Jourdain, ce qui représea-
tait une hausse de 16% par rapport à
l'année précédente.

En fait, les représentants des colons
évaluent leur population à 62.000 per-
sonnes, certains estimant qu'il y a de la
place pour un demi-million de Juifs en
Cisjordanie.

La plupart des nouveaux résidents se
sont installés près de Jérusalem et de
Tel-Aviv, a ajouté la radio. Ce qui ten-
drait à indiquer que, contrairement à
leurs prédécesseurs, ces nouveaux colons
sont plus attirés par des logements meil-
leur marché et par la proximité des deux
métropoles israéliennes, que par des
motifs idéologiques de reconquête de
l'Israël biblique, (ap)
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• HANOI. - L'ambitieux programme
de déplacement des populations vers les
«zones économiques nouvelles», élaboré
par les autorités pour réduire, dans les
prochaines années, la surpopulation des
plaines rizicoles du' Viêt-nam, apparaît
d'ores et déjà comme un échec pour
1986, a souligné le journal du parti com-
muniste Nhan Dan.
• NEW YORK. - Vingt et un des 25

diplomates soviétiques accusés d'espion-
nage et expulsés par les Etats-Unis ont
quitté New York dimanche, a-t-on indi-
qué de sources officielles.

Une rencontre exceptionnelle aux Nations Unies

Le premier ministre israélien M. Shimon Pères et le chef de la diploma-
tie soviétique M. Edouard Chevarnadze ont discuté des perspectives de
normalisation des relations entre leurs deux pays, ainsi que du Proche-
Orient, hier, aux Nations Unies. A l'issue de cette rencontre exception-
nelle de plus d'une heure, M Pères a déclaré avoir discuté avec M.
Chevarnadze des mesures nécessaires à mettre en œuvre pour une nor-
malisation des relations entre les deux pays. L'URSS avait rompu ses
relations diplomatiques avec Israël en 1967 après la guerre des Six

jours.

«Nous allons maintenant chacun
étudier les propositions faites de part
et d'autre et y réagir», a déclaré M.
Pères en ajoutant qu'il y aurait
d'autres contacts. De son côté M.
Chevarnadze a déclaré que des «ques-
tions très sérieuses» portant sur les
relations bilatérales et le Proche-
Orient avaient été évoquées.

Il a réaffirmé l'insistance de Mos-
cou pour la tenue d'une conférence de
paix internationale sur le Proche-
Orient, et a relancé l'idée de la mise
sur pied d'un comité préparatoire de

la conférence. Evoquant l'accord qui
vient d'intervenir à la conférence de
Stockholm (CDE) «sur des questions
compliquées». Il a ajouté qu'un pro-
cessus similaire pourrait être appli-
qué au Proche-Orient.

La tenue de cette rencontre qui
paraissait encore aléatoire il y a
vingt-quatre heures a confirmé, après
les entretiens consulaires d'Helsinki
entre les deux pays il y a un mois, le
lent dégel des relations israélo-sovéti-
ques, constate-t-on dans les milieux
diplomatiques, (ats, afp)

Discussion Pères - Chevarnadze

Double greffe à Londres

Un bébé de deux mois et demi
qui vient de subir une double
greffe du cœur et des poumons -
c'est le plus jeune malade au
monde à avoir subi une telle opé-
ration - est dans un état «satisfai-
sant», a annoncé hier le Harefield
Hospital de Londres.

Le petit garçon dont l'identité
n'a pas été révélée a été opéré
samedi par le Dr Magdi Yacoub,
l'un des grands spécialistes de

' greffes du cœur en Grande-Breta-
gne, (ap)

Le plus jeune
du monde

Près d'Agrieente

Un commando de tueurs qui appar-
tiendraient à la mafia, a tué cinq hom-
mes et en a blessé trois autres dimanche
soir à la terrasse d'un bar de Porto
Empedocle, près d'Agrigente (Sicile),
a-t-on appris de sources policières.

Les personnes assassinées sont deux
hommes soupçonnés par la police
d'appartenir à la mafia: Giuseppe Gras-
sonelli, 76 ans, et son fils Luigi, 31 ans, et
trois autres hommes de 37, 52 et 67 ans,
ont précisé les enquêteurs.

Le commando a aussitôt pris la fuite.
Selon les policiers, il s'agirait d'un

règlement de compte entre bandes riva-
les de la mafia, (ats, afp)

La mafia liquide

Recherche d'une solution en Afrique du Sud

La rencontre qui a eu lieu samedi
soir entre le chef du Congrès natio-
nal africain (ANC), et M. Chester

Crocker, secrétaire d'Etat adjoint
aux Affaires africaines de l'adminis-
tration Reagan est la rencontre au
plus haut niveau entre l'ANC et les
Etats-Unis et elle a été confirmée par
le porte-parole du Département
d'Etat américain, Mme Sondra
McCarthy.

Le chef de l'ANC avait auparavant
rencontré Sir Geoffrey Howe au cours
d'une réunion que le Foreign Office a
trouvée «bonne», sincère, ouverte et
sérieuse». Le porte-parole de l'ANC,
Mme Frêne Ginwala indiquait quant à
elle que les discussions avaient été orga-
nisées à la demande de Sir Geoffrey
Howe et que le gouvernement britanni-
que «avait maintenant accepté le rôle
central de l'ANC dans la recherche d'une
solution en Afrique du Sud».

En outre, des centaines de mineurs
noirs ont perturbé hier un service funè-
bre à la mémoire de 177 de leurs collè-
gues qui ont péri mardi dernier dans la
catastrophe de la mine d'or de Kinross,
au Transvaal.

Un responsable du Syndicat national
des mineurs (SNM) a déclaré que les
manifestants avaient perturbé la céré-
monie pour protester contre la catastro-
phe causée, selon celui-ci, par des mesu-
res de sécurité insuffisantes. .

(ats, reuter, ap)

Le rôle central de MNC
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Les lieux plastiqués s'inscrivent même

à l'itinéraire touristique. Les gens se suc-
cèdent devant l'entrée cancellée de la
poste de l'Hôtel de Ville «PTT, Paris
113». Soufflées à plusieurs dizaines de
mètres, les vitres sont remplacées. Seuls
une pancarte «Fermé!» et un avis de
transfert des objets en poste restante
rappellent le drame.

Une inquiétude impalpable se lit dans
la rue, sans qu'elle ne dérape en un mou-
vement de panique. Les Parisiens esti-
ment, selon le même sondage, faire face
avec «calme» et «sang-froid». Ils don-
nent de bons points à MM. Mitterrand
et Chirac, dont la courbe de popularité
s'inscrit à la hausse.

Un sentiment d'unité nationale auquel
n'adhère pas le dirigeant du Front natio-
nal. S'opposant à l'interdiction des
manifestations par le gouvernement, il
appelait ses ouailles à se rassembler hier
en fin d'après-midi, place de l'Opéra,
«contre le terrorisme et pour la sécu-
rité». Avec sorç opportunisme populiste,
Le Pen s'expose comme terroriste politi-
que.

Paris...

Vague d'attentats dans la capitale française

Alors que le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du
Proche-Orient (CSPPA) vient de renouveler ses menaces contre la ̂ France,
l'hypothèse selon laquelle la Syrie serait responsable, derrière le clan
Abdallah, des récents attentats parisiens est de plus en plus évoquée.

Le tableau qui se dessine est le sui-
vant: les FARL, c'est-à-dire le clan
Abdallah, est l'exécutant des attentats
commis à Paris depuis le début de
l'année, avec peut-être une complicité
française, notamment d'Action Directe,
et avec l'aide de la Syrie qui fournirait
les moyens logistiques dont seul un Etat
peut disposer.

Le CSPPA a publié deux communi-
qués samedi. Dans le premier, il revendi-
que le dernier attentat parisien, celui de
la rue de Rennes (cinq morts, 12 blessés
graves) et menace de nouvelles actions
tant que les trois prisonniers dont il
réclame la libération ne seront pas sortis
de prison. Dans le deuxième, il accuse le
gouvernement français de préparer
l'assassinat de George Ibrahim Abdal-
lah , qui a été transféré samedi de la pri-

son de Fleury-Mérogis à celle de la
Santé.

La thèse d'un «chef d'orchestre»
syrien qui aiderait les terroristes des
FARL est évoquée par l'ensemble de la
presse française. Les liens des FARL
avec la Syrie sont connus et le village de
Koubeyat, d'où sont originaires les
Abdallah, est situé au Nord-Liban, sous
contrôle syrien. Plusieurs journaux
notent que les attentats ont nécessité
une logistique qui n'a pu être fournie que
par un Etat, en l'occurrence la Syrie. Par
ailleurs, ils soulignent les liens entre le
groupe français Action Directe et les
FARL, et rappellent que le Français Fré-
déric Oriach, un proche d'Action Directe
libéré de prison en mars dernier, s'est
rendu à Damas récemment, (ap)

Sur le chemin de Damas
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PROCHAIN ARRÊT: L'OR ET LA MODE

L'important secteur du .. J> il» défilés de mode quoti-
textile, mode et fourrure f » diens au cinéma de la
s'est enrichi d'une presti- foire,
gieuse exposition "or et
mode". Dans 70 vitrines sont expo- Mercredi 24 septembre : Jour-
sées les plus belles créations d'or- née du cheval. Présentation publi-
fèvrerie et de bijouterie. Grand que des sujets primés au marché-
concours avec comme premier prix concours de chevaux, poulains „
un lingot d'or de 500 gr. De quoi et pouliches (10h. sur la grande-
rêver aussi en assistant à l'un des avenue).

COMPTOIR SUISSE
Lausanne -13-28 septembre 1986

Otto Stich inspire confiance
Droits de douane

Apparemment, le «coup du mazout» n'est plus qu'un mauvais souvenir et
le Conseil national n'en tient nullement rigueur à Otto Stfbh, notre minis-
tre des Finances. Hier, à l'occasion du premier débat de la session
d'automne des Chambres, les députés ont refusé, par 77 voix contre 65, de
limiter les compétences du Conseil fédéral en matière de taxes douaniè-
res. Le Parlement préfère risquer une hausse-suprise, mais passagère, des

tarifs douaniers plutôt que de favoriser les spéculateurs.
Dans la foulée de l'augmentation mas-

sue mais brève des droits de douane sur
le mazout et le gaz, en février, la radicale
zurichoise Vreny Spoerry entendait limi-
ter considérablement la possibilité pour
le Conseil fédéral de procéder à des haus-
ses isolées de certaines taxes.

Mme . Spoerry avait saisi l'occasion
d'une révision de la loi sur le tarif des
douanes datant de 1959, qui devait être
adaptée à une nouvelle convention inter-
nationale. En juin , Otto Stich perdait le
premier round, car le Conseil national

renvoyait tout le dossier en commission
pour étude. Et la commission des Affai-
res économiques, présidée par le libéral
genevois André Gautier, proposait, à une
faible majorité, de limiter la compétence
du Conseil fédéral aux augmentations de
tarif n'ayant pas des buts purement fis-
caux.

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

Pour protéger le marché suisse d'une
intervention massive de produits étran-
gers, le Conseil fédéral aurait toujours
eu, par contre, le droit d'augmenter les
taxes de sa propre initiative, puis de
faire rati fier sa décision, plus tard, par
les Chambres.

Pour les radicaux et agrariens, il

s'agissait d'affirmer qu'aucun impôt ne
peut être introduit sans autorisation
implicite ou explicite du souverain ou du
Parlement. La fiscalité, a répété André
Gautier, est du pouvoir exclusif du peu-
ple ou du Parlement, on ne saurait ten-
ter d'y échapper par le biais d'une
hausse-surprise des droits de douane,
comme ce fut le cas avec le «coup du
mazout».

Pour les démocrates-chrétiens et les
socialistes, dont la conseillère nationale
Lilian Uchtenhagen, on ne peut sans
autre distinguer les effets protectionnis-
tes d'une hausse de ses conséquences fis-
cales. Et Otto Stich avait beau jeu de
démontrer qu'aucune hausse ne s'est réa-
lisée dans ce domaine sans implications
fiscales. De plus, comment lutter contre
les spéculateurs si le Conseil fédéral doit
attendre les débats au Parlement pour
procéder aux augmentations nécessai-
res?

Peu rancunier, le Parlement lui a donc
renouvelé sa confiance. Tout au plus le
Conseil fédéral sera-t-il tenu de soumet-
tre immédiatement les hausses au Parle-
ment.

Elle sera construite
L'autoroute Yverdon-Avenches aux Etats

Le tronçon Yverdon-Avenches de
l'autoroute NI , sur territoire vaudois et
fribourgeois, sera construit, mais il sera
déclassé en 2e catégorie. C'est ce qu'a
décidé le Conseil des Etats hier soir par
34 voix contre 4. Le Conseil national
avait pris la même décision en mars der-
nier. La Chambre des cantons se pronon-
cera mardi sur les cinq autres tronçons

contestés du réseau des routes nationa-
les.

Les 34 km d'autoroute prévus entre
Yverdon et Avenches ont divisé la depu-
tation fribourgeoise: alors que le démo-
crate-chrétien Pierre Dreyer l'approu-
vait, le socialiste Otto Piller s'y est
opposé. Le radical vaudois Edouard
Debétaz a pour sa part rappelé le vote
populaire positif enregistré dans son can-
ton. Finalement* l'argument selon lequel
trois autoroutes courront parallèlement
sur une bande de 40 km n'a pas pesé
lourd: ni la N5, le long du lac de Neuchâ-
tel, ni la N12 Berne-Vevey ne sauraient
suppléer à une NI complétée, ont souli-
gné le président de la commission Walter
Weber (SOCTSO) et le conseiller fédéral
Léon Schlumpf. (aîts) - ï

Fribourg: la prostitution réglementée
La prostitution de rue va être ré-

glementée en ville de Fribourg: selon
le projet de règlement présenté hier
par le Conseil communal (exécutif),
elle ne sera autorisée que de 20 à 2
heures en hiver, et de 21 à 3 heures
en été. Ele ne pourra en outre pas
s'exercer dans les quartiers d'habita-
tion, aux arrêts de transports
publics, sur les places de stationne-
ment, les parcs, les places publiques
ainsi qu'aux abords des églises, éco-
les et hôpitaux.

En ville de Fribourg, la prostitution
est exercée de manière spontanée aux
abords de l'Hôtel de Ville, à toutes les
heures du jour et de la nuit. La police fri-

bourgeoise a connaissance de 120 prosti-
tuées, dont 62 n'exercent leur profession
que temporairement à Fribourg. Le tra-
fic incessant provoqué par cette activité
a entraîné des réclamations des habi-
tants des quartiers concernés.

Le règlement présenté hier par le con-
seiller communal Anton Cottier vise à
combler un vide juridique quant à la
situation de la prostitution en ville, à
l'instar de ce que d'autres villes ont fait.

D'autres mesures devraient accompa-
gner ce règlement: amélioration de
l'éclairage public (déjà réalisé) et l'intro-
duction d'un sens unique durant la nuit
dans une des «rues chaudes» de la ville,
destiné à limiter le trafic, (ats)

Les automobilistes ne s'en sont pas privés
Un dimanche du Jeûne sans voitures

Au cours de ce week-end du Jeûne
fédéral, les Suisses ont été peu nom-
breux à laisser leur voiture au
garage. Ainsi, les injonctions de
divers gouvernements et organisa-
tions recommandant aux automobi-
listes de renoncer à leur véhicule
lors du dimanche du Jeûne, ont été
faiblement perçues par la popula-
tion.

Les Fribourgeois ont boudé leur gou-
vernement qui s'était résolument pro-
noncé en faveur d'un dimanche du Jeûne
sans voitures. Aucune diminution du
trafic n'a été remarquée dans le canton,
a indiqué la police cantonale fribour-
geoise.

Bien que les transports publics zuri-
chois proposaient leurs services gratuite-
ment, cela n'a pas incité non plus les
automobilistes de la région à se défaire
temporairement de leur véhicule.

Ce constat peu réjouissant pour les ins-
tigateurs d'un dimanche du Jeûne sans

PUBLICITÉ ^̂ ==

voitures ne devrait toutefois pas altérer
la foi des citoyens de la ¦ Principauté du
Liechtenstein en ce genre d'action. Le
trafic automobile enregistré dimanche
dans la Principauté (seuls les véhicules
immatriculés au Liechtenstein ont été
pris en compte) a diminué de 60 à 70
pour cent par rapport aux chiffres enre-
gistrés les dimanches ordinaires, (ats)

i V i i v - î M '̂  I. K S
Tessin : alors qu'elle se rendait à l'église

Une jeune Tessinoise de 23 ans, habitant dans les environs de Bel-
linzone, a été sauvagement mordue par un singe échappé d'une maison
vosine alors qu'elle se rendait à l'église dimanche matin. L'animal qui
avait dû suivre à la lettre le sens originel du Jeûne fédéral, s'est jeté
sur la jeune femme qu'il a profondément mordue au doigt.

Conduite d'urgence à l'Hôpital de Bellinzone, elle a été transférée à
la section microchirurgique de l'Hôpital de Zurich vu la gravité-de sa
blessure, a précisé dimanche la Garde aérienne suisse de sauvetage. La
moitié du doigt de la jeune femme a en effet été sectionnée.

GANGSTERS JUGÉS À COIRE
Le procès de six hommes, auteurs

présumés de l'attaque contre un four-
gon postal à Coire en avril dernier,
s'est ouvert hier matin au Tribunal
cantonal de Coire. Sous la menace
des armes, quatre d'entre eux avaient
pu s'emparer de six sacs postaux con-
tenant deux millions de francs. Les
quatre hommes et deux complices
avaient été arrêtés dix jours plus tard
et le butin récupéré presque intégra-
lement. Le procès devrait durer jus-
qu'à jeudi.

JEUNE VAUDOIS ÉCRASÉ
PAR LE TRAIN

M. Christophe Bataillard, 19
ans, domicile à Romanel-sur-Mor-
ges, a été écrasé par- le train
dimanche soir, lors d'un accident
survenu à la halte CFF de Vuf-
flens-la-Ville, a annoncé hier la
police cantonale.

Vers 21 h 50, huit jeunes gens de
la région venaient de descendre
du train régional Lausanne-Y ver-
don. Ils traversaient les voies plu-
tôt que d'emprunter la passerelle
pour piétons lorsque l'un deux, M.
Christophe Bataillard, a glissé.
Au même moment survenait en
provenance de Vallorbe le train
TGV Paris-Lausanne.

Le malheureux a été happé et
tué sur le coup. A la suite de ce
drame, trois des copains, victimes
d'un choc nerveux, ont dû être
transportés à l'hôpital de zone de
Saint-Loup. -

VALAIS:
MALAISE FATAL

Dimanche, jour du Jeûne fédé-
ral, l'un des organisateurs de la
«Course des 4.000» Sierre-Zinal,
Jean-Frédéric Germann, 68 ans,
de Zinal, s'est effondré en plein
effort et a perdu la vie. Tout laisse
supposer qu'il a été victime d'un
malaise cardiaque.

La coutume veut que le jour du
Jeûne fédéral, les organisateurs
de la Course des 4.000 m (10 août
dernier), mais qui ne peuvent pas
y participer eux-mêmes, fassent
l'épreuve à ce moment-là pour
l'obtention de la médaille.

UN MORT ET SIX BLESSÉS
DANS LA BROYE VAUDOISE

Un automobiliste valaisan, M.
Patrick Germanier, 30 ans, de Vens-
/ Conthey, a été tué dimanche soir
sur une route vaudoise, a annoncé
hier la police cantonale. L'accident,
qui a également fait six blessés, est
survenu à Marnand, près de Payerne.

Une violente collision s'est pro-
duite vers 19 h 45 entre, la voiture
d'un automobiliste genevois, qui cir-
culait de Payerne en direction de
Lausanne, et celle de M. Germanier,
au moment où celui-ci débouchait sur
la route principale. Ejecté lors du
choc, l'automobiliste valaisan a été
tué sur le coup. Sa passagère, a été
blessée, de même que le conducteur
genevois, sa femme et ses trois
enfants. Tous ont été conduits à
l'Hôpital de Payeme. (ats)

Sauvagement mordue par un singe

Des températures encore partielle-
ment estivales n'empêcheront pas les
saisons de tourner. Et l'automne de
démarrer, ce matin à 9 h 59 exacte-
ment, lorsque le soleil venant du nord
traversera le ciel équatorial vers le
sud. Sous l'équinoxe d'automne, le
soleil se lèvera à 7 h 12, culminera à
13 h 18 et se couchera à 19 h 24.
L'aste solaire se trouvera dans la
constellation de la Vierge. La «saison
dorée» durera - du point de vue
astrologique au moins — jusqu'aux
premières heures du 22 décembre: à 5
h 03, l'hiver entrera dans la ronde.

(ats)

L'automne commence
ce matin

Interdire les balles creuses en Suisse?
Les balles creuses, du type de celles utilisées par la policé cantonale

neuchâteloise pour abattre, en juin 1985 un évadé de Bochuz, pour-
raient être totalement interdites en Suisse. Les commandants des poli-
ces cantonales ont déjà convenu de ne plus donner d'ordres prescri-
vant l'utilisation de munition «sofpoint» ou «hollowpoint», qui provo-
quent d'importants dégâts dans le corps humain en se désagrégeant.
En réponse à une question ordinaire du socialiste saint-gallois Paul
Reichensteiner, le Conseil fédéral estime en effet que notre pays a un
intérêt à ce qu'aucun doute ne subsiste au sujet du respect des conven-
tions internationales sur notre territoire. Si la fabrication, le stockage
et le commerce de cette munition creuse ne sont pas interdits par le
droit international , celui-ci précise bien qu'il est interdit d'utiliser de la
munition causant plus de maux qu'il n'est nécessaire.

Le Conseil fédéral va donc examiner s'il ne faudrait pas introduire
des restrictions, voire des interdictions à ce sujet en Suisse, (y.p.)

Statut du fonctionnaire

Ancrer [ égalité homme-femme dans la
loi sur le statut du fonctionnaire, accor-
der les mêmes droits à l'employé à temps
partiel qu'à l'employé à temps complet,
rémodeler le système des allocations
pour enfants: le Conseil national a
approuvé hier, dans les grandes lignes,
par 116 voix sans opposition, le projet de
révision du Conseil fédéral. L'objet doit
encore, recevoir l'aval de la Chambre des
cantons, (ats)

Aval du National

Loterie romande

Tirage du lundi 22 septembre
1986:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur jour de présen-
tation du billet):

02 -10 - 23 - 31 - 37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 23 sep-

tembre 1986. (comm)

Télécash

• Le groupe de coopérateurs dissi-
dents de la Migros «M-Renouveau» s
lancé une pétition sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse. Les «dissidents» deman-
dent que la Migros affecte un demi pour-
cent de son chiffre d'affaires à la promo-
tion de sources d'énergie renouvelables
et à des projets d'économies d'énergie.

• Dès le ler octobre, le prix de
vente du blé indigène aux moulins
du commerce subira une hausse
moyenne de 0,75 franc (0,50 à 3 francs
selon la sorte), a décidé le Conseil
fédérai. Le prix oscillera ainsi entre
108 fr 80 et 117 fr 70. Mais le prix du
blé étranger ayant baissé, d'une part,
et le taux d'attribution de blé indi-
gène aux meuniers de commerce, soit
85% des moutures totales, demeurant
inchangé d'autre part, cette hausse
n'entraînera pas de renchérissement
du pain.

• Quelque 3500 personnes ont par-
ticipé, de vendredi à dimanche à
Genève, aux journées d'hommage aux
volontaires suisses des Brigades
internationales. Différentes manifesta-
tions figuraient au programme de ces
journées au cours desquelles une plaque
commémorative a été inaugurée diman-
che en présence du conseiller d'Etat
Christian Grobet, a-t-on appris auprès
des organisateurs.

• Dans une lettre pastorale
publiée à l'occasion du Jeûne fédé-
ral, les évêques suisses invitent leurs
fidèles à se joindre à eux pour prier,
refléchir et travailler à la paix. L'expé-
rience a démontré que les accords
internationaux portant sur le con-
trôle des armements, ne suffisaient
pas.

EN QUELQUES LIGNES

Gibier autrichien radioactif

Depuis hier, le gibier en provenance
d'Autriche est contrôlé systématique-
ment à la frontière. Du gibier autrichien,
sur lequel les contrôleurs avaient trouvé
trop de césium, a été saisi vendredi der-
nier par les autorités douanières et vété-
rinaires et renvoyé à l'expéditeur, ont
confirmé hier à Berne les offices vétéri-
naires fédéral et de la santé. Les contrô-
les du gibier sont aussi pratiqués systé-
matiquement pour les bêtes en prove-
nance des pays de l'Est.

Une certaine quantité de gibier trop
fortement contaminé avait toutefois
déjà été dédouanée, distribuée, et même
consommée. «Mais il s'agit de faibles

quantités», a précisé M. Jakob Schluep,
chef du service vétérinaire de frontière,
qui admet que certains examens ont été
faits après que le gibier est parvenu au
consommateur. Mais il s'agissait de fai-
ble quantité de gibier qui a été consom-
mée.

C'est après avoir constaté, à plusieurs
reprises, que les envois de gibier en pro-
venance d'Autriche étaient plus forte-
ment contaminés que prévu par la nou-
velle ordonnance (teneur en césium par
kilo de 600 becquerels ou 16,2 manocu-
ries), que la saisie a été ordonnée, con-
firme M. Jakob Schluep.

(ats)

La Suisse n'en veut pas



C'eSt Qantf k̂xe
votre institut de beauté

Nouvelle adresse: Jardinière 91

<jp 039/23 77 37

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel,

. é 038/31 76 79 .

Caves de la Béroche, Saint-Aubin
0 038/55 11 89

Blanc Hôpital de la Béroche 1985
«Label de qualité»

Fr. 7.20 la bouteille.
Départ des Caves
Venez déguster!

snoynear
Cosmétique biologique

Soins de la peau en harmonie avec la
nature adaptés à chaque type de peau.

CADEAU: jusqu'au 4 octobre
pour tout achat dès Fr. 50.—.

un tonique 125 ml
vous sera gracieusement offert.

pharmacie!! I

pîllanel
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/23 46 46/47

*Jr Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

la jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Place du Marché, 0 039/28 44 32

La Chaux-de-Fonds
Fermé le lundi.

Modèle d'écologisme et de longévité, elle va faire un tabac:

la nouvelle Audi 100 Turbo,
165 eh, à catalyseur (US 83).

La voici, la nouvelle 6Jx15 et des pneus 205/60 jantes alu vernies assorties, l'indice d'octane de l'es'- I
vedette de la classe supé- VR 15. sièges sport garnis sence sans plomb. Voilà qui COUPON
rieure: l'Audi 100 Turbo à de velours, moquette au constitue le choix le plus ] VeuiNez me fa j re Darvenjr votremoteur de 165 ch et cataly- sol, verrouillage central, La nouvelle Audi 100 raisonnable et le plus beau documentation en couleurs sur
seur. Ses performances 2 rétroviseurs à dégivrage Turbo à catalyseur (US 83) que vous puissiez faire | la nouvelle Audi 100 Turbo 165 ch
sont exceptionnelles: 0 à et à réglage électriques, est le premier modèle à pour rouler à l'aise, dès au- 28003
100 km/h en 8 s, pointe de système d'autodiagnostic 1 1 moteur cinq jourd'hui, dans les condi- 1
216 km/h! géré par microprocesseurs, ,-/TT\ cylindres tions de demain. Vous pou- I Prénom: 

direction assistée, glaces vJ/vJ/V tur'-)0' d°té vez commander la nouvelle l
Rares sont les voi- athermiques et ainsi de Ax/^/j d'un régula- Audi 100 Turbo en traction ' ™2™1—: 

tures de cette catégorie qui suite. Vous pouvez aussi **lwjs^̂ \ *eur de avant, 5 vitesses ou auto- [
offrent à un prix compara- commander cette presti- z \>^?/ c^c'uet's 'u' matique, soit en berline soit Adresse: 
bie, une technique et un gieuse grande routière en N̂ »* /̂ permettant 

en 
spacieuse version |

confort pareils: train de rou- quatre superbes coloris V\J7 qe s'adapter Avant, et, bien entendu, | 
NF>- locallté: 

lement sport, comprenant métallisés ou en élégante automati- aussi en quattro à transmis- I Prière de découper et d'expédier
des jantes en alliage teinte nacrée, avec des | Iquement à sion intégrale permanente. I à AMAG, 5116 Schinznach-Bad

<BÈ> '
La technique

4 est notre passion

Une européenne
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• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^^^Àr9f^9^^^  ̂ Importateur officiel 
des 

véhicules Audi et VW
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: If |'||'jMF| )| 5116 Schinznach-Bad

tél. 056 43 9191 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein mV^^^^^^^ /̂M et les 585 

partenaires 

VA.G
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Léopold-Robert 57
039/234142

Abonnez-vous à iffiTMîmffJlM*.

.Des problèmes d'entretien?

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

Tirage de la tombola
de l'exposition du centenaire
de la Société d'horticulture

des 12, 13 et 14 septembre 1986
à Colombier

Liste dtes numéros gagnants
1er prix au No 2863:

1 bon de voyage de Fr. 1000.—.
2e prix au No 9285:

1 bon de voyage de Fr. 500.—.
3e prix au No 9831:

1 bon de voyage de Fr. 500.—.

Les prix sont à retirer dans un délai de
6 mois, soit jusqu'au 15 mars 1987;
à l'adresse suivante: Schiesser Fleurs,

Chanet 5, 2014 Bôle.
0 038/42 56 94. ,

' -ac.f!(X!r>.u io&iisrxiï .¦•¦• ¦-.. ' - /^

À VENDRE
Parc des Crêtets

appartements
de 2, 4 et 5Vi pièces,

soit des surfaces de 60 m2 à 127 m2.
Situation privilégiée; d'accès aisé, aux

abords d'une zone de verdure.
Pour visiter et traiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <f> 039/23 78 33

 ̂ J



L'histoire s'est répétée. Pour la troisième année consécutive Fribourg-
Gottéron a remporté samedi, la traditionelle Coupe du Jura. Dans cette
compétition, qui réunit la meilleure équipe de chaque canton romand, Sierre
s'est classé au deuxième rang. Ajoie a pris pour sa part la troisième place
grâce à sa victoire (7-6) sur le HC La Chaux-de-Fonds. Enfin, Lausanne,

opposé à Genève-Servette , s'est adjugé la cinquième place.

Cette troisième Coupe du Jura aurait
mérité un plus grand appui populaire.
Seuls quelques centaines de spectateurs
sont venus assister aux trois rencontres
qui, dans l'ensemble, ont été de bonne
facture. Elles ont permis de tirer quel-
ques enseignements intéressants à deux
semaines du début du championnat.

- par Michel DERUNS -

La confrontation qui a opposé Ajou-
lots et Chaux-de-Fonniers a donné lieu à
un débat relativement «musclé». Les
deux formations ne se sont pas fait de
cadeaux. Et bien souvent, il y a eu passa-
blement d'électricité dans l'air. Dom-
mage! Le trio arbitral en porte du reste
une lourde responsabilité. Il n'a pas su se
montrer suffisamment ferme.

Malgré tout, ce derby fut plaisant à
suivre, très équilibré. Et si finalement les
Jurassiens l'ont emporté, ils le doivent
beaucoup à quelques imperfections dans
le système défensif des Neuchâtelois.
Malade, Jacques Nissille notamment, n'a
pas connu son rendement habituel. A
quatre reprises, il s'est laissé surprendre
par des tirs de loin.

Les Chaux-de-Fonniers ont enregistré
un départ quelque peu laborieux. Après
16 secondes de jeu seulement, Sembi-
nelli, d'un tir de la ligne bleue, logeait le
palet au bon endroit. Steiner, après un

renvoi du portier neuchâtelois, doublait
la mise trois minutes plus tard.

La réussite de Gabriel Rohrbach (10e)
qui a su magnifiquement exploiter une
passe en or du maître à jouer Mike
McParland, réveilla complètement la
jeune phalange chaux-de-fonnière qui
présenta du reste un jeu plus élaboré que
son adversaire.

En l'espace de quatre minutes, Stehlin
et Cie parvinrent à renverser complète-
ment la vapeur. Le score resta longtemps
à 3 à 2 en faveur des visiteurs. Il fallu en
effet attendre la 40e minute de jeu pour
assister enfin à l'égalisation, une égalisa-
tion qui tomba neuf secondes seulement
avant la fin de la période intermédiaire!

Au cours de l'ultime «vingt», les
Chaux-de-Fonniers commirent plusieurs
erreurs. Les Jurassiens en profitèrent au
maximum pour prendre définitivement
le large et s'assurer du même coup la vic-
toire. Battus 5 à 2 il y a trois semaines
aux Mélèzes, les Ajoulots, qui ont fourni
l'un de leur meilleur match de prépara-
tion, ont ainsi pris leur revanche sur une
équipe chaux-de-fonnière ou l'on devait
une fois de plus déplorer l'absence de
trois titulaires (Caporosso, Guerry et
Lengacher).

Jan Soukup ne se montrait pas autre-
ment déçu de cet échec. Je regrette
surtout que nous ayons commis
beaucoup trop d'erreurs dans le der-
nier tiers-temps.

Cette défaite n'a rien de dramatique.
Elle doit en tout cas faire prendre cons-
cience tous les joueurs chaux-de-fonniers
que la saison qui s'annonce sera très dif-
ficile.

ON ATTENDAIT SIERRE...
Dans la grande finale, on attendait le

HC Sierre. Longtemps, il a donné
l'impression de pouvoir l'emporter. A 12
minutes du coup de sifflet final, il
menait encore par deux buts d'écart!
Mais un sursaut d'orgueil des Fribour-
geois a finalement tout remis en ques-
tion. Ces derniers ont samedi agréable^ment surpris. Après les nombreux chan-
gements intervenus à l'entre-saison (cer-
tains ont même parlé d'hémorragie), on
ne leur donnait guère de chance de sau-
ver leur place en LNA. Il faudra peut-
être d'ici quelques semaines reviser le
jugement!

Morisson et Sauvé, les deux nouveaux
étrangers, ont à première vue, avanta-
geusement remplacé Gosselin et Gagnon.
Quant au reste de l'équipe, elle est appa-
rue soudée, homogène et déterminée.
C'est sans doute ce dernier point qui lui
a permis de s'imposer d'extrême justesse
sur la glace jurassienne.

C'est en défense que les Fribourgois
sont apparus les plus fragiles. Aebischer,
qui manque visiblement de sûreté, n'a
pas encore totalement suppléé au départ
de Meuwly. Il ne fait pas de doute qu'en
tirant davantage au but, Sierre se serait
adjugé le trophée pour la première fois
samedi à Porrentruy.

André Tschanz et la première ligne chaux-de-fonnière ont trouvé à deux reprises le
chemin des filets ,  (photo archives Schneider)

L'union fait la force
Le HC Saint-Imier en camp d'entraînement

En camp d'entraînement au Pâquier,
depuis vendredi soir, joueurs et diri-
geants du HCSI ont axé leur travail sur
la cohésion, car ils savent que les problè-
mes qui leur seront posés tout au long du
présent championnat, ne trouveront de
solution que si l'équipe est soudée
comme les cinq doigts de la main.

Samedi soir, en match de préparation,
les «jaune et noir» ont disposé du HC
Moutier sur le score de 9 à 5 (2-1 5-3 2-1).
Comme pour le match précédent, nous
n'allons pas tirer de conclusion, si ce
n'est celle de trouver que la jouerie va en
s'améliorant, Tony Neininger connaît
son métier.

Ce soir
 ̂
début de la Coupe d'Erguel

avec la rencontre Saint- Imièr - Mirchel

(Langnau), alors que jeudi soir, Neuchâ-
tel et Fleurier en découdront pour décro-
cher une place en finale qui se disputera
samedi soir.

Pour la petite histoire, disons que la
Coupe d'Erguel est la plus ancienne com-
pétition de ce genre dans le Jura et le
Jura bernois, elle s'appelait lors de sa
création en 1941, Coupe du Jura, (cab)IKfl Pêle-mêle 

BOXE. - L'Américain Marvin John-
son (32 ans) a conservé assez difficile-
ment son titre de champion du monde
des mi-lourds (version WBA) en_battant
le Français Jean-Marie Emébé (30 ans)
par arrêt de l'arbitre à la 13e reprise d'un
combat prévu en 15 rounds, devant son
public d'Indianapolis (Indiana).

Les trois matchs en bref
Finale pour la Ire place
• FRIBOURG - SIERRE

7-6 (1-1 2-2 4-3)
F̂ribourg: Aebischer; Brasey,

Pfeuti; Morisson, Pleschberger, Lau-
ber; Jaeggi, TschanzTSauvé, Maurer,
Mirra; Silling, Hofstetter; Montan-
don, Rod, Rotzetter.

Sierre: Schlaefli; Massy, Zenhâu-
sern; Robert  ̂Glowa, Rotzer; Arnold,
Baldinger; Locher, Boucher, Loets-
cher; Neukom, Ulrich; Mathier,
Regali, Màusli; Wyssen, Kuonen,
Fonjallaz.

Arbitres: MM. Meggert, Clémen-
çon et Hirter.

Buts: 4e Rotzetter 1-0; 8e Mathier
1-1; 31e Sauvé 2-1; 33e Montandon
3-1; 35e Boucher 3-2; 37e Regali 3-3;
42e Kuonen 3-4; 47e Pleschberger
4-4; 48e Regali (Kuonen) 4-5; 48e
Glowa 4-6; 50e Brasey (Montandon)
5-6; 53e Rotzetter (Jaeggi) 6-6; 58e
Sauvé (Montandon) 7-6.

Pénalités: 6 x 2 *  contre Fribourg,
9 x 2 '  plus 1 x 10' (Arnold) contre
Sierre. - \

Notes: 500 spectateurs. Fribourg
sans Ludi, Neuhaus et Jaquier, bles-
sés. Sierre sans Miller, blessé.

Finale pour la 3e place
• AJOIE -

LA CHAUX-DE-FONDS
7-5 (2-3 1-04-2)
Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,

Forster; Kohler, Rochat, Steudler;
Baechler, Schmid; Niederhauser,
Métivier, Jolidon; Blanchard, C. Ber-
dat, Steiner.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Gobât, Bourquin; Mouche, Tschanz,
Stehlin; D. Dubois, Seydoux; Rohr-

bach, Mac Parland, Guichard; L.
Dubois, Hêche; Vuille, Baragano,
Hirschy; Scheidegger, Fuchs.

Arbitres: MM. Moreno, Fahrny et
Ghiggia.

Buts: 1ère Sembinelli 1-0; 4e Stei-
ner 2-0; 10e Rohrbach (Mac Parland)
2-1; 12e Stehlin (Tschanz) 2-2; 13e
Guichard (Seydoux) 2-3; 39e C. Ber-
dat 3-3; 42e McParland 3-4; 43e Joli-
don 4-4; 44e Forster (Rochat) 5-4;
45e C. Berdat 6-4; 53e Sembinelli 7-4;
54e Stehlin 7-5.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 1 x 10'
(Métivier) contre Ajoie et 7 x 2' con-
tre l_<a Chaux-de-Fonds.

Notes: 500 spectateurs. Ajoie sans
Grand et M. Siegenthaler, blessés. La
Chaux-de-Fonds sans Caporosso
(blessé), Guerry et Lengacher (école
de recrues).

Finale pour la 5e place
• LAUSANNE -

GENEVE-SERVETTE
6-5 (2-1 0-0 4-4)
Lausanne: Meuwli; Girard, Bobil-

lier; Bonito, Lussier, Favrod; Gilo-
men, Schwartz; Joliquin, Pousaz,
Courvoisier; Trallero, Ecoeur, Mail-
lard; Aviles.

Genève-Servette: Gygli; Mercier,
Regali; Buff, Sullivan, Dolder;
Scherrer, Renggli; Odermatt, Heu-
guebaert, Marti; Hinni, Gygli,
Bugnon.

Arbitres: MM. Bregy et Zeller.
Buts: 9e Favrod 1-0; 17e Renggli

1-1; 18e Gilomeri 2-1; 41e Courvoisier
3-1; 41e Odermatt 3-2; 42e Aviles 4-2;
50e Lussier 5-2; 52e Lussier 6-2; 57e
Mercier 6-3; 58e Heuguebaert 6-4;
59e Gygli 6-5.

Notes: 200 spectateurs.

Débuts prometteurs de Péquipe locale
En championnat de première ligue masculine de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS-BASKET - PRATTELN 77-51 (41-22)
Samedi passé, les trois coups signifiant le départ de la saison 1986-1987 pour
les basketteurs de première ligue, ont été donnés au Pavillon des Sports.
Après plusieurs années d'absence, La Chaux-de-Fonds Basket pour ses
débuts dans sa nouvelle catégorie de jeu, a laissé une excellente impression

face à Pràtteln, au terme d'un match très plaisant.

La jeune phalange chaux-de-fonnière
empoigna le match à bras le corps pour
mener rapidement de 9 unités (11 à 2 à la

quatrième minute). Psychologiquement,
elle ne pouvait rêver meilleur départ.

Pràtteln, dont le cadre a aussi été pas-
sablement rajeuni, eut un sursaut
d'orgueil et profita logiquement d'un net
passage à vide des maître de céans pour
revenir à deux points à la moitié de cette
première mi-temps (17-15). Ce sera d'ail-
leurs la seule fois de toute la rencontre
que La Chaux-de-Fonds sera véritable-
nent accrochée.

Sous l'impulsion d'Alain Bottari,
superbe d'aisance et d'efficacité (26
points dont 19 en première période),
l'équipe chère au coach Willen prendra
résolument et définitvement le comman-
dement durant la seconde moitié de
cette mi-temps pour atteindre la pause
avec un écart confortable (41-22).

MÊME SCÉNARIO
Dès le début de la seconde période, les

banlieusards bâlois resserrèrent leur
défense, ce qui eut pour effet de gêner
quelque peu le joueurs neuchâtelois. On
sentait là le manque de compétition à ce
niveau de jeu.

Les Rhénans en profitèrent pour reve-
nir quelque peu à la marque (51-39 à la
dixième minute). Puis ce fut Didier Cha-
tellard qui montra la voie à suivre à ses
coéquipiers. La Chaux-de-Fonds Basket
retrouva tous ses esprits et reprit,
comme en première période, le comman-
dement de façon impériale pour finale-
ment s'imposer sur le score sans appel de
77 à 51.

Malgré les quelques instants de nervo-
sité, bien compréhensibles pour un
début, les joueurs locaux ont laissé une
excellente impression, et, s'ils continuent
sur cette voie encourageante, apporte-
ront, à n'en pas douter, encore de très
bons moments à leurs supporters.

Notes: Pavillon des Sports de La
Charrière, 50 spectateurs environ.

Arbitres: MM. Schneider et Contant,
bons sur l'ensemble de la partie, mais
trop portés sur le côté théâtral de l'arbi-
trage.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket: (entre parenthèse les

points marqués): Serge Castro (7), Alain
Bottari (26), Olivier Linder (8), Daniel
Christ (2), Olivier Grange (2), Michel
Muhlebach (12), Didier Chatellard
(20)et Yves Muhlebach, Coach: Pierre
Willen. Un tir à 3 points et 6 lancers-
francs sur 12 essais réussis. H. K.

Victoire pour le néo-promu
Match amical à Tramelan

• BIENNE • BERNE 2-4 (1-01-0 0-4)
Les 1700 spectateurs accourus d'un

peu partout, n'auront pas eu l'occasion
de vibrer lors de cette rencontre qui fut
vraiment de qualité bien moyenne. Pour-
tant à la veille du début du champion-
nat, l'on attendait mieux de ces deux for-
mations qui jouissent à Tramelan d'une
solide réputation et surtout d'un soutien
inconditionnel.

Bienne: Anken; Poulin, Jost; Catta-
ruzza, Gschwind, Zigerli, S. Schmid;
Leuenberger, R. Schmid, W. Kolher;
Wist, Jiefer, Nuspliger; Dubois, Aeschli-
mann, Baertschi; Thévoz.

Berne: Grubauer; Ruotsalainen,
Kunzi; Flotiront, Rauch; Beutler, Hepp;
Fuhrer, Bowman, M. Martin; Hotz, B.
Martin, Weber; G. Laczko, Theus, T.
Laczko.

Arbitres: MM. Voillat, Rochat et
Prongin.

Buts: 10' Poulin (Kohler) 1-0; 25'
Poulin (Kohler) 2-0; 43* Ruotsalainen
(Hotz) 2-1; 43' Hepp 2-2; 47' Theus 2-3;
52' Hotz (Bowman) 2-4.

Pénalités: Bienne 5 x 2'; Berne 6 x 2'.
Notes': 1700 spectateurs. Bienne est

privé des services de Dupont, Kaltenba-
cher, Egli et Berne joue sans Fischer,
Staub, Gertschen, Mattioni .

A noter qu'en lever de rideau et pour
son premier match à Tramelan cette sai-
son, Tramelan 1 était opposé à Mâche.
Les Tramelots se sont imposés sur le
score de 5-3 (1-0 3-1 1-2) avec des buts de
Ceretti (5') Freudiger (24'), de Cola (35'),
de Ceretti (36'), de Cola (60'). (vu)

|VJ Volleyball 

Association neuchâteloise
de vplleyball

DAMES
Deuxième ligue. - VBC Les

Ponts-de-Martel I - VBC La Chaux-
de-Fonds I 1-3, VBC ANEPS - FSG
Colombier II 0-3,v FSG Bevaix I -
FSG Savagnier 3-0, VBC Le Locle I -
VBC Neuchâtel Sports II 3-0.

Quatrième ligue. - VBC Bellevue
- VBC Val-de-Travers 2-3, VBC Val-
de-Ruz - CEP Cortaillod 3-0, EPF
Peseux - FSG Colombier III 3-2,
VGD Saint-Biaise - FSG Saint-
Aubin 3-0.

Cinquième ligue. - VBC Le Locle
II - VB Corcelles-Cormondrèche II
1-3, FSG Boudry - VBC Les Ponts-
de-Martel II 2-3, VBC La Sagne - GS
Marin II 2-3, VBC Les Geneveys-sur-
Coffrane - VBC Cressier-Le Lande-
ron II 1-3.

Juniors A. - FSG Bevaix - VBC
Uni Neuchâtel 3-2, VBC Le Locle -
FSG Boudry 3-2, VBC Cerisiers Gor-
gier - VBC La Chaux-de-Fonds 3-0.

MESSIEURS
Troisième ligue. - VBC Le Locle

II-VBC Sporeta 2-3.
Quatrième ligue. - FSG Boudry

II - FSG Colombier IV 0-3, VBC Val-
de-Travers - VGH Corcelles 3-2, VBC
Neuchâtel Sports II - CEP Cortaillod
3-1, FSG Savagnier - VBC Cressier
Le Landeron 3-0.

Juniors A. - GS Marin - VBC La
Chaux-de-Fonds 0-3. (comm)

Les premiers
résultats

Ml Hipp isme

A 26 ans, Michel Pollien (Malapalud)
a remporté, à Ecublens, son premier titre
de champion romand.

Catégorie SI, barème A, finale du
championnat romand: 1. Michel Pol-
lien (Malapalud), Pasqua II CH,
4-23"84; 2. Philippe Putallaz (Bellevue),
Ganymed, 4-25"02, au barrage: 3. Eddy
Schopfer (La Chaux-du-Milieu), Phi-
lippine, 4-134"55 aux deux premières
manches. »

Michel Pollien
champion romand

Coupe suisse juniors
d'hippisme
-mr Y -m. Y -m Jh a m m

uisputee dans le caore au concours
hippique de Givrins, la 1ère édition de la
finale de la Coupe de Suisse juniors s'est
terminée par la victoire de la Neuchâte-
loise Laurence Schneider (15 ans) devant
la toute jeune Prises Kohli, des Reussil-
les (13 ans).

Finale de la Coupe de Suisse
juniors: 1. Laurence Schneider (Fenin)
OK Jumbo 0-0-5,5 p; 2. Prisca Kohli
(Les Reussilles) Plucky Boy 0-0-8,0; 3.
Peggy Rausis (Savièse) Utarus 0-3.

AUTRES RÉSULTATS
Catégorie R2-L2, barème A: 1.

Augusto Resinelli (Gudo), Sandy II,
0-41 "68; 2. Patrick Schneider (Fenin),
Bergerac, 0-41 "68; 3. François Halde-
mann (Meyrin), Medea de Lyre, 0-47"44.

Catégorie 3M-M1, barème A:
1. Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds), Quartz GC III, 0-50"55; 2.
Patrick Schneider (Fenin), Durango,
0-50"96; 3. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), Mister Jack,
0-51-23.

Une JNeuchateloise
sacrée

Dubendorf - Herisau 6-3 (3-0 2-2 1-1);
Davos - Dynamo Berlin-Est 3-3 (1-1 0-2
2-0); Zurich - Coire 1-2 (0-0 0-1 1-1);
Aarau - Zoug 3-4 (1-0 0-3 2-1);. Ambri -

À Piotta - Kloten 3-2 (1-2 0-0 2-4)).

Matchs amicaux
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Intouchable à Estoril, Nigel Mansell a accompli un grand pas vers le sacre suprême
(Bélino AP)

La «bande des quatre» a été
réduite d'une unité, au terme du
Grand Prix du Portugal, qui s'est dis-
puté dimanche sur le circuit d'Esto-
riL Quatrième seulement d'une
course remportée par le Britannique
Nigel Mansell (Williams-Honda), le
Brésilien Ayrton Senna (Lotus-
Renault) ne peut plus en effet rêver
désormais au titre mondial. Un titre
sur lequel Mansell a pris une
sérieuse option, même si le Français
Alain Prost (McLaren-Porsche), deu-
xième dimanche, et le Brésilien Nel-
son Piquet (Williams-Honda), troi-
sième, ont encore des chances théori-
ques de retourner la situation à leur
avantage.

Alors qu'il ne reste plus que deux
Grands Prix à disputer, au Mexique dans
trois semaines et en Australie' quinze
jours plus tard, Mansell totalise 70
points et il précède de 10 points Piquet
et de 11 Prost, le tenant du trophée. Une
marge confortable, comme on le voit.

Quant à Senna, il est d'ores et déjà
irrémédiablement distancé de 19 points.
Pourtant, le spécialiste des «pole-posi-
tion» (sept cette année), a longtemps pu
penser qu'il parviendrait à rester dans le
coup pour le sacre annuel. Mais, en tom-
bant en panne sèche dans le dernier des
70 tours de l'épreuve (304,5 km), le Bré-
silien perdait deux places et du même
coup toutes ses chances.

IMPÉRIAL
Sur ce circuit d'Estoril, Nigel Mansell

aura réussi une démonstration impres-
sionnante. Deuxième temps des essais, il
prenait d'emblée le commandement de la
course. Une position qu'il ne devait plus
perdre, même lorsqu'il effectua l'habi-

tuel arrêt au stand pour changer de
pneumatiques.

MONOTONIE
Mansell intouchable, ce Grand Prix du

Portugal aura donné lieu à une course
monotone. Derrière, après quelques
tours initiaux au cours desquels on vit
un peu les Toleman-BMW, ce sont les
autres candidats au titre mondial qui se
sont battus pour les places d'honneur.

Et, hormis un abandon de Keke Ros-
berg (McLaren-Porsche) au 40e tour, une
touchette entre Stefan Johansson (Fer-
rari) et Gerhard Berger (Toleman-
BMW) au 45e tour, et enfin la panne
sèche dont fut .victime Senna, il ne se
passa quasiment rien sur le circuit
d'Estoril. Même les arrêts aux stands
n'ont pas réussi à modifier sensiblement
les positions. A noter enfin que les deux
Ferrari ont terminé dans les points. Mais
toutes deux à un tour du vainqueur.

RÉSULTATS
1. Nigel Mansell (GB) Williams-

Honda, 1 h 37'21"900; 2. Alain Prost (F)
McLaren-Porsche, à 18'772; 3. Nelson
Piquet (Bré) Williams-Honda, à 49"274;
4. Ayrton Senna (Bré) Lotus-Renault, à
un tour; 5. Michèle Alboreto (I) Ferrari;
6. Stefan Johansson (Sue) Ferrari; 7.
René Arnoux (F) Ligier-Renault; 8. Teo
Fabi (I) Toleman-BMW, à deux tours; 9.
Johnny Dumfries (GB) Lotus-Renault;
10. Thierry Boutsen (B) Arrows-BMW,
à trois tours; 11. Christian Danner

(RFA) Arrows-BMW; 12. Jonathan Pal-
mer (GB) Zakspeed; 13. Allan Berg
(Can) Osella-Alf a-Romeo, à sept tours.
27 pilotes au départ, 13 classés.

CHAMPIONNAT DU MONDE
(14 manches)

Conducteurs: 1. Nigel Mansell (GB)
70 points; 2. Nelson Piquet (Bré) 60; 3.
Alain Prost (F) 59; 4. Ayrton Senna
(Bré) 51; 5. Keke Rosberg (Fin) 22; 6.
Stefan Johansson (Sue) 19; 7. René
Arnoux (F), Jacques Laffite (F) et
Michèle Alboreto (I) 14; 10. Gerhard
Berger (Aut) 8; 11. Martin Brundle (GB)
5; 12. Alan Jones (Aus) 4; 13. Teo Fabi
(I), Riccardo Patrese (I), Johnny Dum-
friese (GB) et Patrick Tambay (F) 2; 17.
Philippe Streiff (F) et Christian Danner
(RFA) 1.

Constructeurs : .1. Williams-Honda
130; 2. McLaren-Porsche 81; 3. Lotus-
Renault 53; 4. Ferrari 33; 5. Ligier-
Renault 28; 6. Toleman-BMW 10; 7.
Tyrrell-Renault et Lola-Ford 6; 9. Brab-
ham-BMW 2; 10. Arrows-BMW 1. (si)

Malherbe en démonstration
Motocross international de Genève

Devant 13.000 spectateurs, le Belge
André Malherbe a réussi une véritable
démonstration en gagnant les deux man-
ches internationales du Motocross inter-
national de Genève, dont la 20e édition
s'est disputée au Bout-du-Monde. Dans
les catégories nationales, le titre des 500
cmc était déjà attribué, avant la manche
genevoise, à Emil Bosshard. En 250 cmc,
la lutte reste ouverte et la décision inter-
viendra lors de l'ultime manche, aux
Rasses, entre Zanzerl et Roth. •

250-500 inter, première manche: 1.
André Malherbe (Be) Honda; 2. Peter
Ilfiker (Wohlen) Yamaha; 3Jean-Claude
Laquaye (Be) Honda; 4. Adrian Boss-
hard (Bienne) Honda; 5. Fritz Graf
(Wohlen) Yamada; 6. Ulrich Schleger
(Vaduz) KTM. Deuxième manche: 1.
Malherbe; 2. Serge David (Meyrin)
Honda; 3. Ilfiker; 4. Jean-Charles Tonus
(Meyrin) Honda; 5, Graf; 6. Clyves
Fawer (Fribourg) Kawasaki. Classe-
ment général: 1. Malherbe; 2. Ilfiker; 3.
Graf.

500 nat, première manche: 1. Anto-
nio Spidaleri (Bâle) Honda; 2. Robert

Zanzerl (Brunau) Honda; 3. Thierry
Gentil (Genève) Honda; 4. Walter Hôhn
(Rothenturm) Honda; 5. Marcel Meier
(Thurland) KTM; 6. Alwin Hiesland
(Rothenturm) Honda. Deuxième man-
che: 1. Fredy Roth (Niederwil) KTM; 2.
Stephan Ullmann (Frauenfeld) KTM; 3.
Hôhn; 4. Zanzerl; 5. Alain Charmillod
(Isadora) Kawasaki; 6. Hiestand. Clas-
ment du CS: 1. Zanzerl 224; 2. Roth
206; 3. Spidaleri 186; 4. Ullmann 173; 5.
Meier 159.

250 nat, première manche: Emil
Bosshard (FMS) Suzuki; 2. Gérald
Auberson (Yverdon) Kawasaki; 3. Steve
Widmer (FMS) Kawasaki; 4. Nicolas
Ducommun (Payeme) Honda; 5. Walter
Streuli (Rothenturm) Kawasaki; 6. Ueli
Utzinger (Zurich) Suzuki. Deuxième
manche: 1. Auberson; 2. Bosshard; 3.
Camilio Bonventre (Muttenz) Yamaha;
4. Daniel Muller (Mûri) Suzuki; 5.
Ducommun; 6. André Chételat (Eders-
wiler) Kawasaki. Classement du CS:i.
Emil Bosshard (champion suisse) 352; 2.
Auberson 228; 3. Chételat 182; 4. Streuli
154. (si)

La Française Jeannie Longo,
déjà championne du monde sur
route et de la poursuite cette
année, a réalisé un nouvel exploit
en pulvérisant le " record du
monde féminin de l'heure, cou-
vrant 44,770 kilomètres,, sur la
piste en plein air et en haute alti-
tude de Colorado Springs (Colo-
rado).

L'ancien record du monde
absolu appartenait à la Hollan-
daise Cornelia Van Oosten, qui
avait réalisé 43,082 km, le 16 sep-
tembre 1978 sur la piste de
Munich.

Un exploit de
Jeannie Longo

« Doublé suisse » de prestige
Cinquantième Bol d'Or Motocycliste

La Honda officielle pilotée par
l'équipage constitué des Français
Dominique Sarron et Jean- Louis
Battistini , ainsi que du Suisse
Pierre Bolle, a remporté le 50e Bol
d'Or, disputé dans de bonnes con-
ditions météorologiques sur le
circuit Paul-Ricard au Castellet,
envahi par près de 80.000 specta-
teurs.

Second en compagnie de Chris-
tian Sarron et Richard Hubin, au
guidon d'une Yamaha, Jacques
Cornu a permis au sport motocy-
cliste helvétique de réaliser un
«doublé» de prestige dans l'une
des épreuves d'endurance les plus
cotées, même si elle ne compte
pas pour le championnat du
monde.

Bolle contre Cornu, mais égale-
ment Sarron contre Sarron, la
victoire ne pouvant échapper à
l'un des deux frères, les deux
meilleurs pilotes français de
vitesse actuels disposant de plus
des meilleures machines.

Mais, après un départ manqué
pour Christian (et Cornu), la

course semblait vouloir revenir
trop facilement à Dominique (et
Bolle).

Cependant la course n'a pas été
facile, aucun des équipages
n'étant exempt d'ennuis au cours
d'une épreuve finalement très
mouvementée. Et à côté d'une
Honda et d'une Yamaha, c'est une
Suzuki officielle, celle pilotée par
Delcamp, Monnin et Sabatier, qui
allait finalement compléter un
podium particulièrement varié. A
noter encore la 12e place de
l'équipage helvétique Merz-
Dâtwyler-Krummenacher, sur
Suzuki.

CLASSEMENT
1. Dominique Sarron - Pierre

Bolle - Jean-Louis Battistini (Fra-
Sui-Fra), Honda, 640 t en 23 h 40'
25"45. 2. Christian Sarron - Jac-
ques Cornu • Richard Hubin (Fra-
Sui-Fra), Yamaha, à 2 t 3. Del-
camp • Monnin • Sabatier (Fra),
Suzuki, à 17 t Puis: 12. Merz •
Dàtwyler - Krummenacher (Sui),
Suzuki, à 421 (si)

Hfrl Cyclisme 

GP Eddy Merckx

Le Français Charly Mottet Qui avait
dominé la saison dernière le Grand Prix
des Nations, s'est imposé, à Bruxelles,
dans le GP Eddy Merckx, en réussissant
l'époustouflante moyenne de 48,029
km/h sur les 64 km de cette épreuve con-
tre la montre.

Malgré sa performance chronométri-
que, il a été longuement inquiété par le
Belge Nico Emonds, qui ne s'est finale-
ment incliné que pour cinq secondes.

Classement: 1. Charly Mottet (Fr) 1
h 19'57" (48,029 km/h); 2. Nico Emonds
(Be) 1 h 20'02"; 3. Jesper Worre (DA) 1
h 20'09"50; 4. Rolf Golz (RFA) 1 h
20'09"54; 5. Claude Criquielion (Be) 1 h
20'14". (si)

• Le Hollandais Theun Van Vliet a
enlevé en solitaire la 40e édition du
Grand Prix d'Isbergues (nord de la
France), couru sur 203 km, avec 8"
d'avance sur le Français Gilbert Duclos-
Lassalle et son compatriote Gert-Jan
Theunisse.

Mottet en forme
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L'Espagnol Miguel Indurain • remporté la 24e édition du Tour de l'Avenir
de la Communauté, à Turin, sana connaître beaucoup d'inquiétude lors de la
dernière journée, divisée en deux étapes, enlevées respectivement par l'ama-
teur colombier Camargo et le Français Christian Chaubet.

Indurain, considéré avant le départ connue un spécialiste des contre la
montre, a démontré tout au long des deux semaines de course de gros progrès
en montagne. Ainsi a-t-il bien résisté, lundi matin, dans les deux ascensions
de cols de deuxième catégorie prévues au programme de la 13e étape, Brian-
con • Sestrières, longue seulement de 30 km 500.

Légèrement distancé par le Français
Patrice Esnault, meilleur grimpeur de
l'épreuve, Indurain limitait son retard à
16 secondes sur son adversaire tandis
que l'Américain Alexi Grewal perdait
1*08" sur Esnault qui lui ravissait du
même coup la deuxième place du classe-
ment général.

L'après-midi, entre Sestrières et
Turin, les positions restaient inchangées
entre les premiers, ce qui permettait à
Christian Chaubet d'enlever l'étape

devant ses deux compagnons d une
échappée lancée à une vingtaine de kilo-
mètres de Turin, le Français Jean-Louis
Peillon et le Colombier William Palacios.

Indurain (22 ans) remportait ainsi le
succès le plus notable de sa jeune car-
rière. Le Basque était aussi le premier
Espagnol à gagner l'épreuve depuis Enri-
que Martinez-Heredia, il y a douze ans.

Il s'était montré le plus fort dans le
domaine du contre la montre et s'était
surpassé, malgré le handicap de son
gabarit (1 m 86, 80 kg) dans la monta-
gne. Longtemps devancé par Roy Knick-
man, auteur d'un long raid victorieux
dans la deuxième étape, il avait mis à
profit la défaillance de l'Américain dans
les Alpes et résisté ensuite aux attaques
d'Esnault et Grewal, ses deux adversai-
res principaux.

Treizième étape, Brlançon • Ses-
trières: 1. Alberto Camargo (Col) les 30
km 500 eh 5812; 2. Libor Matejka (Tch)
à 22"; 3. Laurent Biondi (Fr) à 28"; 4.
Manuel Cunha (Por) à 31"; 5. Martial
Gayant (Fr) à 34". Puis les Suisses: 16.
Guido Winterberg à l'42"; 20. Thedy
Rinderknecht à l'59"; 67. Haefliger à
5'48"; 60. Jolidon & 6"22"; 82. Weber à
7'30"; 97. Eberli à 10*08".

Quatorzième étape, Sestrières •
Turin: 1. Christian Chaubet (Fr) les 91
km en 1 h 48*53"; 2. Jean-Louis Peillon
(Fr) à 1"; 3. William Palacios (Col) à 4";
4. Casimiro Moreda (Por) à 6"; 5. Lau-
rent Biondi (Fr); 6. Vladimir Muravski
(URSS); 7. Carlos Santos (Por); 8. Milan
Jonak (Tch); 9. Viktor Demidenko

(URSS); 10. Americo Silva (Por); 11.
Jocelyn Jolidon (S); 12. Jean-Martin
Zapatero (Esp); 13. Markus Eberli (S);
14. Camilio Passera (It); 15. Moravio
Pianegonda (It); 16. Bruno Bruyère
(Be); 17. Othmar Haefliger (S), même
temps.

Classement général final: 1. Miguel
Indurain (Esp) 43 h 05*27"; 2. Patrice
Esnault (Fr) à 47"; 3. Alexi Grewal (EU)
à l'46"; 4. Jérôme Simon (Fr) à 2'53"; 5.
Martial Gayant (Fr) à 4*54"; 6. Bernard
Richard (Fr) à 4'59"; 7. Jacques Decrion
(Fr) à 7'08"; 8. Guido Winterberg (S) à
Sll "; 9. Camilio Passera (It) à ll'Ol";
10. Laudelino Cubino (Esp) à 11*59"; 11.
Fernando Martinez (Esp) à 13'51"; 12.
Bruno Bruyère (Be) à 15*07"; 13. Lau-
rent Biondi (Fr) à 15*33"; 14. Vladimir
Muravski (URSS) à 16*42"; 15. Ivan Iva-
nov (URSS) à 17*10". Puis les autres
Suisses: 38. Thedy Rinderknecht à
36*19"; 76. Othmar Haefliger à 1 h 00";
94. Jocelyn Jolidon à 1 h 3018"; 98.
Heribert Weber à 1 h 36'14"; 105. Mar-
kus Eberli à 2 h 07'26". (si)
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Tour du Latium

Urs Zimmermann a fêté une nouvelle
victoire - la sixième de cette saison - à
l'occasion du Tour du Latium, qui s'est
disputé sur 237 kilomètres, dans la
région de Rome. Le troisième du dernier
Tour de France s'est imposé en solitaire,
avec près' d'une minute d'avance sur
quatre coureurs, les Italiens Gianni
Bugno, Davide Cassani et Maurizio
Rossi, ainsi que le Hollandais Marteen
Ducrot.

Classement: 1. Urs Zimmermann
(S) 237 km en 6 h 3415"; 2. Gianni
Bugno (It) à 57"; 3. Davide Cassani (It);
4. Maarten Ducrot (Ho); 5. Maurizio
Rossi (It), même temps; 6. Adri Van der
Poel (Ho) à l'25"; 7. Palmiro Masciarelli
(It); 8. Gianbattista Baronchelli (It); 9.
Bruno Cenghialta (It), même temps; 10.
Nico Emonds (Be) à 2'19". (si)

Urs Zimmermann
en solitaire

Marc Surer

Le pilote helvétique Marc Surer
a annoncé, dimanche, sur le cir-
cuit d'Estoril, qu'il mettait un
terme à sa carrière en formule 1.
Victime d'un très grave accident
le 31 mai dernier, lors du Rallye
de Hesse, en RFA, dans lequel son
coéquipier Michel Wyder avait
trouvé la mort Marc Surer, qui se
remet lentement e toutefois
décidé de continuer à courir dans
d'autres . catégories, comme le
championnat du monde des voitu-
res de tourisme.

J'ai décidé d'arrêter ma car-
rière en f ormule  1, a déclaré Marc
Surer. Elle ne peut plua m'appor-
ter la motivation nécessaire pour
poursuivre un objectif que j e  n'ai
pas pu atteindre après plua de 80
Grands Prix disputés depuis 1979.

Agé de 35 ans, Surer avait
obtenu ses meilleurs résultats au
Brésil, en 1981, et à Monza, l'an
dernier, en se classant quatrième
de ces deux Grands Prix. Marc
Surer a d'autre part accepté une
offre de la Télévision suisse-alé-
manique de commenter les
Grands Prix de formule 1 en 1987.
J'assurerai déjà les commentaires
des deux dernières courses, cette
saison, au Mexique et en Austra-
lie, depuis le studio de Zurich, a
précisé le pilote, (si)

De la Fl à la TV

«Guerre» du pétrole

La Régie Renault a décidé, lundi, de
suspendre sa présence en formule 1 à la
fin de cette saison.

Dans un communiqué la Régie indi-
que:

Renault et McLaren étaient arrivés
à un accord de coopération en for-
mule 1 pour les trois saisons à venir
au minimum. «Elf», le partenaire de
Renault avait comme à l'habitude,
soutenu ce nouveau programme
sportif. Le pétrolier, associé à McLa-
ren en 1986, n'a pas accepté de renon-
cer à son contrat encore en vigueur
la saison prochaine, et a ainsi rendu
impossible la mise en œuvre du con-
trat Renault-McLaren.

Dans ces conditions, et à regret
Renault a décidé de suspendre sa
présence en formule 1 à la fin de
cette saison. Renault sport arrêtera,
avant la fin de cette année, un pro-
gramme sportif pour les années à
venir, qui tiendra compte des déci-
sions, réglementations et orienta-
tions nouvelles concernant les prin-
cipales disciplines du sport auto-
mobile, qui seront annoncées par
FISA (Fédération internationale du
sport automobile), le 3 octobre 1986.

(si)

Renault renonce

Du fair-play,
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Les Toyota mult isoupapes:
hautes performances, faible
consommation, plaisir redoublé.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission par des cylindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en cylindre, dont un doté d'un clapet de régu- Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
applique cette technique d des modèles monter trois ou quatre par cylindre, afin de lotion à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à dcmoduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une autant
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des
pannes, publiées par l'ADAC). pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes N° 1: la Starlet 1300. Toyota multisoupapes N° 2: la Corolla 1300 Toyota multisoupapes N° 3: la Corolla 1600 Toyota multisoupapes N° 4: la MR 2.
Elle prouve que les derniers progrès de la technique Compact DX. Coup é GTi/TWIN CAM 16. C'est une tout autre sensation au volant que procure
ne sont pas l'apanage des grandes voitures prestl- Grande habitabilité, faible encombrement, consent- Victorieux en compétition, ce modèle se place nette- ce modèle à moteur central, garantissant une réparti-
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets mation modique, performances élevées, telles sont ment au-dessus de la classe des 1,6 litre, en matière tion de poids optimale et - associée à un brillant train
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes, les caractéristiques de cette voiture Idéale. La Corolla de performances, de sécurité, d'économie, d'équipe- de roulement sport - une fabuleuse tenue de route.
5 places, 5 vitesses, I29S cm3, 55 kW (7S ch) DlN, 4 1300 Compact: 3 ou 5 portes, S places, 5 vitesses, ment et d'agrément de conduite. Corolla GTi: La MR 2:2 portes, 2 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85
cylindres, 12 soupapes. A parti r de fr. 11690.-. 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DlN, 4 cylindres, 12 sou- 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 88 kW kW (116 ch) DlN, 2 arbres à Cames en tête, Inj ection
Version à catalyseur: à partir de fr. 12190.-. papes. A partir de fr. 13 590.-. (120 ch) DlN, roues arrière motrices, différentiel à électronique, 4 cylindres, 16 soupapes, catalyseur.

Version à catalyseur: à partir de fr. 13 990.-. glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête, Fr. 26290.-.
inj ection électronique, 4 cylindres, 16 soupapes.
A partir de fr. 18 990.-. ., , ... ','.. ,.,.,„ . ,. jj ,,..,,
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Toyota multisoupapes N° 5: la Celica 2.0 GT. Toyota multisoupapes N" 6: la Supra 3.0L
Auto fascination dotée d'une technique d'avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est Version à toit amovible sport: fr. 40 900.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
garde, gage d'un plaisir Inouï pour les amateurs de ainsi que se présente cette automobile d'exception, Supplément pour boîte automatique à 4 rapports g^gg ^f  ̂̂  

« ^̂ L g—m _.
conduite sportive, voilà la Celica, une voiture de sport dans laquelle Toyota a mis toute sorfambition, tout et verrouillage de convertisseur: fr. 2200.-. ¦ m *̂L\ L̂m g k̂ M M%L
à hautes performances: traction avant, 3 portes. son savoir- faire et tout son enthousiasme. La Supra Supplément pour intérieur cuir: fr. 1950.-. M m M ĵ 

m. M m JB_A
4 places, 5 vitesses, 1997 cm3,105 kW (143 ch) DlN, 3.Oi: 3 portes, 5 places, 6 cylindres, 24 soupapes. Supp lément pour freinage antiblocage: ¦ ^̂ ' ^̂ ¦ ™ ™
16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, équipement 2953 cm3, 140 kW (191 ch) DlN, TCCS (Toyota fr.1950.-. I*  MO f ianonSUSde luxe. Fr. 26100.-. Computer Control System), ACIS (Acustic Control 9 r
Version à catalyseur: à partir de fr. 27300.-. Induction System), catalyseur. Fr. 38 400.-.

Quelle que soft to Toyota multisoupapes qui vous ————————^^
intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de Toyota propose aussi
vous renseigner et de vous conseiller. une gemme complète

de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
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Celica 2.0 GT fr. 26 J00.-. Version à catalyseur fr. 21300.-. %

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/236444/45

Agenceslocales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légienCh. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 . '• • 
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THOMMEN - CHIMIE,'
3295 Rûti b. Buren

cherche

collaborateur
au service
externe

Nous sommes une entreprise dans le mar-
ché des produits chimiques; le collabora-
teur de vente se charge de prendre soin
de notre clientèle, spécialement dans les
cantons du Jura, Jura bernois, fteuchâtel
et Jura neuchâtelois, avec domicile dans
ce rayon.

Le candidat, âge idéal 25-45 ans, Suisse romand, avec
connaissances de la langue allemande, avec une forma-
tion de base chimique (laborant, droguiste, galvano-
technicien ou d'une formation similaire), personnalité
très orientée sur la vente, ayant du dynamisme et
bonne présentation.

Nous offrons un revenu à la mesure de cette fonction,
voiture d'entreprise, toutes prestations sociales d'une
grande entreprise.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
THOMMEN & CO SA,
Industriestrasse 10, 3295 Rtiti b. Buren.

Garage Carrosserie
des Draizes SA
Draizes 51, 2006 Neuchâtel, Q 038/31 24 15.

cherche tout de suite ou pour date à
convenir, un

mécanicien
avec CFC

sachant travailler seul. Salaire selon
capacités.

Veuillez nous contacter en téléphonant
au 038/31 24 15.

H MONTEIL
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CAPRICIEUSE comme la saison, comme la mode,
MONTEIL offre â la beauté d'automne

deux visages changeants
où chaque femme se retrouvera tout entière...

l'harmonie naturelle{ l'harmonie riche
que nous vous invitons à venir découvrir

du 23 septembre au 4 octobre
Votre cadeau:

une superbe pochette contenant des produits de la gamme
SUPER SENSITIVE, ainsi qu'un rouge à lèvres.

Votre parfumerie / ~̂~T)
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Avenue Léopold-Robert 40, <p 039/23 19 90.
La Chaux-de-Fonds
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C ĵ m̂m Tea-room
L J La Cnaux-de-Fonds —J .

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
.• — Cl ¦- .'-*.:-'iw»»v«i. »

aide de laboratoire
Sans permis s'abstenir.

Se présenter:

Boulanger Pâtissier Confiseur
Parc 29, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, (0 039/23 35 50

s •¦ « : '

t

Nous-cherchons

caissière
fcS pour le Supermarché.
ES Entrée tout de suite
CL Les personnes intéressées prennent contact

S 

avec le bureau du personnel,
0 039/23 25 01.

_, A vendre

chiots
dogues allemands,
noirs-blancs, pure

race, sans pedigree.
Fr. 500.-

Cheval
de 10 ans, alezan
suisse, 1 70 cm,

pour la promenade.
Fr. 2 500.-.

0 038/53 18 28
(heures des repas).
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Samedi, en plongeant du soleil des Montagnes neuchâteloises sous la nappe
de brouillard, les athlètes chaux-de-fonniers avaient la détermination
d'assurer leur maintien en ligue nationale. L'équipe de l'Olympic, qui avait
accumulé la poisse lors du premier tour, avait retrouvé ses meilleurs bras,
fortifié ses jambes et surtout affichait le meilleur état d'esprit. On ayait tiré
les enseignements du premier tour, travaillé sérieusement les points

sensibles, pour présenter une équipe homogène et elle le fut.

En remportant huit victoires - dont
cinq doublés - sur quinze épreuves, la
bande à Jacot a contemplé ses adversai-
res du haut de son impressionnante réus-
site.

Venus sûr les bords de l'Arve avec das
références de favoris, les Valaisans de
Naters ont été bien vite débordés par la
combativité et la concentration des
Montagnards. Quant au CGA Onex, qui
avait battu le rappel pour tenter de se

Douglas Gaillard souverain sur 100 m et
200 m. (Photo Schneider)

Résultats
100 mètres: 1. D. Gaillard (Olym-

pic) 10"82; 2. Marius Guirard (Olym-
pic) 10"87; 3. X. Blanc (Onex) 10"90.

200 mètres: 1. D. Gaillard (Olym-
pic) 22"61; 2. F. Jeanbourqùin
(Olympic) 22"76; 3. L. Martin (Onex)
23"30.

400 mètres: 1. F. Jeanbourqùin
(Olympic) 49"39; 2. R. Zimmermann
(Naters) 50"10; 3. R. Studer (Naters)
50"53; 4. V. Schneider (Olympic)
50"59.

800 mètres: 1. R. Matthey (Olym-
pic) l'54"40; 2. R. Studer (Naters)
l'54"56; 3. À. Studer (Naters)
l'56"55; 4. N. Dubois (Olympic)
l'58"39.

1500 mètres: 1. R. Matthey
(Olympic) 4'00"83; 2. B. Steiner
(Olympic) 4'01 "97; 3. D. Studer
(Naters) 4'06"23.

5000 mètres: 1. B. Steiner (Olym-
pic) 15'16"40; 2. R. Gohpones (Na-
ters) 15'23"73; 3. F. Oswald (Onex)
15'23"83 ; 4. M. Graf (Olympic)
15'41"99; 6. Th. Huguenin (Olympic)
15'56"68; 7. S. Rochat (Olympic)
16'36"11.

110 mètres haies: 1. R. Sieber
(Onex) 14"79; 2. S. Imhof (Naters)
15"08; 3. M. Guirard (Olympic)
15"29; 4. A. Widmer (Olympic)
15"93.

400 mètres haies: 1. G. Studer
(Naters) 55"54; 2. J.-P. Doneger
(Onex) 55"60; 3. A. Widmer (Olym-
pic) 56"79; 7. V. Schneider (Olympic)
58"66.

4 fois 100 mètres: 1. Naters
43"52; 2. CA Onex 43**67; 3. Olympic
43"91.

Hauteur: 1. R. Porter (Onex) 2 m
05; 2. Ph. Gaudichon (Olympic) 1 m
95; 3. P. Siddiqi (Onex) 1 m 95; 4. Y.
Béguelin (Olympic) 1 m 89.

Longueur: 1. Ph. Gaudichon
(Olyhipic) 6 m 60; 2. A. Vaucher
(Olympic) 6 m 46; 3. P. Osterwalder
(Naters) 6 m 44.

Perche: 1. D. Porter (Onex) 4 m
30; 2. J.-R. Feuz (Olympic) 4 m 10; 3.
J. Châtelain (Olympic) 4 m 10.

Poids: 1. R. Imhof (Naters) 14 m
20; 2. Ch. Hostettler (Olympic) 14 m
00; 3, R. Andereggen (Naters) 13 m
67 ; 4. R Jenni (Olympic) 12 m 57.

Disque: 1. R Imhof (Naters) 43 m
36; 2. R. Andereggen (Naters) 41 m
38; 3. M. Gubian (Olympic) 39 m 00;
5. A. Crameri (Olympic) 33 m 32.

Marteau: 1. Ch. Hostettler (Olym-
pic) 58 m 94; 2. Ch. Kolb (Olympic)
50 m 18.

CLASSEMENT FINAL
1. SEP Olympic La Chaux-de-

Fonds 11.663 points; 2. TV Naters
11.288; 3. CGA Onex 10.810.

raccrocher à la ligue nationale, il a logi-
quement subi la relégation.

L'OLYMPIC, SEUL CLUB
ROMAND EN NATIONALE

Dès la saison prochaine, l'Olympic
sera le seul club à assurer la présence
romande en ligue nationale. A Genève,
les Chaux-de-Fonniers ont réalisé un
résultat qui supporte la comparaison
avec les meilleures équipes de ligue B.
L'Olympic connaî t une extraordinaire
vitalité, qui engendre forcément le suc-
cès. Pour devenir membre de l'élite des
clubs suisses, il a fallu former des jeunes
de notre région avec une constance sou-
tenue sur de longues années. A une for-
mation technique rationnelle et efficace
on s'attaque aussi, à l'Olympic, à insuf-
fler un esprit de club; celui qui s'est for-
tement manifesté à Genève.

Pour les dirigeants de l'Olympic, il y
avait samedi la satisfaction de constater
que chacun s'était préparé avec minutie,
en se sentant concerné par le rendement
collectif. Le magnifique total obtenu est
d'ailleurs serti de nombreux records per-
sonnels.

Y'A PAS D'AGE
POUR LES BRAVES!

Dix huit ans ont passé depuis que
Marcel Graf (en 1968) avait qualifié
l'Olympic pour la première finale et le
5000 mètres qu'il a disputé à Genève. Il
était sur la piste de Champel, le coureur
venu d'une autre époque; un brave de
l'Olympic. A 40 ans, Marcel Graf avait
endossé son maillot chargé de souvenirs
qui contrastait avec ceux plein d'avenir
de Gaillard, Dubois ou Kolb.

La même remarque concerne Adriano
Crameri (44 ans) et André Vaucher (34
ans), qui restent des équipiers précieux
pour les rencontres interclubs.

RENAUD MATTHEY LVENRAGE»
La rage de vaincre, Renaud Matthey,

il connaît; et il s'est efforcé de le démon-
trer dans le 1500 mètres en assurant
toute la course en tête. Il livra ensuite un
duel farouche au Valaisan Studer sur
800 mètres, arrachant la victoire dans les
cinq derniers mètres. Biaise Steiner s'est
appliqué à signer la dernière victoire de
l'Olympic dans le 5000 mètres, à la
faveur d'un dernier tour efficace.

Côté sprint, ce fut parfait. L'Olympic
a fait le plein avec le junior Douglas
Gaillard, impressionnant sur 100 mètres,
et Frédéric Jeanbourqùin, excellent sur
400 mètres. A ces figures de proue, il con-
vient de remarquer l'efficacité de Marius
Guirard (110 mètres haies et 100
mètres), de Vincent Schneider (400
mètres et 400 mètres haies) et d'André
Widmer (110 et 400 mètres haies).

BIEN SAUTÉ ET BIEN LANCÉ
Grâce à Philippe Gaudichon, l'Olym-

pic a une présence en vue dans le saut en
hauteur. Avec deux concours à 2 m 05
ces dernières semaines, le sympathique
Français entendait marquer une progres-
sion à Genève. En délicatesse avec son
élan, il en resta à 1 m 95, ce qui écorcha
fortement son esprit d'équipier. Bien
épaulé par un Yvan Béguelin qui
retrouve ses moyens, l'Olympic n'a pas
accusé le coup. Ayant gagné la longueur
auparavant, Ph. Gaudichon avait une
fois de plus, apporté sa précieuse contri-
bution.,

Deux sauteurs la perche à 4 m 10 avec
Jean Châtelain et Jean-René Feuz, la

Renaud Matthey remporte le 1500 m
avant de récidiver sur 800 m.

\ ;
réalité avait la saveure de l'inespéré. Ici
encore, les gars de l'Olympic avaient
réussi leur rendez-vous avec une belle
concentration.

Ils avaient les bras fermes et les mains
pleines de points, les Hostettler, Kolb,
Gubian, Jenni et Crameri, eux qui
avaient lancé le marteau, le disque et le
poids. Michael Gubian, au disque, a
laissé voir des dispositions intéressantes
pour la saison prochaine.

Au terme de cette première saison de
l'Olympic en ligue nationale, il convient
de remarquer que le club chaux-de-fon-
nier a consolidé sa position, et ne s'est
pas simplement contenté de sauver sa
place.

" Jr.

Hll Handball 

LNA (2e journée): Zofingue • RTV
Bâle 18-18 (9-7); St-Otmar St-Gall -
ZMC Amicitia 17-18 (9-7); Emmens-
trand - Borba Lucerne 20-20 (9-9); BSV
Berne - Horgen 24-15 (12-5); Môhlin -
Pfadi Winterthour 22-17 (11-6).

Classement: 1. BSV Berne 4 pts; 2.
ZMC Amicitia 4 pts; 3. Zofingue 3 pts; 4.
RTV Bâle 3 pts; 5. St-Otmar St-Gall 2
pts; 6. Môhlin 2 pts; 7. Borba Lucerne 1
pt; 8. Emmenstrand 1 pt; 9. Pfadi Win-
terthour 0 pt; 10. Horgen 0 pt (si)

Championnat suisse

Logique respectée en championnat de LNA

L'équipe masculine de la ST
Berne et la formation féminine du
LC Zurich ont pleinement justifié,
lors du championnat suisse inter-
clubs, leur rôle de favori. La STB
a enlevé à St-Gall son quatrième
titre consécutif , avec un total de
14.697,5 points devant Langgasse
Berne (14.369) et Bruhl St-Gall
(14.173). A Zurich, le LCZ a établi
un nouveau record du champion-
nat avec 9199,5 pts, soit 28,5 pts de
plus que le total obtenu en 1982
par Unterstrass.

GUNTHÔR: 2246 M!
Individuellement, W. Gunthôr a

tenu la vedette. Avec 2246 m au
lancer du poids, le Thurgovien de
la STB a franchi pour la deuxième
fois de sa carrière la limite des 22
m, à 6 cm seulement du jet qui lui
a valu le titre européen à Stutt-
gart. Le protégé de Jean-Pierre
Egger a par ailleurs réussi sa troi-
sième meilleure performance per-
sonnelle absolue avec 21,89 m. Des
résultats dont Gunthôr était le
premier surpris: avec les obliga-
tions auxquelles il a dû se plier

depuis les Européens (festivités et
honneurs divers), de telles perfor-
mances paraissaient inaccessi-
bles.

RECORD NATIONAL POUR
RITA HEGGLI

A Zurich, Rita Heggli (24 ans) a
amélioré son propre record natio-
nal du 100 m haies. L'athlète du
LC Zurich a été chronométrée en
13"! 1, soit deux centièmes de
moins qu'en demi-finale des
championnats d'Europe de Stutt-
gart.

CLASSEMENTS FINALS
Messieurs LNA: 1. ST Berne

14.697,5 points; 2. TV Langgasse
Berne 14.369; 3. LC Bruhl St-Gall
14.173; 4. LC Zurich 13.995,5; 5. TV
Unterstrass 13.567,5; 6. BTV Aarau
12.892,5; 7. LC Bâle 13.485; 8. LV
Winterthour 13.448,54; 9. GG Berne
(relégué) 12.990.

Dames LNA: 1. LC Zurich 9199,5
points; 2. TV Unterstrass 8952,5; 3.
LV Langenthal 8566,5; 4. LV Winter-
thour 8865,5; 5. Oid Boys Bâle 8440;
6. GG Berne 8324,5.

ST Berne et LC Zurich champions

Tour du Greifensee

Francesco Panetta, vice-champion
d'Europe du 3000 mètres steeple, et Gre-
te Waitz, championne du monde du ma-
rathon, ont nettement dominé la septiè-
me édition de la course pédestre du Grei-
fense, à Uster. L'Italien a fait la décision
en portant une attaque au quinzième des
19,5 kilomètres du parcours, tandis que
la Norvégienne a été en tête de bout en
bout. Les résultats:

Tour du Greifensee (19,5 km), Mes-
sieurs: 1. Francesco Panetta (Ita)
58'45"5 ; 2. Alistair Hutton (GB)
58'53"4; 3. Manuel de Oliveira (Por)
59'08'*8; 4. Christoph Herle (RFA) 1 h
00'22"8; 5. Gianni Poli (Ita) 1 h 00'26"7;
6. Roland Hertner (Liestal) 1 h 00'57"5.

Dames: 1. Grete Waitz (Nor) 1 h
04'56"6. 2. Martine Oppliger (Mont-
Soleil) 1 h 09'47"9; 3. Margrith Iseneg-
ger(Zoug)lhll'35"9.

Juniors (7,4 km): 1. Christian Riedl
(Winterthour) 23'42"8. - Filles: 1. Char-
lotte Muller (Affoltern) 29'43"4. (si)

Martine Oppliger sur le podium

Angleterre
7e JOURNÉE
Arsenal - Oxford 0-0
Aston Villa - Norwich City 1-4
Charlton - Coventry City 1-1
Chelsea - Nottingham Forest 2-6
Leicester City - Queen's Park .„ 0-0
Newcastle - Wimbledon 1-0
Southampton - Liverpoool 2-1
Watford - Sheffield Wednesday 0-1
West Ham United - Luton Town 2-0
Everton - Manchester United™ 3-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Nottingham 7 5 1 1 22- 7 16
2. Everton 7 4 3 0 13- 6 15
3. Norwich 7 4 2 1 15-11 14
4. Liverpool 7 4 1 2 13- 7 13
5. West Ham 7 4 1 2  12-11 13
6. Coventry 7 3 3 1 8- 4 12
7. Sheffield 7 3 3 1 11- 9 12
8. Wimbledon 7 4 0 3 8- 8 12
9. Tottenham 7 3 2 2 8- 7 11

10. Queen's Park 7 3 . 2 2 9-10 11
11. Watford 7 3 1 3 10- 7 10
12. Arsenal 7 2 3 2 5 - 4 9
13. Luton 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Southampton 7 3 0 4 15-16 9
15. Manchest. C. 7 1 4 2 5- 5 7
16. Oxford 7 1 4  2 4 - 8 7
17.Leicester 7 1 3  3 8-10 6
18. Chelsea 7 1 3  3 7-13 6
19. Charlton 7 1 2  4 4-11 5
20. Newcastle 7 1 2 4 4-11 5
21. Manchest. U. 7 1 1 5 9-11 4
22. Aston Villa 7 1 0  6 6-20 "3
* Trois points par match gagné.

France
10e JOURNÉE
Lille-Marseille _. _ 2-2
Bordeaux-Le Havre.»..—.„„., 3-0
Nantes-Paris-SG 0-1
Sochaux-Toulouse 1-1
Nice-Lens.—„-..... 3-1
Toulon-Monaco .- ......, ,,, :..>',.....¦¦. >_. 1-3
Saint-Etienne-Brest........ i - ]
RC Paris-Laval 1-1
Rennes-Nancy 0-0
Metz-Auxerre „..._ „ 0-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Marseille 10 5 5 0 16- 6 15
2. Bordeaux 10 6 3 1 14- 5 15
3. Paris-SG 10 5 3 2 10- 6 13
4. Toulouse 10 4 4 2 14- 6 12
S. Lille 10 4 4 2 15-10 12
6. Nantes 10 5 2 3 12- 9 12
7. Metz 10 3 4 3 13- 7 10
8. Auxerre 10 2 6 2 10- 9 10
9. Monaco 10 3 4 3 12-11 10

10. Sochaux 10 3 4 3 11-13 10
11. Brest 10 3 3 4  9-12 9
12. Laval 10 1 7 2 5- 8 9
13. Nice 10 3 3' 4 7-11 9
14. Rennes 10 3 3 4 7-12 9
15. Lens 10 2 4 4 10-13 8
16. Nancy 10 2 4 4 9-12 8
17. RC Paris 10 3 2 5 8-12 8
18. Saint-Etienne 10 1 6 3 5-10 8
19. Le Havre 9 2 3 4 8-12 7
20. Toulon 9 0 4 5 6-17 4

RFA
7e JOURNÉE
B. Munich-Mônchengladbach ... 3-1
Stuttgart-F. Dùsseldorf . 3-0
Mannheim-Hambôurg 2-2
Leverkusen-Kaiserslautern................. 1-0
Uerdingen-Cologne „._ 3-1
Homburg-Nuremberg ....................... 2-0
BW 90 Berlin-Bochum 0-0
Schalke 04-B. Dortmund 2-1
E. Francfort-W. Brème «.. 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 7 5 2 0 16- 5 12
2. Leverkusen 7 5 1 1 17- 5 11
3. Stuttgart 7 4 2 1 18- 7 10
4. Hambourg 7 4 2 1 14- 7 10
5. W. Brème 7 4 2 1 14-10 10
6.Schalke04 7 4 12- 1312 9
7. E.Francfort 7 2 4 1 11- 7 8
8. Uerdingen 7 3 2 2 13-10 8
9. Mannheim 7 3 2 2 11-11 8

10. Kaiserslautern 7 2 3 2 12- 8 7
11. Bochum 7 1 5  1 9-10 7
12. B. Dortmund 7 2 2 3 12-10 6
13. Homburg 7 2 1 4  6-14 5
14. BW 90 Berlin 7 1 2  4 7-16 4
15. Monchenglad. 7 0 3 4 7-14 3
16. Cologne 7 1 1 5  6-15 3
17. F. Diisseldorf 7 1 1 5  4-20 3
18. Nuremberg 7 0 2 5 4-13 2

Italie
2e JOURNÉE
Ascoli-Empoli 0-1
Como-Torino 1-1
Fiorentina-Sampdoria 2-0
Internazionale-Brescia _. 4-0
Juventus-Avellino _ 3-0
Napoli-Udinese „ ...... 1-1
Verona-AC Milan „ 1-0
A. Bergamo-AS Roma 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Juventus 2 2 0 0 5 - 0 4
2. Empoli 2 2 0 0 2 - 0 4
3. AS Roma 2 1 1 0  1 - 0 3
4. Napoli 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Torino 2 1 1 0  3 - 2  3
6. Internazionale 2 1 0  1 4 - 1 2
7. Fiorentina 2 1 0  1 3 - 2 2
8. Verona 2 1 0  1 2 - 2  2
9. Ascoli 2 1 0  1 1 - 1 2

10. Como 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Sampdoria 2 1 0  1 1 - 2  2
12. Avellino 2 1 0  1 2 - 4 2
13. Udinese 2 0 1 1  1 - 3  1
14. AC Milan 2 0 0 2 0 - 2 0
1 "). A. Bergamo 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Brescia 2 0 0 2 0-5  0

Fspagne
5e JOURNÉE
Majorque-Cadix.................................... 0-1

. Santander-Sabadell......................... 3-0
Barcelone-Séville .............. ....„ 1-0
Osasuna-Bilbao ... . 0-1
Real Sociedad-Valladolid 1-2
Bétis Séville-Real Madrid 2-6
Saragosse-Espanol . .................. 0-0
Gijon-Murcie „ 4-1
Atletico Madrid-Las Palmas 1-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Real Madrid 5 3 2 0 15- 7 8
2. Barcelone 5 3 2 0 7 - 2 8
3. Valladolid 5 3 1 1 6 - 4 7
4.Gijon « 5 2 2 L 8- 5 6
5. Las Palmas 5 2 2 1 7 -5  6
6. Majorque 5 2 2 1 7 -6  6
7. Bilbao 5 2 2 1 3 - 3  6
8. Espanol 5 1 3  1 5 - 4 5
9. Atletico Madrid 5 1 3  1 8 - 7 5

10. Cadix 5 2 1 2  4 - 5 5
11. Bétis Séville 5 2 1 2  6 - 9 5
12. Real Sociedad 5 1 2  2 7 - 7 4
13. Saragosse 5 1 2  2 3 - 4 4
14. Osasuna 5 0 4 1 2 - 3  4
15. Séville 5 1 1 3  4 - 6 3
16. Santander 5 1 1 3  5 - 8 3
17. Sabadell 5 0 3 2 4 - 8  3
18. Murcie 5 1 0  4 3-11 2

\
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Football sans frontière

PÉTANQUE. - En battant le Maroc
-par 15 à 11 en finale à Epinal, la Tunisie
est devenue championne du monde.
Défaite sur le score de 13 à 5 lors de la
petite finale, la Suisse a quant à elle
décroché le quatrième rang, ce qui repré-
sente sa meilleure performance à ce
niveau-là.

RINKHOCKEY. - A Sertaozinho, au
Brésil, l'Italie a remporté le titre mon-
dial sans connaître la défaite et en ali-
gnant neuf succès en autant de rencon-
tres.



Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.

Housses pour machines.

Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH
Jg facile 

Publicité intensive, publicité par annonces
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BLUEBIRD'S
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Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistés pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird. Tous les modèles sont équipés d'une résistahceàl'air.vousferontoublierlanéces-
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents revitaillements.
réglable sur de nombreuses positions, dans même, avec un enregistreur à cassettes. Des La Bluebird est disponible comme hatchback
la SGX, il yous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon'AR 5 portes, comme
individuel Tous les instruments du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi-' berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
de bord sont disposés de manière si logique, ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection, boîte à 5
si rationnelle, si ergonomique, qu'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990.- à
votre attention. La plupart des modèles comme à vos passagers. Fr. 24 350.-. « ..,- _ ¥
disposent du verrouillage centralisé, du Le moteur de 2 litres, à injection et catalyseur Ç t J
dispositif électrique de commande des vitres à 3 voies conforme à la norme US 83, déve- lUJSSAMde portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire, une LEASING

. . ' BLUEBIRD . SŒSEÎ
• Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG.Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tel 01/734 2811

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand,
039/ 285188. La Chaux-de-Fbnds: Frédéric Winkelmann,
039/283580. 22/86/1

,iSmm mmWmmMm le spéciafete da votre ménage
tjP™fcjp5[_t^L evec garant» des prix tes plus bas

i WÈBk On achète les machines à café i
| fj k\ 1 de toutes les marques §
1 1W« iw^__M- de qualité chez nous &
1 IJfSŷ ^̂ HJx 

prix Fust 
les 

plus 
bas |

M f JÉa**' Les derniers modèles de Turmix, g
SalBN* Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , *
I) m£ Rotel, Siemens et Solis en stock H

| ^|̂ J t̂fA*. Machine à café QQ
I - Eldom 878 dès ̂ SOs~ s

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bianns, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marln-aicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Venez vivre à la campagne
(Cheyres au village). A vendre

très bel appartement
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
avec jardin privé
Hall d'entrée; séjour avec cheminée de salon; poutres apparentes;
salle à manger combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 2
ou 3 belles chambres à coucher; 1 salle de bain; balcon; Jardin
privé. Galetas, cave; buanderie avec machine à laver. Construction
traditionnelle de la meilleure qualité. Chauffage; isolation maxi-
mum. Accès facile par voiture et par train. Vue sur le lac. Région
tranquille et ensoleillée. A proximité directe: lac et forêt. Possibilité
de louer une place à bateau. Village et magasins à 2 min à pied.
Disponible de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 25.000.— et une location mensuelle
au début de Fr. 915.—, vous êtes propriétaire de cet appartement.
Pour visite des lieux: <p 037/63 34 48 ou 63 21 51 ou écrire sous
chiffre L 28-553090 a Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <0 039/23 75 00

Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney .
<P 038/31 75 19.
Déplacements

n tmOTMJBlpfeiM HnS  ̂ B tr

^̂ ^^^  ̂ Discret Simple. Rapide. j

P 

Dans toutes les BPS. M

Un coup de fil suffît. ^IK
A Besoin d'argent liquide? Nous vous f35**  ̂ ifl '

MÊ conseillerons volontiers et vous ^> ' - *1
9 apporterons tout notre SOUtien. ^ Localité Téléphone Interne^

 ̂
Appelez-nous 

ou 
passez nous voir: fl st-imier 039 41 4444 u

nous sommes à votre service. 1 La Chaux-
¦ de-Fonds 039 231544 20

A ? Pour plus de sécurité: Il Saignelégier 039 51 18 32 4
Am une assurance solde de S Tavannes 032 91 3341 15
rai —, dette est comprise. , Tramelan 032 97 54 33 16
B [\7| 1 Moutier 032 93 3551 18

 ̂
" ¦ LaU ':l Bévilard 032 92 25 21 6
¦̂ ?^̂ ^— Ŵ'rV;l La banque 1 Neuchâtel 038 24 77 C6 78
____HBH_HEBB__HB_1 proche de chez VOUS . | Bienne 032 225611 303

B̂ANQUE POPULAIRE SUISSE |
^ _̂_r ._____¦ :-l_r MmmwA ______E_i_3___r ^̂ _ yj g S B m m w r  _________ M_Hr JmBSmmBw ^̂ __________________________________ D Q___T~^
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Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir 1S3P
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- H
bles et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure i J
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. **

Bj !

Liquidation générale i
Des pertes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur, 

^ S
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus, ¦
les locaux sont également mis en vente. »

Notez à titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous M
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: t
Magnifique meuble de Séjour en chêne, avant Frs. 1755.- main- wÈÉ
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- W^Ë
ments, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5150 - prix de Ki
liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, Ejj

>|'| avant Frs. 890.-maintenant Frs. 190.-; de très belles tables B
Jj; et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses, chaque fr&f.
A table une pièce unique, avant Frs. 3092 - maintenant Frs. llAt
' 390.-; ou bien avant Frs. 2480 - maintenant Frs. 290.-; ou |:g
] bien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant K|
! Frs. 2937.- maintenant Frs. 290.- etc., etc.; meuble de 1-3a r .  m *«¦¦ séjour, qualité suisse, ave'c élément bar et vitrine, avant Frs. 3590.- |i|
î maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour I

3 1 «COCktail», comprenant 1 canapé â 3 places et 2 fauteuils assortis , ¦T'fi
! avant Frs 1995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour EâJ

_¦ en CUir véritable, facile à entretenir, comprenant 1 canapé à 3 pia- UJ
' ces, 1 canapé à 2 places et 1 fauteuil, avant Frs. 4590.- maintenant W*%

I

FrS. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline ll l̂
de première qualité, avant Frs. 7330.- maintenant FrS. 4390.-; 1̂5
salon de séjour avec boiseries rustiques, très confortable, liS
avant Frs. 4200 - maintenant Frs. 1995.-; etc.; chambres l£J
à COUCher complètes, en très beau bois de différentes qualités, par I
exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros PS
rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de salles à L3
manger complètes ou par élément, des tables avec rallon- I
ges, des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, E
des crédences, des fauteuils , des canapés converti- |
bles à 2 places, des petits meubles divers et des garde- wf&
robes etc., etc. Maintenant tout cela à des prix sacrifiés!! Ll
En plus sont mis en liquidation: Iffl
tous les fflr/w U VfÇIKiw i rares et recherchés, choisis par 9*W
des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez B *Jj
acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa HV
valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! BàJ

ÏVkiitvn iniV payer de 15 000.-à 25 000.-francs si, grâce à cette P"JlUllIl JlIUl. liquidation, vous avez la possibilité de vous procurer M^Ê
ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins? IjTfl
Stockage gratuit de vos achats pour une courte WTt&SÇf?F[TË frHldurée contre versement d'un petit acompte. _________Ln IP.U'IIM l̂ j
T*"* rici\f\ ft1 Comme auparavant, nous livrons dans toute la fîrall spUri ; Suisse à peu de frais. A A s P. 01 Bc?

MOCO Meubles SA, 2053 Cernier D
T&1 A2C / C 2  21 11 à 15 minutes de Neuchâtel |#1
ICI. \fj O/  JJ JU UU et de la Chaux-de-Fonds f^i
HORAIRES D'OUVERTURE: §M

ï | Lundi: 13h30-18h30; mardi au vendredi: 09h00-12h00; $M
1 13h30- 18h30; samedi: 09hOO-17hOO. Wmï

m L q  OoMj.-» • Si. tm.er JJ
¦ taenoue Jiléâ!%:::*rrÂsS -̂J$ -9
1 " —5L aÊmt.r — Bqte . ¦¦• Lc,USc,nne ZA^^ f̂^S^ f̂TS^S- *\

M Venez, même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. IpKs
l Grand Q gratuit. Autorisée par le départ, de police: 5.9. - 31.12 1986. ^3

rt ™nda,a e Bernard Kunz, Liquidateur SA PI
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En troisième ligue neuchâteloise de football
• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

II - NOIRAIGUE 2-7 (0-2)
Les Geneveys-sur-Coffrane: Cosan-

dier ; Wicht (50e Jacot), Certifiât , Ri-
chard, Narduzzi , Gritti, L'Eplattenier,
Jeanrenaud, Robert, Moeri , Ischer (10e
Cosettini).

Noiraigue: Gomez; Donzé, Rodrigues
(60e Lagger), Carsana, Pellegrini, Jova-
novic, Piccini, Ripamonti, Sdrejenovic,
Moretti , Casegas.

Arbitre: M. Mollard, de Colombier.
Buts: 14e Moretti 0-1, 32e Casegas

0-2, 67e Jovanovic 0-3, 71e Jeanrenaud
1-3, 77e Moretti 1-4, 75e Gomez 2-4, 83e
Ripamonti 2-5, 85e Moretti 2-6, 90e
Moretti 2-7.

Note: un corner contre Les Geneveys-
sur-Coffrane; trois contre Noiraigue. (1)

• HAUTERIVE II - LE PARC 1-0 (0-0)
Hauterive II: Liégeois; Chételat (67e

Cuche), Sydler I, Michel, Ferrari , Phil-
lot, Di Luca, Sydler II, Fazio, Rossier,
Monnier (50e Siegfried).

Le Parc: Villard ; Monnin, Schaer,
Feido, Kolli, Staempfli (65e Burillo),
Thiébaud, Pesenti, Froidevaux, Clerc
(46e Schmidt), Pizzolon.

Arbitre: M. Vuillemin, de Bôle.
But: 70e Sydler II.
Notes: terrain des Vieilles-Carrières,

pelouse bonne, aucun avertissement; ar-
bitrage satisfaisant, (dr)

• COMETE - SAINT-IMIER II 0-1 (0-0)
Par un temps couvert, la seconde gar-

niture imérienne se déplaçait handicapée
par l'absence de quelques éléments-clé;
mais malgré tout sans complexe. Sans
avoir besoin d'un round d'observation,
les deux équipes ont disputé une partie
d'une étonnante intensité, où de rapides
et collectives actions se succédaient à un
rythme fou.

Malheureusement pour les locaux, Ger-
ber s'est révélé intraitable, faisant part
de la grande étendue de ses talents, avec
à ses côtés Orval omniprésent tout au
long de cette partie très mouvementée.

(dr)
Comète: Enrico ; Sermet, Mignone,

Augsburger, Verdon, Locatelli (68e Sa-
porita), Vogel , Vuilleumier, Mussini,
Tebas Calixto (46e Morel), Cottier.

Saint-Imier II: Gerber; Orval, Ehret,
Kernen (68e Rufenacht), Oswald, Mar-
chand, Achermann, - Broquet (82e P.
Roulin), Mathys, Kâmpf, S. Roulin.

Arbitre: M. Stettler, de La Chaux-de-
Fonds.

But: 51e Kâmpf.
Notes: terrain de Chantemerle, 80

spectateurs. A la 54e, Vogel manque un
penalty, (dr)

• LES BOIS - SUPERGA 1-3 (0-1)
Match intense, samedi soir, entre deux

formations invaincues jusqu'à ce jour.
Chaque équipe s'est donnée à fond du-
rant les nonante minutes et la première

mi-temps aurait pu voir les locaux mener
au score. Après la pause, alors que Les
Bois avaient égalisé de ' fort belle
manière, tout devenait possible pour les
deux équipes; mais Superga avait ce
petit plus, qui s'appelle Jaquet. L'ex-
joueur de ligue nationale a marqué la
rencontre de son empreinte, en inscri-
vant deux buts et en offrant le troisième
à Loriol. (ep)

Les Bois: Martin; C. Cattin (85e

Tshumbu), Arnoux, J.-D. Cattin, Vera,
Fournier, Epitaux, Boillat, Willemin
(78e Rebetez), Donzé, Boichat. - Entraî-
neur, Hubert Rebetez.

Superga: Bourquin; Balmer, Robert,
Musitelli , Quarta, Jaquet, Gamba, Gar-
rito, Loriol, Mazzoleni , Maestrosi.

Arbitre: M. Plancherel , de Chézard.
Buts: 22e Jaquet 0-1, 46e Epitaux 1-1,

78e Jaquet 1-2, 85e Loriol 1-3.
Note: 350 spectateurs, (ep)

Fin des championnats suisses de tennis

Déjà vainqueur l'an dernier, Roland
Stadler a conservé son titre aux cham-
pionnats suisses, dont les finales ont été
jouées devant un public nombreux, à
Zurich. En trois manches, il n'a laissé
que cinq jeux à son adversaire, Zoltan
Kuharszky, dominé par 6-1 6-2 6-2.

Chez les dames par contre, une sur-
prise a été enregistrée avec la victoire de
la jeune Tessinoise Emanuela Zardo (16
ans), qui l'a emporté aux dépens de la
favorite, Christiane Jolissaint, en deux
sets, par 6-3 6-3.

Emanuela Zardo, qui s'entraîne depuis
une année au centre sportif de Berthoud,
a su profiter avec bonheur de la lenteur
d'évolution de sa rivale, de neuf ans son
aînée. Campée le plus souvent sur la
ligne de fond, elle arrosa toute la largeur
d'un court à la surface peu rapide, qui
empêcha Christiane Jolissaint d'exercer
une pression vraiment efficace.

Cette dernière chercha son salut dans
de fréquentes montées au filet. Mais elle
se fit passer régulièrement. Emanuela
Zardo témoigna également d'une éton-
nante maîtrise nerveuse devant une
rivale bien plus expérimentée. En fait,
elle n'eut qu'un seul passage délicat à
négocier, dans la deuxième manche, lors-
que, après avoir rapidement mené 5-1,
elle se fit remonter à 5-3.

RESULTATS DES FINALES
Simple messieurs: Roland Stadler

(Diibendorf-No 1) bat Zoltan Kuharszky
(Kiisnacht-No 3) 6-1 6-2 6-2.

Simples dames: Emanuela Zardo
(Giubiasco) bat Christiane Jolissaint
(Port-No 2) 6-3 6-3.

Double messieurs: Stadler-Hertzog
(Dûbendorf-Urdorf-4) battent Utzinger-
Meyer (Bâle-Viège) 4-6 7-5 6-3.

Double dames: Jolissaint-Krapl
( Port-Berthoud-1) battent Jauch-Del-
hees- Martinelli ( Herrli berg- K loten-2 )
6-4 6-2. (si)

Surprise chez les dames

Neuchâtel ;
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Deuxième ligue
Boudry-Saint-Blaise „ 2-0
Marin-Bôle - .. 0-4
Corcelles-Gjs/Coffrane „ 6-1
Audax-Serrières _ 0-1
Fontainemelon-Saint-Imier 3-4
Etoile-Hauterive........ _ 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier 6 5 0 1 16- 6 10
2. Fontainemelon 6 4 1 1 19- 9 9
3. Boudry 6 3 2 1 12- 8 8
4. Saint-Biaise 6 3 2 1 11- 8 8
5. Bôle 6 3 0 3 15-13 6
6. Serrières 6 2 2 2 10-10 6
,7. Corcelles 6 3 0 3 13-14 6
8. Audax 6 3 0 3 10-11 6
9. Marin 6 2 1 3  7-11 5

10. G.s/Coffrane 6 1 2 3 10-16 4
11. Hauterive 6 1 0  5 5-13 2
12. Etoile 6 1 0 5 8-17 2

Troisième ligue
GROUPE 1
Fleurier-Le Locle II „ 5-0
Châtelard-Etoile II 0-0
Ticino-Ctre Espagnol 5-3
Pts-de-Martel-Bgle II 2-2
G .s/Coffrane II-Noiraigue._ 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 6 6 0 0 26- 4 12
2. Châtelard 6 5 1 0 12- 4 11
3. Cortaillod 5 5 0 0 17- 4 10
4. Noiraigue 6 3 0 3 15- 9 .6
5. Ctre Espagnol 6 3 0 3 15-14 6
6. Ticino 6 3 0 3 12-12 6

7. Le Locle II 6 3 0 3 11-17 6
8. Béroche 5 1 1 3  17-15 3
9. Pts-de-Martel 5 1 1 3  5-14 3

10. Bôle II 6 1 1 4  12-21 3
11. Etoile II 6 0 2 4 3-13 2
12. Cs/Coffrane II 5 0 0 5 6-24 0

GROUPE 2
Les Bois-Superga „. 1-3
Hauterive II-Le Parc 1-0
Comète-Saint-Imier II „....„ 0-1
Le Landeron-Coffrane „ 3-3
Comaux-Ctre Portugais 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 6 5 1 0 20- 4 11
2. Cornaux 6 4 1 1 18-10 9
3. Comète 6 4 0 2 11- 5 8
4. Le Parc 6 2 2 2 6 - 5  6
5. Ctre Portugais 6 3 0 3 10-10 6
6. Les Bois 6 1 4  1 6 - 7  6
7. Saint-Imier II 6 3 0 3 5 - 7  6
8. Hauterive II 6 2 1 3  6 - 7 5
9. Floria 5 1 2  2 7-11 4

10. Le Landeron 6 1 2 3 8-14 4
11. Marin II 5 1 1 3  5-12 3
12. Coffrane 6 0 2 4 4-14 2

Quatrième ligue
GROUPE 1
Travere-Chx-de-Fonds II 1-4
Couvet Ia-Superga II _. „ 0-6
Moht-Soleil-Le Parc II 3-2
Les Bois II-La Sagne Ib. l-l
Déport! vo-Sonvilier............................... 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 4 3 1 0 24- 5 7
2. Sonvilier 4 3 1 0 14- 2 7
3. Superga II 4 3 1 0 14- 4 7
4. Le Parc II 4 2 1 1 17- 8 5
5. Chx-de-Fonds II 4 2 0 2 10- 9 4

6. Mont-Soleil 4 2 0 2 9-13 4
7. Les Bois II 4 1 1 2  6-15 3
8. Couvet la 4 1 0  3 5-21 2
9. La Sagne Ib 4 0 1 3  6-13 1

10. Travers 4 0 0 4 6-21 0

GROUPE 2
Ticino II-Blue Stare „ 3-2
La Sagne la-Comète II...» _.. 3-3
Les Brenets-Azzurri 10-2
Couvet Ib-Buttes......... ...__.. 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ticino II 4 3 0 1 10- 8 6
2. Les Brenets 4 2 1 1 14- 6 5
3. Buttes 4 2 1 1  9 - 6  5
4. Couvet Ib 4 2 1 1  7 - 6  5
5. Môtiers 3 1 2 0 11- 7 4
6. Comète II 4 1 2  1 8 - 8 4
7. Blue Stars 4 1 1 2  8 - 8 3
8. Azzurri 4 1 1 2  10-20 3
9. Corcelles II 3 1 0  2 2 - 6 2

10. La Sagne la 4 0 1 3  7-11 1

GROUPE 3
Cortaillod Ilb-Le Landeron 5-2

. Fontainemelon H-Helvetia 0-0
Cornaux II-Cressier la 3-6
Dombresson-Lignières _ 2-5
Espagnol NE-Colombier II 2-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Cressier la 4 3 1 0 18- 8 7
2. Colombier II 4 3 0 1 19- 3 6
3. Espagnol NE 4 3 0 1 10- 5 6
4. Lignières 4 3 0 1 14-11 6
5. Cortaillod Ilb 4 1 2  1 9 - 9 4
6. Fontainemelon 114 1 2  1 5 - 6 4
7. Helvetia 4 1 1 2  4 - 8 3
8. Cornaux II 4 1 0  3 7-11 2
9. Dombresson 4 1 0  3 9-19 2

10. Le Landeron II 4 0 0 4 6-21 0

GROUPE 4
Serrières H-Béroche II 3-3
Salento-NE Xamax II 3-0
Auvemier-Cortaillod lia 2-0
Pal-Friul-Cressier Ib 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul 4 3 1 0  .16- 7 7
2. Auvernier 4 3 0 1 16- 3 6
3. Boudry II 3 2 1 0 10- 6 5
4. Salento 4 2 1 1 12- 5 5
5. Serrières II 4 1 3  0 8 - 7 5
6. NE Xamax II 4 0 3 1 6 - 9  3
7. Béroche II 4 0 3 1 6 - 9 3
8. Cortaillod Ha 4 1 0 3 4 - 7  2
9. C. Portugais II 3 0 1 2 2-10 1

10. Cressier Ib 4 0 1 3  5-22 1

Cinquième ligue
GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Châtelard II 3 3 0 0 15- 5 6
2. Colombier III 3 2 1 0 14- 9 5
3. Audax II 3 1 2  0 6 - 3 4
4. Espagnol II 3 1 1 1  8 - 6  3
5. Auvernier II 3 1 1 1 9 - 9 3
6. Gorgier 3 1 1 1 7 - 8 3
7. Helvetia II 3 0 0 3 8-15 0
8. Marin III 3 0 0 3 2-14 0

GROUPE 2
Deportivo Ilb-Dombresson II 1-6
Lat-Americano-Coffrane II 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul II 3 3 0 0 6 - 3 6
2. Valangin 3 2 1 0 11- 2 5
3. Saint-Biaise II 3 2 1 0 10- 6 5
4. Dombresson II 4 2 0 2 18-12 4
5. Deportivo Ilb 3 1 1 1 6 - 9 3
6. Lat-Americano 3 1 0  2 7 - 8 2

7. Lignières II 3 1 0 2 3-14 2
8. Coffrane II 4 0 1 3  4 - 9 1
9. Chaumont 2 0 0 2 1 - 3  0

GROUPE 3
Noiraigue II-Môtiers III 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Espagnol 3 3 0 0 25- 3 6
2. Saint-Sulpice 3 3 0 0 18- 5 6
3. Fleurier II 3 2 1 0 10- 2 5
4. Blue-Stars II 3 1 1 1 3 - 7 3
5. Pts-Martel Ha 3 1 0 2 15-15 2
6. Môtiers III 3 1 0 2 5-17 2
7. La Sagne II 3 0 0 3 2-10 0
8. Noiraigue II 3 0 0 3 1-20 0

GROUPE 4
Les Bois JII-Pts-de-Martel Hb 2-0

1. Saint-Imier III 3 3 0 0 23- 1 6
2. Deportivo Ha 3 3 0 0 17- 1 6
3. Le Locle III 3 2 0 1 11- 6 4
4. Les Brenets II 3 1 1 1 9 - 8 3
5. Sonvilier II 3 1 1 1 6 - 8 3
6. Les Bois III 3 1 0  2 3 - 9 2
7. Pts-Martel Ilb 3 0 0 3 1-17 0
8. Floria II 3 0 0 3 4-24 0

VÉTÉRANS
Fontainemelon-Superga 2-3
La Sagne-Boudry 1-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Boudry 3 2 0 1 12- 4 4
2. La Sagne 3 2 0 1 4 - 2  4
3. Superga 3 2 0 1 8 - 6  4
4. Le Locle 2 1 1 0  7 - 3 3
5. Fleurier 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Les Brenets 2 1 0  1 7 - 2 2
7. NE Xamax 2 1 0  1 2 - 4  2
8. Fontainemelon 3 1 0 2 5-11 2
9. Floria 2 0 0 2 1 - 7  0

10. Ticino 2 0 0 2 0 - 8 0

Tous le* résultats et classements des sans-grade
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SPORT-TOTO
2 2 2  1 X 1  2 2 1  1 X X X

TOTO-X
13 -15 - 22 - 26 - 32 - 34.
Numéro complémentaire: 12.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 - 6 - 1 3 - 21 - 29 - 40.
Numéro complémentaire: 5.

Répartition des gains
SPORT-TOTO
Concours No 38:

5 X 12 Fr 8.901,35
99 X 11 Fr 449,55

1.046 X 10 Fr 42,55
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
140.000.-.

TOTO-X
Concours No 38:

3 X 5 + cpl Fr 5.157,30
93 X 5 Fr 665,45

4.044 x 4 Fr 11,50
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
520.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 38:

3 X 6  Fr 316.716,50
9 X 5 + cpl . . .  Fr 33.669,95

3 1 5 X 5  Fr 1.729,80
12.172 X 4 Fr 50.—

171.484 X 3 . . .' Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche, à Longchamp:
10 - 19 - 1 6 - 3 - 6 - 1 1 - 1.

Rapports è
Trio
Ordre, cagnotte Fr 5.664.—
Ordre différent Fr 431.30
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 8.319.70
Ordre différent Fr 1.178,40
Loto
7 points, cagnotte Fr 419,10
6 points Fr 89,25
5 points Fr 4.85
Quinto, cagnotte Fr 5.682,80

(si )

Avez-vous gagné ?

A Hambourg

Une semaine après sa victoire de
Genève, le Français Henri Leconte
(23 ans) a fêté un nouveau succès: en
finale des 80e Internationaux de RFA
à Hambourg, comptant pour le
Grand Prix et dotés de 315.000 dol-
lars, le gaucher tricolore a battu le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir,
détenteur du titre, en quatre man-
ches (6-2 5-7 6-4 6-2) et 2 h 25' de jeu.

Devant 11.200 spectateurs , dans un
Centre Court plein à craquer,
Leconte (7e ATP) a fait la démons-
tration de tout son talent, enchan-
tant le public par son toucher de
balle et son tennis à haut risque,
multipliant les volées gagnantes , cla-
quées ou amorties. Mecir (No 9 mon-
dial), débordé, baissa rapidement les
bras, de sorte que le finaliste de l'US
Open ne rappela en rien le joueur qui
avait battu précédemment Hlasek et
Carlsson. (si)

Leconte souverain

En deuxième ligue neuchâteloise

• FONTAINEMELON - SAINT-IMIER
3-4 (1-1)
Remarquable prestation des deux

meilleures formations de deuxième ligue
neuchâteloise: ainsi peut-on résumer cet-
te partie. Bon état d'esprit, engagement
physique, jolis gestes techniques, tout y
était pour contenter le nombreux public.

Si à la mi-temps le score était un peu
flatteur pour Fontainemelon, Saint-
Imier s'étant créé plus d'occasions de
buts, spécialement durant le premier
quart d'heure, la seconde partie fut à
l'avantage des recevants.

Malheureusement, alors que, sur un
contre rondement mené, les visiteurs

avaient pris l'avantage contre le cours du
jeu, la latte puis le poteau vinrent au
secours de Bourquin.

Comble de malchance, peu après ces
événements, deux nouvelles réussites
venaient s'ajouter au tableau de chasse
des Imériens. Fontainemelon revint très
fort sur la fin de la partie, hélas trop
tard. Un match nul aurait été un plus
juste reflet de cette confrontation au
sommet.

Fontainemelon: Daglia ; Fontela,
Donzallaz, Reber; Zbinden (Fritsche),
Capt, Perrin, Amey (Chr. Schwab) ; Cy.
Schwab, Escribano, Guidi.

Saint-Imier: Bourquin ; Vaucher,
Chiofalo, Zumwald, Schafroth ; Humair,
Willen (Mast), Feuz, Vils (Frizzarin);
Rufenacht, Haider.

Arbitre: M. Rey, de Matran.
Buts: Haider (deux), Humair, Rufe-

nacht; Guidi, Escribano, Capt. (c)

Sept buts pour une remarquable prestation

En Italie

L'équipe de Palerme (2e division) a été
définitivement radiée du championnat
d'Italie professionnel , a annoncé jeudi
soir la Fédération italienne de football.

Déjà condamné, il y a une semaine, en
raison de l'état catastrophique de ses
finances, le club sicilien avait bénéficié
d'un sursis. '

Devant l'incapacité des dirigeants à
présenter des conditions jugées suffisan-
tes, la Fédération a décrété l'exclusion
définitive du club de tout championnat
professionnel à partir de cette saison, (si)

Palerme radié
du professionnalisme

TENNIS. - En finale du tournoi du
GP de Los Angeles, l'Américain John
McEnroe a manifesté un net regain de
forme en battant le Suédois Stefan
Edberg en finale 6-2 6-3. Souverain au
service et alternant remarquablement
ses coups, «Junior» a affiché une large
supériorité tout au long du match.

IKl Pêle-mêle

Coupe de Suisse, deuxième tour:
Azzurri Bienne - Montsevelier 1-0; Mer-
velier - Grunstern Ipsach 3-2 après pro-
longations; Tâuffelen - Fontenais 1-2;
Porrentruy - Nidau 4-2; Aarberg -
Aurore Bienne 3-5 après prolongations;
Courtemaîche - Saignelégier 2-2, Saigne-
légier vainqueur aux penalties; Basse-
court - Radelfingen 3-2; Aegerten -
Bôzingen 34 2-2, Aegerten vainqueur aux
penalties.

Deuxième ligue: Bumpliz - Victoria
Beme 3-2.

Troisième ligue, groupe 8: Develier
- Le Noirmont 3-0.

Quatrième ligue, groupe 9: Evilard -
Tavannes 3-2; Orvin - Tramelan b 0-7;
Superga - La Neuveville b 4-3.

Groupe 11: Courroux - Boécoùrt 2-0;
Courtételle - Vicques 4-2; Corgémont -
Azzuri 0-5.

Groupe 12: Olympic Fahy - Fontenais
0-0; Montsevelier - Bassecourt 0-1.

Cinquième ligue, groupe 14: Plagne
- Ceneri b 5-0; Reuchenette - Lamboing
6-3; Bévilard - Grafenried 2-2.

Groupe 15: Court - Rebeuvelier 1-2;
Saignelégier - Les Breuleux b 2-0; Bel-
prahon b - Montfaucon 1-2.

Groupe 16; Bassecourt - Corban 1-0;
Courtételle - Belprahon a 1-5; Mervelier
- Soyhières 4-5.

Groupe 17: Grandfontaine b - Les
Breuleux a 2-6.

Groupe 18: Lugnez b - Chevenez 2-1;
Grandfontaine a - Bressaucourt 1-1.

Dans le Jura



• BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-1)
Le football n'a pas encore gagné ses galons de science exacte. Le FC Bulle

s'en est aperçu à ses dépens samedi en fin d'après-midi. Baladant leurs adver-
saires une mi-temps durant et en possession du ballon durant près des deux
tiers de la partie, les pensionnaires de ligue nationale B ont finalement mis
un genou en terre, faute de réalisme.

En ce samedi du Jeûne, Dame Chance est restée nonante minutes durant
dans le camp chaux-de-fonnier. Deux sauvetages sur la ligne de lan Bridge et
Daniel Castro (30' et 33'), des arrêts déterminants de Romain Crevoisier et un
tir sur le poteau de Bachir Bouzenada (71') ont permis aux «jaune et bleu» de
ne pas subir une véritable humiliation. Mieux même, les protégés de Bernard
Challandes se sont payés le luxe de donner une leçon d'efficacité assommant
les Bullois à la 42' minute sur leur deuxième action digne de ce nom dans le
camp adverse. Le but de Daniel Castro, par ailleurs remarquable, a provoqué
un déclic salutaire chez les visiteurs. En deuxième mi-temps, le jeu s'est équi-
libré et les Chaux-de-Fonniers ont obtenu rapidement le but de la sécurité. Si
l'objectif est atteint, il n'en demeure pas moins que cette qualification s'est
avérée chanceuse, voire même à la limite du hold-up.

Pensionnaire de ligue nationale B, le
FC Bulle est ressorti la tête haute du
stade malgré la défaite. Sans lui, les
observateurs auraient assisté à une toute
petite partie. Malgré les forfaits de leur
entraîneur Claude Andrey et de . leur
stratège Charly Rôssli, les Gruyériens
ont disputé un match d'un niveau
remarquable. Bien organisés, jouant le
plus souvent à une touche de balle pour
ressortir de leur zone, les maîtres de
céans se sont payés le luxe de ridiculiser
les visiteurs. Malheureusement pour eux,
le réalisme n'a pas suivi.

Avec ce petit plus, Bachir Bouzenada
et ses coéquipiers auraient effectué un .

carton. Michel Lehnherr n'en est pas
encore revenu. L'ancien junior xamaxien
a tout d'abord raté la cible sur un centre
parfait de Michel Mora (17'). A la tren-
tième minute, au terme d'un joli slalom,

- par Laurent GUYOT -

le Bullois d'adoption est parvenu à trom-
per Romain Crevoisier mais lan Bridge a
pu sauver sur la ligne. Son camarade de
club José Hofer ne s'est pas montré plus
heureux. A la 32', c'est Daniel Castro qui
a dégagé son camp au dernier moment.
Et l'on pourra encore citer les parades de

A l'image de Michel Mora (au centre) passant Fabrice Maranesi (au sol), le FC Bulle
a souvent malmené le FC La Chaux-de-Fonds avant de s'incliner. (Photo ASL)

Romain Crevoisier sur des tirs de Michel
Mora (40'), Obvier Egger (52'),' Michel
Lehnherr (62') sans oublier le tir sur le
poteau de Bachir Bouzenada (71').

A l'issue de la rencontre, «Didi»
Andrey s'est voulu élogieux à l'égard de
son équipe.

En fonction de tout ce qui a été dit
lorsque je ne jouais pas, la réaction
des joueurs a été superbe. Tout La
Chaux-de-Fonds que c'était, ils se
sont organisés, regroupés et défen-
dus. Ce n'était pas facile de trouver
la solution et pourtant nous l'avons
trouvée. Nous avons contourné la
défense, il y a eu des appels en pro-
fondeur. Toute la gamme y a passé
raison pour laquelle je ne peux rien
leur reprocher mais simplement leur
tirer mon chapeau en leur deman-
dant de le répéter prochainement.

UNE REVANCHE
Volé une semaine auparavant à

Zurich, le FC La Chaux-de-Fonds s'est
vengé à sa manière. A Bulle, les pension-
naires de ligue nationale A ont assuré
l'essentiel à savoir la qualification. Mais
les «jaune et bleu» devront évoluer à un
niveau supérieur pour espérer un jour ou
l'autre marquer des points dans leur
catégorie de jeu.

Une mi-temps durant, les visiteurs
sont apparus comme à côté du sujet. La
blessure à l'aine d'Albert Hohl n'a rien
arrangé. Appelé à rentrer au milieu du
terrain, Paolo Paduano est demeuré fort
discret pour ne pas dire plus. Il a fallu
une relance à la main de Romain Crevoi-
sier, remarquable d'autorité, pour Hans-
ruedi Baur, une passe à l'endroit de
Raoul Noguès suivie d'une ouverture
pour permettre à Daniel Castro d'ouvrir
le score contre le cours du jeu d'un
superbe tir au premier poteau (42').
Après la pause, les Chaux-de-Fonniers se
sont hissés au niveau de leurs adversai-
res. L'expérience des uns et la fougue des
autres a permis à Alain Renzi et Hans-
ruedi Baur de compléter la marque.

Les sujets de satisfaction, peu nom-
breux il est vrai, sont venus de la part' de
Romain Crevoisier et de Daniel Castro.
Lorsqu'il aura perdu une petite part de
fébrilité, l'ancien junior du FC Moutier
(21 ans) possédera le format d'un gar-
dien de LNA. Quant à l'attaquant
chaux-de-fonnier, âgé de 19 ans, il a
prouvé ses moyens physiques et techni-
ques à plus d'une reprise.

De son côté, Bernard Challandes ne
s'est satisfait que de l'objectif atteint à
sa sortie des vestiaires.

Il fallait se qualifier, donc gagner.
C'était le point essentiel mais je
reconnais volontiers que la manière
a singulièrement laissé à désirer.
Nous avons souffert et eu de la
chance en début de partie. Bulle a été
maladroit en certaines circonstan-
ces. Mais nous nous sommes repris
en deuxième mi-temps devenant plus
dangereux plus le match avançait.

Bulle: Fïllistorf; Bouzenada;
Hofer, Aubonney, Jean-Pierre
Gobet; Rumo, Gomez (87' Jean-Luc
Gobet), Sampedro; Mora, Egger (56'
Saunier), Lehnherr.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl (21' Paduano); Meyer, Bridge,
Maranesi; Rappo, Baur, Noguès,
Sylvestre; Renzi (84'Béguin), Castro.

Arbitre: M. Charles-Henri Morex
de Bex.

Spectateurs: 950.
Buts: 42' Castro (0-1), 59' Renzi (0-

2), 80" Baur (0-3).
Notes: stade de Bouleyres, pelouse

bosselée, temps brumeux et frais;
Bulle sans Andrey, Rdssli et Kolly
(tous blessés), La Chaux-de-Fonds
sans Payot (blessé); avertissements à
Maranesi et Meyer (jeu dur); corners:
16-5(5-4).

B
résultats

LNA contre LNB
Renens - Servette 1-2 a.p. (1-0 1-1)
Bulle - La Chaux-de-Fonds . 0-3 (0-1)
CS Chênois - Sion 1-2 (1-1)
Martigny - Vevey 3-1 (2-0)
Lugano - St-Gall 2-4 (0-2)

LNA contre Ire ligue
Buochs - Grasshopper 1-3 (0-2)
Breitenbach - NE Xamax . . .  2-8 (0-3)
Ibach - Locarno 1-5 (0-2)
Bruttisellen - Lucerne . 1-2 a.p. (0-1 1-1)
Kôniz - Bâle 2-9 (1-3)
Mendrisio - Zurich 5-3 (3-3)
Klus/Balsthal - Wettingen 2-3 (1-2)
Emmenbrucke - Young Boys 1-4 (0-4)

LNA contre 2e ligue
Rarogne - Lausanne 2-4 (1-2)
Gunzwil - Bellinzone 1-5 (0-1)
Lyss - Aarau 0-1 (0-0)

LNB contre LNB
Granges - Olten 4-0 (1-0)
Winterthour - Schaffhouse

2-2 a.p. (0-0 2-2), 5-4 aux penalties

LNB contre Ire ligue
Malley-Le Locle 3-1 (1-1)
Bienne - Aile 3-0 (1-0)
Kiisnacht - Baden 0-2 (0-1)
Vaduz-Krienz 1-2 a.p. (0-0 1-1)

LNB contre 2e ligue
Meyrin - Etoile Carouge ,. 2-1 (2-0J
Kreuzlingen • Chiasso

1-1 a.p. (1-0 1-1), 5-3 aux penalties

Ire ligue contre Ire ligue
Monthey - Stade Lausanne . . .  3-2 (1-0)
Echallens - St-Jean 3-1 (2-0)
Colombier - Laufon 1-0 (04))
Berne - Fribourg 2-3 (0-0)
Altdorf - Mûri 2-5 (0-2)
Gossau - Sursee 0-1 a.p. (0-0)

Ire ligue contré 2e ligue
FC Zoug - Uzwil 3-2 a.p. (1-1 2-2)

Ire ligue contre 3e ligue
Lamboing - Oid Boys Bâle 0-3 (0-2)

Troisième tour
principal

NE' Xamax s'impose élégamment en teri*e soleuroise

• BREITENBACH - NE XAMAX 2-8 (0-3)
NE Xamax n'a pas voulu ternir son image de marque en terre soleuroise.

Accueillie avec ferveur, gentillesse et admiration, l'équipe de Gilbert Gress
s'est appliquée à présenter un bon spectacle, tout en assurant bien vite sa
qualification.

La différence de niveau entre le leader actuel du championnat de LNA et
une honnête formation de première ligue fut établie d'entrée de cause; de sur-
prise, il n'en fut pas question un seul instant. D faut savoir gré au FC Breiten-
bach d'avoir joué sa carte sans artifice, ne recourant à aucun expédient pour
masquer la réalité. Dès que la crispation et la nervosité furent oubliées, la
formation soleuroise se mit même à élaborer quelques forts jolis mouve-
ments, récompensés finalement par deux buts entièrement mérités.

L'équipe de Gilbert Gress sobrement
et efficacement, s'attacha à faire circuler
rationnellement le ballon dans ses rangs.

- par Georges KURTH -

Quelques beaux gestes techniques, indi-
viduels ou collectifs permirent aux Neu-
châtelois d'obtenir la bagatelle de huit
buts, dont certains furent quasiment
«posés» dans la cage du gardien soleurois
Roman Kûnzli. Et à ce jeu-là, Claude
Ryf , en quatre occasion, se fit l'auteur
d'assists déterminants.

EMPRISE
Privés de l'apport de Beat Sutter et de

Peter Kiiffer (les deux internationaux
ont dû renoncer à leur sélection, les
Rouge et Noir, avec Pierre Thévenaz au
poste de stoppeur et l'ex-Grangeois René
Fluri à celui d'ailier droit, s'appropriè-
rent illico la maîtrise du jeu. Le public,
chaleureux et bon enfant, en fut réduit
de longues minutes durant à applaudir à
l'exploit lorsqu'un joueur soleurois mys-
tifiait son adversaire direct.

Breitenbach: Kiinzli; Kaufmann;
Lutz, Borer (72e Tovena), Hofer;
Hunziker, U. Hanggi, Wyss, Spaar
(69e Wehrli); Dalhùuser, R. Hanggi.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Givens; Urban, Thévenaz, Ryf; Mot-
tiez (46e Ley Ravello), Stielike, Her-
mann (69e Fasel); Fluri, Zaugg,
Jacobacci.

Buts: 14e Urban 0-1; 25e Jacobaci
0-2; 27e Zaugg 6-3; 53e Dalhùuser
1-3; 60e Jacobacci 1-4; 66e Ley
Ravello 1-5; 68e Ley Ravello 1-6; 69e
R. Hanggi 2-6; 78e Zaugg 2-7; 86e
Urban 2-8.

Arbitre: M. Franz Gâchter
(Aarau).

Notes: Parc des Sports du Bode-
nacker à Breitenbach. Terrain sou-
ple mais inégal. 2.000 spectateurs.
Breitenbach sans B. Hâusermann et
Sarro (blessés). NE Xamax sans
Forestier, Perret, Sutter et Kiiffer
(blessés).

Coups de coin: 8-4 (2-11).
Ambiance de fête. Chaque joueur
neuchâtelois a reçu un cadeau avant
le coup d'envoi. Le président de NE
Xamax, M. Gilbert Facchinetti a
offert un équipement complet à toute
l'équipe de Breitenbach.

Sollicité huit fois par une passe en
retrait de l'un de ses coéquipiers, Joël
Corminboeuf, ne fut alerté sérieusement
qu'après quarante minutes de jeu. Il
détourna par-dessus la transversale un
tir puissant de l'entraîneur-joueur Bruno
Kaufmann. Sur le coup de coin qui
s'ensuivit, David Hunziker, esseulé à
deux mètres de la cage neuchâteloise
parvint à mettre aux étoiles! Léger fris-
son seulement dans les rangs xamaxiens,
puisque par trois fois déjà les créations
d'Ueli Stielike et de Heinz Hermann et
les éliminations de Claude Ryf avaient
été conclues comme à la parade par Zde-
nek Urban, Maurizio Jacobacci et Pascal
Zaugg. Et ce n'était qu'un minimum, eu
égard aux nombreuses occasions échues
aux recevants en première mi-temps.

On repense notamment à cette remise
de touche de Pascal Zaugg, prolongée
par Ueli Stielike sur Maurizio Jacobacci,
dont l'envoi percuta les deux poteaux
des buts de Roman Kiinzli avant d'être
repoussé sur la ligne fatidique par un
défenseur soleurois.

FEU DE PAILLE
N'ayant plus rien à perdre, les rece-

vants s'enhardirent à l'appel de la
reprise. Plus résolues, leurs offensives
débouchèrent sur un but de Thomas
Dalhàuser. Le frère de l'athlète interna-

Wiss tente dépasser malgré l'intervention de Stielike. (Photo Bahia)

tional y alla d'une volée qui laissa Joël
Corminboeuf pantois. Par les frères
Hanggi et le capitaine Jack Wyss, Brei-
tenbach se montra alors plus entrepre-
nant.

Le coup de semonce porta et NE
Xamax, peu .enclin .à la mansuétude
éleva la cadence. Trois nouveaux buts,
dont deux de Robert Ley Ravello entré
dès la reprise pour Patrice Mottiez, per-
mirent aux Neuchâtelois de se mettre
définitivement à l'abri. A tel point que
Gilbert Gress n'hésita pas à retirer Heinz
Hermann au profit du jeune Daniel
Fasel, qui ne démérita point.

Roland Hanggi, l'un des meilleurs élé-
ments du FC Breitenbach avec Chris-
toph Hofer, parvient à réduire momen-
tanément l'écart. Mais l'équipe de pre-
mière ligue, qui avait tout donné, devait
payer dès lors un lourd tribut à la fati-
gue. Les Rouge et Noir, sans forcer outre
mesure leur talent firent alors bonne
mesure. En se faisant plaisir et en fai-
sant plaisir, NE Xamax a passé sans
encombre ce premier rendez-vous de
Coupe. Les mésaventures vécues face à
Delémont et à Locarno ont porté leurs
fruits.

PHILIPPE PERRET: ESPOIRS
Rencontré après le match, l'interna-

tional xamaxien Philippe Perret était
tout sourire. La bonne tenue de son
équipe et les rapides progrès concernant
sa rééducation justifiaient l'optimisme.
J'ai rejoué tranquillement au ballon
aujourd'hui même, pour la première
fois depuis mon accident se réjouissait
l'ex-Sagnard. Tout marche bien et je
pense que sous peu mon médecin va
m'autoriser à reprendre l'entraîne-
ment collectif. Je vais renouer avec
la compétition dès que possible, avec
l'équipe des Espoirs tout d'abord.
J'ai confiance pour la suite.

Le leader de LNA très prodigue

Trois affrontements entre des clubs de
ligue nationale A auront lieu le week-end
des 18-19 octobre, lors du quatrième tour
principal (seizièmes de finale) de la
Coupe de Suisse. Avec, eh tête d'affiche,
un certain Servette - Lausanne, mais
aussi Locarno - St-Gall et Bellinzone •
Young Boys.

«Tombeur» du FC Zurich, Mendrisio a
de fortes chances de poursuivre sa mar-
che victorieuse. Il recevra en effet sur
son terrain Kriens.

Par contre, les deux derniers rescapés
de deuxième ligue se trouvent placés
devant une tâche insurmontable: Mey-
rin devra se rendre chez le tenant du tro-
phée, le FC Sion, tandis que Kreuzlingen
affrontera au Hardturm les Grasshop-
pers !

L'ORDRE DES RENCONTRES
Wettingen - Bienne
Bâle - Fribourg
Echallens - Martigny
Sion - Meyrin
Servette - Lausanne
Malley - Oid Boys
Monthey • Neuchâtel Xamax
La Chaux-de-Fonds - Colombier
Sursee - Lucerne
Locarno - Saint-Gall
FC Zoug - Granges
Winterthour - Mûri
Aarau - Baden
Bellinzone - Young Boys
Grasshoppers • Kreuzlingen
Mendrisio - Kriens (si)

Un certain
Servette -
Lausanne



Ballet aérien entre ciel et eau, coloré au risque des plongeurs fous du Luc-Oliver Water Show. (Photos Impar-Perrin, Favre)

Déception, mais belle fête malgré
tout! Déception parce que «l'exploit»
annoncé par le plongeur loclois Oli-
vier Favre n'a pas eu lieu. Récem-
ment blessé lors des entraînements
le préparant à sa tentative de record
du monde, le saut des 54 mètres se
serait révélé suicidaire.

Belle fête avec un riche spectacle à
plusieurs dimensions: sur terre, sur
l'eau et dans les airs. En point
d'orgue, un des membres du Luc-Oli-
ver New Show, Philippe Rapit de
Lausanne s'est élancé d'une hauteur
de 40 mètres. Après une impression-
nante figure acrobatique, il a touché
les eaux du Doubs en se blessant au

genou, ceci sous les yeux d'au moins
10.000 personnes.

C'était-là le final d'un programme
qui a mis à l'œuvre skieurs nauti-
ques, deltistes, pilotes de ,haute vol-
tige et de montgolfières.

R y avait également l'équipe du
Luc-Oliver Water Show, qui après
son spectacle au parc du New Jersey
aux Etats-Unis présenté tout au long
de cet été, a proposé moultes acroba-
ties qui ont enthousiasmé le public.

Ce dernier en a eu pour ses fris-
sons, car les plongeurs ont sauté
d'une hauteur de quinze mètres
depuis la table d'Hercule dans toutes
les positions inimaginables: pieds et

poings liés, attachés à un cerceau,
vêtus de survêtements enduits d'un
produit inflammable ou encore
chaussés de skis.

En définitive, une belle journée
baignée de soleil marquée de diver-
ses formes de cascades impression-
nantes, dont il était parfois difficile
d'apprécier les subtilités depuis la
rive suisse, parce que trop éloignée
du champ d'action situé sur France.

(paf-jcp)
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Né aux Replattes, au-dessus du Locle, en
1917, Marcel Vermot y a fréquenté les pre-
mières classes des Ecoles primaires, puis a
poursuivi ses études au Locle où sa famille
s'est installée. Au terme d'une année pas-
sée sur les bancs de l'Ecole secondaire, il a
fait un apprentissage d'ébéniste, un métier
qu'il aimait, mais qu'il a peu exercé en rai-
son de la crise qui sévissait alors dans les
Montagnes neuchâteloises.

Il s'est alors recyclé dans la mécanique
chez Aciera, parallèlement à des cours
qu'il a suivis au Technicum neuchâtelois.
Son habileté et sa conscience profession-
nelle, mais également sa disponibilité et sa
polyvalence lui ont valu la reconnaissance
de ses employeurs qui lui ont confié des
postes à responsabilité. Ainsi, jusqu'à l'âge
de la retraite, il y a quatre ans, il a parti-
cipé à l'essor de l'entreprise à laquelle il a
témoigné sa fidélité durant près d'un
demi-siècle.

Quelques leçons de solfège ont suffi à ce
musicien doué pour maîtriser la clarinette,
le saxophone et la trompette, en prêtant
son concours à la Musique scolaire
d'abord, puis à la Musique militaire
durant une quarantaine d'années et dont
il a présidé les -destinées. La musique
occupe toujours une partie importante des
loisirs de Marcel Vermot, notamment à
l'accordéon, ainsi qu'à l'orgue électroni-
que, tout en se livrant à des travaux de
bricolage dont il excelle.

(Texte et photo m)

Nouvelles inquiétudes
dans l'horlogerie

On a appris en fin de journée
que les ateliers d'Oméga aux
Genevez étaient mis en vente, par
voie d'annonce.

Les mesures de restructuration
de ces ateliers, récemment mises
en place, ne semblent pas avoir
abouti à des résultats satisfai-
sants.

Les ouvriers de l'atelier ont été
informés hier des mesures prises,
et assurés que tout sera mis en
œuvre pour éviter des licencie-
ments, (gybi)

Ateliers à vendre
aux Genevez

a _
Les f orêts suisses sont gravement

menacées. Même les plus sceptiques
ne le contestent plus.

Qu'en est-il des sols naturels et
agricoles? Est-ce tomber dans la
sinistrose que de poser la question ?
Non assurément

Les données que l'on possède
actuellement ne sont guère rassu-
rantes. Mais elles sont partielles
pour le monde politique ou le sim-
ple citoyen qui doit se f orger une
opinion.

Cette lacune sera comblée par les
études du programme de recher-
ches «Sol» lancé par le Conseil f édé-
ral en f évrier 1985 et dont la pre-
mière phase vient tout juste de
débuter.

Ce programme de recherches
dépasse largement les seuls phéno-
mènes de pollutions dont les retom-
bées aff ectent gravement l'état de
santé des f orêts, des cours d'eau,
minent la pierre de nos édif ices ,
perturbent durablement l'écologie
animale et végétale des sols natu-
rels et agricoles.

Ainsi, si les sols agricoles accu-
mulent dangereusement les métaux
lourds, ils subissent également une
érosion provoquée par les métho-
des culturales, diminuent en sur-
f ace malgré les directives pour une
••utilisation mesurée du sol», mal-
gré une croissance de la population
quasi nulle depuis plus de dix ans.

Plus grave sans doute: la f e r t i l i t é
à long terme des sols est menacée.
Ce n'est pas une opinion simpliste
et alarmiste mais une interrogation
majeure du Conseil f édéral!

Il n'invente rien mais admet
(enf in) que l'agriculture de super-
rendements a des répercussions sur
l'écologie des sols. Car le sol n'est
pas un simple support f ertile à
jamais, comme on le dit trop sou-
vent Mais un monde vivant qui a
ses propres lois.

Or, peut-on continuer à exiger
des terres cultivables des ren-
dements spectaculaires, à traiter le
sol comme un athlète de pointe aux
ressources inf inies? Sans se préoc-
cuper des eff ets nocif s induits, des
conséquences d'une utilisation sys-
tématique d'engrais de synthèse et
de produits pbyto-sanitaires, igno-
rer le tassement mécanique, sur la
vie d'une multitude de petits ani-
maux et de plantes, dont la dispari-
tion conduit à une lente mais néan-
moins certaine stérilisation ? Alors
qu'en Allemagne, des scientif iques
considèrent qu'un cinquième des
surf aces agricoles utiles sont d'ores
et déjà perdues !

Le programme aaSoîa est, A p r e -
mière vue, bien conçu. Car il abor-
dera une multitude d'aspects liés à
son exploitation.

S'il va comparer les incidences
des méthodes culturales dures aux
méthodes «douces» (agriculture
dite «biologique»), il étudiera les
mécanismes économiques qui sont
à la base des pratiques culturales. Il
ira plus loin en f ormulant des p r o -
positions pratiques. Non sans poser
un problème de f ond: devons-nous
continuer à considérer la terre
comme un simple objet et prendre
le risque de f ouler au pied un
monde vivant dont nous sommes
pourtant dépendants? L'enjeu est
clair: est-ce que la relation homme-
nature ne devrait pas être f onda-
mentalement repensée et même
replacée sur de nouvelles bases
juridiques? Autant d'interrogations
auxquelles le programme «Sol» ten-
tera de répondre, p ierre VEYA

La survie
des sols

ROULEZ-
iïogmiïinÂrsuM

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<p 039/2851 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Recherche suif l'évolution dés sols . ;

Récolte de pommes de terre à La Sagne. (Photo Impar-Gerber)
Les forêts suisses sont gravement

malades. Qu'en est-il des sols agricoles et
naturels? C'est précisément à cette ques-
tion qu'un programme de recherche bap-
tisé «Sol» lancé par le Conseil fédéral
tentera de répondre.
' Le champ d'étude est très large et plu-
ridisciplinaire. Car les sols ne sont pas
seulement menacés par les pollutions
(métaux lourds, substances chimiques de
synthèse multiples) mais sont rendus
fragiles par une exploitation intensive
qui pourrait compromettre à long terme
leur fertilité. A ces facteurs de dégrada-
tion s'ajoute le grignotement ininter-
rompu des surfaces de constructions.

Les objectifs du programme dépassent
le simple constat et devront proposer des
solutions pratiques et applicables.

L'Unversité de Neuchâtel prendra une
part active à ses recherches'et son insti-
tut de zoologie se chargera d'établir un
index des différents composants du sol,
index destiné à évaluer la qualité biologi-
que du sol qui recelle une multitude de
petits animaux qui sont indispensables à
la croissance des plantes et dont leur
destruction peut conduire à long terme à
la stérilisation de la terre.

P. Ve
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La fertilité de la terre en danger 5

Archibald Quartier
aux pêcheurs
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«Laissez baiser
les truites!»
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Poterie dès 7 ans
La poterie, de 7 à 77 ans... Ce pourrait

être la rengaine du Centre de Loisirs de
Neuchâtel, qui propose diverses activités
avec la terre: pour les enfants dès 7 ans, à
partir de mi-septembre, poterie-modelage:
créer des petites œuvres en terre* en
n'amusant. Le mercredi de 14 à 15 h ainsi
qu'une ou deux fins d'après-midi qui res-
tent à déterminer. Pour jeunes et adultes,
en fixant l 'horaire avec la potière, on peu
bénéficier du tour. L'activité s'appelle
apoterie-toumage» bien sûr. Enfin, le
mercredi de 20 à 22 h, les potiers en herbe
qui souhaitent travailler la terrre libre-
ment son invités à apoterie-ateliera. Pour
tous renseignements: 038/25 4725. (ao)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Premier biathlon
avec 100 participants.
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ÉLECTIONS JURASSIENNES. -
Quelques inconnues.
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h 30-19 h.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h, di
10-12 h, 14-17 h.

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

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

Galerie du Manoir: expo peintures d'Arnal,
ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di 10-12 h.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel: lu-ve, 9-12 h, 13 h
45-20 h, sa jusqu'à 16 h.

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

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

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

10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h 30-1 22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di 14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

26 06 30 ou 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77:
Garderie La Farandole, Paix 63r . „ .A .

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sitting,
7 h 30-11 h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Forges 14, lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial AI-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 : 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Wildhaber,

L.-Robert 7. Ensuite, police locale,
023 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 18 h, Camorra; 20 h 45, Daryl.
Eden: 20 h 45, Karaté Kid, le moment de

vérité 2; 18 h 30, Lèvres ouvertes pour
l'amour."

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, Drôles d'espions.

La Chaux-de-Fonds
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

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

d'Espace Noir.
CCL: expo concours photos, lu-ma 15-18 h, me

15-20 h, sa 14-16 h.
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, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 2047.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0039/4411 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 0 032/97 1167 à Corgémont.

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

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

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

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

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.

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: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 et

93 18 71 DU liengme, 093 15 34 et
93 17 70.

Val-de-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 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/26 19 19.
l'rotec . des animaux: 0 53 36 58.
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HÉRAKLION-GENÈVE: plus de 3500 spectateurs
' Jeudi 25, vendredi 26. samedi 27 septembre 1986 à 20 h 30

dimanche 28 septembre 1986 à 17 h 00
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds

Location: TPR . 0 039/22.05.66

Bibliothèque publique et universitaire: Fonda
général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa 9-12 h. Lecture publique, lu 13-20
h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo poètes
et artistes neuchâtelois, ta-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Plateau libre: 22 h, Barbara Paige & Aplha
Oméga, funk-reggae.

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

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je
jusqu'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Rudolf Haas,

ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h.
Galerie Ditesheim: expo Jean Lecoultre, ma-ve

10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Octave Matthey,
huiles, pastels, aquarelles et dessins, ma-
di 14-18 h 30.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpi-

tal. 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: 0038/55 1032 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Lés Oeil-

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.

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

rette.
Bio: 18 h 45, Le fantôme de la liberté; 20 h 45;

Le charme discret de la bourgeoisie.
Palace: 16 h 15, 18 h 30.21 h, Top gun.

Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le clochard de
Beverly Hills.

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le contrat.

Hauterive
Galerie 2016: expo gravures de Mohlitz, me-di

15-19 h, j e aussi 20-22 h.

Neuchâtel
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Le magasin AU BIO rue de la Balance 16, 2300 La Chaux-de-Fonds, fête sa cinquième
année d'existence.
Son intérieur et sa présentation ont été modifiés et restaurés dans un style nouveau et
actuel.
Son vaste choix en produits frais en ont fait le plus grand centre d'alimentation en culture
biologique de la région. Les légumes, les fruits et les céréales sont en partie pris directement
chez les producteurs.
Quelques nouveautés vous sont proposées, dont une étagère de fruits secs, un rayon de
produits à base de soya, et la toute nouvelle récolte de miel de sapin et de forêt.
Un autre magasin, une autre alimentation, une autre qualité.
AU BIO Tél. 039/28.47.76. - !097o

AU BIO

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins a domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 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,
022 60 311»

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

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

salle école ménagère.

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

1.? h 30-16 h 30.

Canton du Jura

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

tratrice.

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

13 h 30-16 h 30.
Ludothèque: France ?, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma lido: relâche. '
Cinéma La Grange: 20 h 30, Sweet dreams.
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: 0118.
Police cantonale: 0 21 63 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Gare,

0 22 11 53.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Quartier de femmes.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Daryl.
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.
Syndicat d'initiative régional:

06618 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 661191

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo André Gasser,

André Jaccard, Mario Masini, J. -Fr. Rey-
mond et J. -CI. Vieillefond, ma-di 14-18 h,
me aussi 20-22 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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Breguet.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 1316

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

30-17 h 30.

Le Locle
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le contrat.
Môtiers, Château: expo peintures de H.-R.

Bitterli, 10-22 h.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

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

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

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

061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Goitre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

061 1081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 1672.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 038/26 19 19.

Vaf-de-Travers
. . 
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SIMONA

a la grande joie de faire part
de la naissance de son petit frère

DAMIANO
le 21 septembre 1986

Maternité-Hôpital

Madame et Monsieur
Maria et Gino MARROCCO

51, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

5943

1er Biathlon des Montagnes neuchâteloises

Le beau temps était de la partie
samedi, pour accueillir les concurrents
du ler Biathlon organisé conjointement
par le Cross-Club La Chaux-de-Fonds, et
le Vélo-Club Francs-Coureurs.

Epreuve nouvelle en Suisse, elle aura
permis aux concurrents et accompa-
gnants de découvrir le Jura neuchâtelois.
Les participants sont accourus de toute
la Suisse, de Davos à Bâle, du Tessin, en
passant par Genève. De France aussi, de
Paris à Chamonix, de la Lorraine au
Jura français, sans compter les quelque
50 Neuchâtelois.

Les coureurs avaient à parcourir 50
km à vélo, puis après un rapide passage à
Polyexpo pour se changer, ils poursui-
vaient leur effort par 15 km à pied.

Malgré les forfaits de dernière heure, à
la suite de blessures ou accidents, de
Heikimi (ler à Lucens), de P. Reiher
(Constance) ler en senior à Gland, ainsi
que de R. Lazzarini (La Chaux-de-
Fonds) 8e au récent triathlon de Lau-
sanne, l'épreuve fut âprement disputée
dans un bel esprit de fair-play.

Au départ: 50 kilomètres à vélo, puis 15 kilomètres à pied. (Photo Schneider)

C'est à 11 h 30 que le conseiller com-
munal A. Bringolf donna le départ à la
1ère concurrente, Joëlle Frochaux de
Neuchâtel.

130 autres devaient suivre, hommes et
femmes de plus de 18 ans, permettant au
nombreux public massé sur le parcours,
d'assister à une belle journée de sport.

Etablissant le meilleur temps vélo,
Mike Guttmann (Jongny) résistait au
retour de Fa via, qui lui reprenait 1
minute lors de la course à pied. Quant à
Mercier (Chamonix) il parcourait les 15
km de la course à pied en 53 minutes, ce
qui lui permettait, avec ce meilleur
temps, de terminer 3e au général.

Chez les dames, belles performances
des Neuchâteloises qui se classent aux
trois premiers rangs, respectivement: 1.
Nicole Jeanquartier (Le Locle), Denise
Luthi (Cortaillod), Anouk Bringolf (La
Chaux-de-Fonds).

Les Neuchâtelois n'étaient pas en
reste pour preuve, le ler rang de Eric
Fleischer, le 3e d'Alberto Sanchini en

senior (tous deux de La Chaux-de-
Fonds).

Le ler rang en vétéran, fut emporté
par M. Botteron de La Sagne.

Cette belle épreuve, remarquablement
organisée, au dire des concurrents, grâce
à l'aide de près de 80 bénévoles, sera
reconduite en 1987 selon la même for-
mule, (cp)

CLASSEMENT
1. M. Gutmann, Jongny, 2 h 18'34; 2.

Y. Favia, Froideville, 2 h 20'37; 3. J.
Mercier, Chamonix, 2 h 23*50; 4. C.
Demond, Monts de Corsier, 2 h 24; 5. E.
Fleischer, La Chaux-de-Fonds, 2 h 24'35;
6. K. Brimer, Bienne, 2 h 28'20; 7. F. De
Bellis, Lausanne, 2 h 317; 8. A. San-
chini, La Chaux-de-Fonds, 2 h 31'47; 9.
R. Venzin, Orpund; 2 h 32'52; 10. R. Cre-
pey, Pont St-Vincent, 2 h 33'56; 11. P.
Lorandi, Vevey, 2 h 34'1; 12. N. Maire,
Piney (F), 2 h 34'12; 13. D. Maire, Xon-
rupt (F), 2 h 34'34; 14. G. Schumacher,
La Chaux-de-Fonds, 2 h 35'6; 15. J. Val-
lat, La Chaux-de-Fonds, 2 h 35'59; 16. D.
Pommey, Dole (F), 2 h 36'16; 17. B. Cré-
tin, Bois d'Amont (F), 2 h 36'25; 18. A.
Hanni, Palézieux, 2 h 36'56; 19. J. Ber-
set, Les Ponts-de-Martel, 2 h 37'05; 20.
L. Singelé, Le Locle, 2 h 37*29; 21. R.
Botteron, La Sagne, 2 h 37*45; 22. M.
Voutat, Tavannes, 2 h 37*51; 23. A. Vuil-
leumier, Tramelan, 2 h 38*3; 24. L.
Donzé, Les Bois, 2 h 38*24; 25. F.
Rochat, La Chaux-de-Fonds, 2 h 38*30;
26. J. Barraud, Lausanne, 2 h 39*31; 27.
P. Schoffler, Bienne, 2 h 39*36; 28. J. De
Blaireville, La Sarraz, 2 h 39*39; 29. Y.
Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 2 h
40*13; 30. P. Lenzlinger, Auvernier, 2 h
40'14; 31. J. Mandillon, Geneville (F) 2 h
40'47; 32. P. Lambert, Damprichard, 2 h
42'59; 33. J. Vuillemez, Le Locle, 2 h
43'30; 34. D. Pellaton, La Chaux-de-
Fonds, 2 h 43*35; 35. P. Pingeon, Davos,
2 h 44*10; 36. M. Stloz, Bougry-Villars, 2
h 44*10; 37. D. Moser, Neuchâtel, 2 h
44*42; 38. D. Engel, Neuchâtel, 2 h 45*1;
39. L. Schmid, Le Locle, 2 h 45*59; 40. J.
Merot, Gland, 2 h 46*14; 41. G. Capelli,
Besançon (F), 2 h 46'37Aetc. 121 concur-
rents classés.

De Paris à Davos, plus de 100 concurrents

Bûcherons: la tête et les muscles
En marge du 5e concours neuchâtelois de bûcheronnage

Un travail pénible physiquement (Photos Impar-Gerber)

Les bûcherons du canton se mesureront le 4 octobre prochain sur le
Communal de La Sagne, à l'occasion du cinquième Concours neuchâtelois de
bûcheronnage, organisé tous les quatre ans. Les hommes des forêts
rivaliseront d'adresse, de rapidité, de précision, tout au long des sept
épreuves à la tronçonneuse, à la hache, au tire-câble. Il s'agira de débiter et
de transporter du bois d'industrie, de scier, de couper, de déplacer des billes.
Les bûcherons pourront même grimper, le plus vite possible à un arbre, avec

ceinture et grimpette».

Dernièrement, nous avons parlé de
l'inspecteur et du garde-forestier. Sous
leurs ordres, les ouvriers de la forêt - les
bûcherons - qui mettent directement la
main à la pâte, au cœur des bois. Un
métier éprouvant, réservé aux individus
solides, robustes, résistants aux intempé-
ries, comme l'explique une brochure édi-
tée par l'Office forestier central suisse, à
Soleure, en 1971. Confronté à des tâches
et dès problèmes toujours nouveaux, dit
encore la brochure, puisque «chaque
arbre, chaque portion de terrain a sa
propre particularité, le forestier-bûche-
ron doit être doté d'un sens aigu de
l'observation, d'intuition, de sens prati-
que, de réactions rapides, d'esprit de
décision».

L'apprentissage dure trois ans, dans
des entreprises forestières, en général des
administrations publiques, Etat, com-
munes, mais aussi des entreprises pri-

vées. L apprenti suit aussi, une fois par
semaine, des cours théoriques dans une
école professionnelle.

Les tâches du forestier bûcheron, pour
environ 50 à 70 pour cent de l'ensemble
des travaux, sont le bûcheronnage pro-
prement dit et le débardage, activités
qui s'étendent sur les mois froids, de mi-
septembre à avril, en général. En plein
hiver, le bûcheron prend en charge cer-
taines tâches de déneigement des routes
ou des toits.

Parmi ses autres activités, les soins
aux plantations, au recrû. Il s'occupe
aussi de la protection contre le gibier, de
l'entretien des chemins forestiers, de leur
construction, de l'entretien des machines
et de l'outillage, des cabanes. Il est
chargé aussi de certains travaux plus
«sociaux»: la coupe d'arbres de Noël, de
darre pour les jardins privés, etc.

Les travaux de débardage sont fré-
quemment assurés par des privés, sou-
vent des agriculteurs, qui disposent de
coûteux et lourds outillages et machines.

Ch.O.

Suite des informations
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Les 4 et 5 octobre, sur des parcours de 10, 20 et 40 km

L'automne est certainement la sai-
son par excellence pour la marche.
Particulièrement dans le Jura neu-
châtelois, où les possibilités d'excur-
sions sont pour ainsi dire sans limite.

C'est pourquoi l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds, en collabora-
tion avec plusieurs sociétés, organi-
sera pour la première fois une marche
populaire automnale, dans la région
de Pouillerel et au bord du Doubs,
dans une nature aux couleurs cha-
toyantes, loin du brouillard. Trois
parcours différents sont proposés aux
amoureux de la marche à pied.

PATRONAGE *JïiL.
IFIMESMÎÎMI fySJr̂

d'une région

Le départ et l'arrivée sont prévus
au Gymnase cantonal. Par Pouillerel,
le parcours de 10 km dirigera les mar-
cheurs sur le Pavillon des Planchet-
tes, où contrôle, ravitaillement et
animation musicale sont prévus.
Pour faire les 20 km, il faudra passer
par Les Recrettes et emprunter
l'attractif sentier du Pillichody en
direction des Planchettes. Le par-
cours sportif de 40 km permettra de
découvrir Le Valanvron, avant de
descendre au bord du Doubs à Biau-
fond. En longeant cette «rivière

enchantée» d'abord sur France, il
faudra passer aux Graviers, puis
remonter par le barrage du Châtelot
aux Roches-de-Moron. Le retour se
fera pour les trois parcours depuis
Les Planchettes par Le Maillard.

Les familles, les individuels et les
groupes sont attendus en nombre. A
la fin du parcours chacun sera récom-
pensé par une médaille originale
«Musée paysan», qui fait partie de la
nouvelle série du thème «Fermes
jurassiennes».

Le but de cette première marche
internationale est de participer, de se
faire une santé et de découvrir la
région. Elle se déroulera selon le prin-
cipe de la marche populaire, c'est-
à-dire sans dossard, sans chronomé-
trage et sans classement.

Les heures de départ sont fixées
pour les deux jours de 7 à 13 heures
(pour les 40 km et 7 à 11 heures), la
fin du contrôle étant fixée à 17 heu-
res. Inscriptions sur place au départ
du Gymnase cantonal ou à l'Office du
tourisme.

Pour les amateurs du genre, signa-
lons que la 15e Marche populaire de
Tramelan se déroulera durant le
même week-end des 4 et 5 octobre
avec des parcours de 10 à 20 km. Pos-
sibilité leur est offerte de marcher un
jour dans la région de Tramelan et
l'autre dans les alentours de La
Chaux-de-Fonds. (comm-Imp)

Première Marche internationale
de La Chaux-de-Fonds

Feu rouge grillé nie 4« Locle

Les quatre occupants de cette voiture ont dû être transportés à l'hôpital.
(Photo Schneider)

A 14 h 30, hier, la voiture conduite par M. Laurent Fallot, né en 1966, de la
ville, roulait rue du Locle en direction ouest. A l'intersection de la rue de
Morgarten, les feux étant A la phase rouge, il est entré en collision avec l'auto-
mobile pilotée par M. R. B. de la ville lui aussi, roulant rue de Morgarten en
direction nord bénéficiant de la phase verte.

Sous l'effet du choc, la première voiture dérapa et heurta une auto en
stationnement pour finir sa course sur le toit.

Le conducteur, ainsi que ses trois passagers, soit M. Roberto Consonni,
1967, Mlle Annick Billod, 1969 et Mlle Sarah Marquis, 1970, tous de la ville, ont
été transportés à l'hôpital. Après avoir reçu des soins, Mlle Billod a pu
regagner son domicile. Les dégâts sont importants.

; Voiture sur le toit et quatre blessés
«;?:..Ai***». -A.,.-; .. . A ¦ 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Perroux Michael, fils d'Alain René et de
Patricia, née Kummer. - Zanon Emilie, fille
de Jean-Michel et d'Isabelle Anne-Marie,
née Simon-Vermot. - Cassotti Mathieu
Eric, fils de Luciano et de Nicole Huguette,
née Schwaar. - Cencioni Laura Vittoria,
fille de Roberto et d'Anna Maria, née

Limoli. - Luçon Audrey Marie, fille de
Dominique Pascal et de Silvana Rita, née
Castoldi. - Pellaton Emilie Christine, fille
de Christian Marcel et de Catherine
Denise, née Vuillemez. - Filali Marc Oth-
mann, fils de Abdelhak et de Viviane, née
Egger. - Wenger Géraldine Sylvie, fille de
Georges Eric et de Andréa Angela, née
Puchka.

ÉTA T CIVIL



Fête franco-suisse du Doubs

La fête franco-suisse de l'eau au Doubs s'est soldée par une fort belle réussite.
Le soleil était au rendez-vous, par conséquant le public aussi. Certes, un peu
déçu de ne pouvoir assister à la tentative de record du monde d'Olivier Favre,
qui projetait de sauter d'une hauteur de 54 mètres, il a apprécié le programme
à plusieurs dimensions préparé par les organisateurs. Celui-ci, quoique un
peu décousu, a Su enthousiasmer les quelque 10.000 spectateurs dont ,1a

plupart avait pris place sur la rive suisse.
Porteurs de drapeaux suisses et fran-

çais, les feux furent ouverts par les jeu-
nes gens de l'école de ski nautique de Vil-
lers-le-Lac. Avec maîtrise, Philippe
Stander et Martine Dubois leur firent
suite. Le bare-foot (déplacement sur
l'eau à pieds nus) est une discipline diffi-
cile, les chutes l'ont prouvé.

ÊPOUSTOUFLANT SPECTACLE
L'époustouflant spectacle nautique

aérien se poursuivit avec Jacky Lacroix
et Philippe Bobilier, tractés par un
bateau, se laissaient glisser sur les fesses
et sur le dos. Note drôle avec ce skieur
nautique tranquillement assis sur une
chaise, parapluie ouvert et lisant le jour-
nal.

De l'Hôtel des Combes, huit skieurs
glissèrent sur l'un ou l'autre des trem-
plins d'eau, faisant honneur au Water
Jump Club de Villers-le-Lac et présentè-
rent un véritable ballet avec des figures
autant humoristiques qu'acrobatiques
que des doubles voire des triples sauts
périlleux skis aux pieds.

AU-DESSUS DES FLOTS
Un peu plus haut dans les airs, les

spectateurs apprécièrent des démonstra-
tions de vols rie delta tracté lors desquels
Philippe Briod fit état de sa grande maî-
trise en tournoyant au-dessus de leur
tête. Plus haut encore, le public décou-
vrit avec des grands moments de sensa-
tion les acrobaties aériennes de Christian
Schweizer qui, aux commandes de son
Pitts spécial, multiplia loopings, vrilles,
tonneaux, piqués et vols sur le flanc;
avant de retourner sur l'Allemagne d'où
il était venu spécialement pour cette
démonstration.

Il fut suivi par un autre as, Jean-
Pierre Besson, membre de l'équipe suisse
de vol acrobatique. Spectaculaires
encore, suscitant parfois des craintes,
mais aussi comiques, ce furent ces mer-
veilleux fous du volant qui tentèrent de
la falaise à l'ouest de la table d'Hercule
de planer le plus loin possible; invaria-
blement, ils se retrouvèrent tous à l'eau ,
un seul ayant réussi à franchir la fron-
tière.

Le plus mauvais dans ce genre d'exer-
cice, mais assurément le plus drôle, fut le
mannequin préparé par la Fondation
Sandoz et assis sur une chaise. Pétara-
dant, fumant, il fit un rapide plouf au
pied des rochers.

MADE IN USA
Dans d'éclatants survêtements de cou-

leur se détachant sur les rochers, les
plongeurs du Luc-Oliver Water Show
ont présenté leur spectacle peaufiné et
rodés durant leur quatre mois de tournée
américaine. Sur un rythme certes moins
soutenu, car rejoindre la table d'Hercule
n'est pas aussi aisé que de regrimper sur
une plateforme dressée au bord d'une
piscine.

Néanmoins à chaque saut effectué
d'une hauteur de 15 mètres, ce ,fut
l'exploit sans cesse renouvelé. Double,
triple périlleux avant et arrière avec cha-
que fois une parfaite réception dans
l'eau, ont permis au public admiratif de
relever la parfaite maîtrise de l'espace de
ces plongeurs acrobates. Corps à corps
ou à l'aide d'accessoires tels que la balan-
çoire russe, le trapèze, le trampoline, ces
casse-cous accroissent à chaque fois la
difficulté. Pieds et mains liés dans une
grande roue, en feu, éjectés d'une escar-
polette ou - photographe complice
balancé par ses camarades - ils épous-
touflent à tous les coups leur monde.

Quelque 10.000personnes sur la rive suisse vues d'une hauteur de 54 mètres.

Reportage (textes et photos):
Pierre-Alain FAVRE

et Jean-Claude PERRIN

Plongeurs et acrobates téméraires entre ciel et eau

Fameux saut depuis 40 mètres avec, malgré une blessure au genou, le coup de pouce de la réussite.

Dernier coup d'aile en guise a au revoir de Christian Schweizer. (Photo dn)

Vol delta tracté dont l'engin muni de flotteurs finit son envol en douceur

Olivier Favre blessé, ses mem-
bres de l'équipe ont décidé de sau-
ver la mise et de se surpasser.
Pour leur leader bien sûr, mais
également pour leur public Tous
ont battu leur propre record avec
des sauts agrémentés d'acrobaties.
Ce fut d'abord le Parisien Eric Sin-
tez qui s'élança d'un hauteur de 28
mètres; puis le jeune Fribourgeois
Alexandre Coquoz qui quitta la
plate-forme d'une hauteur dei34
mètres. Philippe Rapit enfin sou-

, leva le cœur des milliers de specta-
teurs lors de son saut de 40 mètres,
compliqué d'un double périlleux.
Légèrement blessé à un genou lors
du choc en arrivant dans l'eau
(près de 100 km-h), le plongeur a
été conduit à l'hôpital pour rece-
voir quelques soins.

Lundi, il a rejoint le domicile de
ses parents et aujourd'hui il doit
subir quelques examens médicaux.
Il souffre vraisemblablement de
déchirures musculaires.

Philippe Rapit: l'exploit à 40 mètres...

Record du monde

Il y a un mois que débutait la
construction de la tour qui,
dimanche, griffait le ciel du haut
de ses 54 mètres. Psychologique-
ment et physiquement, le plon-
geur loclois se sentait prêt à bat-
tre d'un mètre le précédent
record détenu par un Américain.
Une telle tentative présuppose
entraînements et essais. C'est
précisément au cours de l'un
d'eux qu'Olivier Favre s'est
blessé à la malléole en sautant
depuis 42 .mètres, avec comme
résultat une distension des liga-
ments. Jusqu'au dernier
moment, il a espéré que sa bles-
sure se remettrait. Il a pris plu-
sieurs avis dans le corps médi-
cal. Tous négatifs.

S'élancer de 54 mètres aurait
été une folle aventure de
laquelle il aurait pu sortir avec
de terribles séquelles. Déçu,
encore plus que les spectateurs ,
de ne pouvoir battre ce record
du monde devant «son» public, il
s'est engagé à remettre ça d'ici
un peu plus d'une année. C'est
des larmes dans la voix qu'il a
tenu personnellement et publi-
quement, au micro, à faire part
de sa lourde déception en affir-
mant qu'il ne renoncera pas.

Belle consolation malgré tout
avec l'exploit de son coéquipier
Rapit qui du haut de ses 40
mètres égale presque le record
du Doubs détenu depuis 50 ans
par «Padjo» Girard, dont le saut
de l'ange dominait les bassins du
Doubs d'une hauteur de 42
mètres en 1936.

Olivier Favre
promet...

Troc amical à la Maison
de paroisse

Voici venu le temps du tradition-
nel troc amical qui, comme à
l'accoutumée, se déroule en trois
phases. Il débutera demain mer-
credi 24 septembre de 14 à 19 heures
pour la réception des articles en
échange d'un bon à la Maison de
paroisse de la rue des Envers 34.

Le samedi matin 27 septembre de 8 h
30 à 11 heures, il y «aura la possibilité
réservée aux porteurs de bons de les
échanger afin d'obtenir toutes sortes
d'objets ou vêtements. L'après- midi de
14 à 16 heures, le public en général aura
accès à la vente pour acheter ce qui
l'intéresse.

Cette manifestation est toujours
organisée avant le début de l'hiver et
chacun pourra y échanger ou y acheter
des vêtements, des souliers de ski, des
patins, des skis, etc qui sont des articles
assez coûteux dans le commerce, mais
laissés à des prix qui défient toute con-
currence.

La vente reprendra le lundi 29 sep-
tembre de 14 à 16 heures et dès 19 heu-
res, les persones concernées viendront
récupérer les objets non vendus ou se
faire payer ceux qui ont été remis. Ce
troc amical est le fruit de la collabora-
tion de 40 dames qui travaillent béné-
volement.

A cette occasion, elles lancent un
appel à la population pour qu'elle
apporte vêtements et objets divers
dont elle n'a plus usage, afin de rendre
service à d'autres familles, (paf)

Championnat de tennis de table
Les éliminatoires pour le cham-

pionnat cantonal scolaire de tennis
de table pour le district du Locle
auront lieu demain mercredi 24 sep-
tembre au collège des Girardet dès
14 heures. 64 élèves se sont inscrits à
cette manifestation. Ils sont répartis en
deux catégories d'âge (filles et garçons
séparés).

Ce championnat scolaire se déroulera
selon la formule du tournoi avec repê-
chage à tous les tours; c'est- à-dire que
les/ moins chanceux auront tout de
même l'occasion de disputer deux
matchs au minimum. Les meilleurs
seront qualifiés pour la finale cantonale
à Neuchâtel prévue pour fin octobre.
Relevons encore que la finale suisse se
fera à Schôftland (AG) le dimanche 23
novembre, (paf)

cela va
se passer

PUBLICITÉ
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LE PREVOUX

Un automobiliste loclois, M. P. A. S.,
descendait samedi vers 15 h 30 la route
Le Prévoux - Le Locle lorsque, dans un
virage à droite, au lieudit Les Combes, il
a perdu le contrôle de son véhicule qui,
après avoir dérapé sur une quarantaine
de mètres, s'est jeté contre un arbre, en
bordure droite de la chaussée.

Le passager avant du véhicule, M. C.
V., du Quartier, a été conduit par un
automobiliste de passage à l'Hôpital du
Locle, établissement qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

contre un arore
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Troc amical
S à la Maison de Paroisse
| ENVERS 34 - Le Locle
i Mercredi 24 septembre, de 14 à 19 h:
I Réception de ces articles en échange d'un bon
I Indiquer la pointure sur un billet glissé dans
i les chaussures
I Samedi 27 septembre
i de 8 h 30 à 11 h, TROC pour porteurs de bons
| De 14 à 16 h, VENTE pour tous
I Lundi 29 septembre, de 14 à 16 h
I Vente du solde
I dès 19 h: retrait des objets non vendus
ï et paiement des bons
| ATTENTION: SAMEDI MATIN RÉSERVÉ AU TROC

Tous renseignements: Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9. Le Locle, (fi 039/31 29 33
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| Services Industriels,
I Temple 19, Le Locle,
| Bf • 039317777. ¦

LE LOCLE
A louer

grande
chambre

avec WC/ douche
indépendants.

Libre tout de suite.
(fi 038/33 14 90.

Les Entre-deux-Monts
restaurant fermé

jusqu'au 14 octobre 1986

— vacances —

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

I

AAPINNOVA sa É
/ . \ Appui à l'innovation
/ #V V Avenue Léopold-Robert 68

I /ÉMM\ \ 230° La Chaux-de-Fonds |||
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Tel: (039) 23 14 25 §§

Nous recherchons pour un de nos clients de renommée «§P§
internationale, un flil ^

CHEF DE 1
FABRICATION 1
chargé de l'organisation et de la responsabilité d'un atelier Baffei
de production jjBgy

t SàSiS
si vous êtes: luira
— titulaire d'un CFC de mécanicien ou titre équivalent, 'Rp^
— au bénéfice d'une expérience en qualité de chef d'ate- m&%

lier, • * iaS-â?-'
— compétent dans ('automation, la robotique, ffÉsBi.
— compétent dans la gestion du personnel, j jplt
— maître dans la langue allemande, flK
si vous souhaitez: sfël
— une nouvelle situation dartfe une société moderne inter- fffpff

nationale en pleine expansion, Wg&&
envoyez votre offre de services, accompagnée des docu- HEX
ments usuels à: Wma
Apinnova SA, M. Werner Vogt, consultant, réf. 7, 191avenue Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds. WaW%
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¦T Tavaro sa
:::$S$:-:$:$ P°ur un ^e nos départements
&:&:$:&: Recherches et Développement ,
!%w!v!_S5*5 __ __
SSSftSSfttf nous cherchons un

§|§ ingénieur ETS
iii$i;.i en micromécanique
:::::::::ï:$:$:$ aPte à travailler de manière indé-
W$$0k pendante sur des projets variés, au
•$$!•!•:•!§:$: se'n d un groupe structuré.

S&SSiSS Nous demandons:
$•:•:•£$£$: — une formation complète, micro-
$$:•:•:•:?:•!• mécanique ou horlogere;

:&!•$§$:•:$ ~ avec s' Poss'ble de bonnes con-
'&ÈÊWÊ naissances en électronique.
x*x*x?#
SSSSSSSi Une expérience industrielle est
P̂ g§ souhaitable.

!̂̂ ^  ̂ Age 
idéal: 

35-45 

ans.

$:$:$£$$: Langues: français, anglais sou-
l̂ii haité.

•:ï$$$:$ Faire offre complète avec préten-
:§:?x||̂ :i tions de salaire au chef du 

person-
:::$:::::$:$l$ nel de Tavaro SA, case postale,
$gjgjgj|. 1211 Genève 13.

I JOWA ^̂ t̂l l

Entreprise de production Migros cherche pour sa
Boulangerie régionale de Saint-Biaise, avec entrée
immédiate ou à convenir,

un ou une responsable
pour le service des achats
Cette personne devra exécuter:
— l'achat des matières premières et des emballages;
— la gestion des stocks et les inventaires;
— les travaux administratifs courants.

Si vous avez quelques années d'expérience avec un
CFC d'employé de commerce;
vous parlez et écrivez l'allemand;
vous désirez travailler d'une façon indépendante;
vous êtes intéressé(e) par ce poste; *

alors, adressez vos offres écrites détaillées à:

JOWA SA
^̂ ^̂  

Service du personnel j

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise J

^̂  
0 038/33 27 01 M

engagerait tout de suite
ou date à convenir

monteur de cycles
avec CFC

Nous offrons:
— poste stable
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— salaire en rapport avec les

capacités
I — rabais sur les achats

— treizième salaire
— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, £? 039/25 11 45.

¦B OFFRES D'EMPLOIS EBE

% 

Tessin * offre économique
Car + hôtel*** (pension complète) + excursions

du 6 au 12 octobre 1986
Prix: Fr. 580.-

Programmes détaillés et inscriptions
TCS Voyages - Avenue Léopold-Robert 88 • <p 039/23 11 22
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Deux des trois véhicules de l accident au Noirvaux. (Photo f c )
Circulation intense ce week-end au

Val-de-Travers et chocs en série. La gen-
darmerie de Môtiers est intervenue à
plusieurs reprises pour des accidents de
la circulation. Tout d'abord dimanche,
vers 1 h 15, P. B., de Noiraigue, circulait
de Travers à Couvet. Rue de la Prome-
nade, peu avant le Bar 65, il a perdu la
maîtrise de son véhicule en raison de sa
vitesse inadaptée. Selon le conducteur, il
a tapé le trottoir de droite, la voiture a
traversé la route et a heurté deux voitu-
res en stationnement. Il a de plus démoli
la barrière près de laquelle les véhicules
étaient stationnés. Son véhicule s'est

immobilisé dans la cour d un immeuble
parallèle. Le conducteur et sa femme ont
été conduits à l'hôpital par des auto-
mobilistes de passage. Ils souffrent de
coupures au visage. Permis saisi.

Toujours dimanche vers 16 h 40, Mlle
J. J., de Saint-Sulpice, circulait sur la
route principale reliant Sainte-Croix à
Buttes. Au lieu-dit Noirvaux, à deux
doigts de la frontière vaudoise, dans un
grand virage à gauche en raison d'une
vitesse inadaptée, elle a heurté trois voi-
tures circulant en sens inverse. Trois voi-
tures sont détruites, (comm)

Spectaculaires accidents au Val-de-Travers
La fertilité de la terre en danger
Programme national de recherche sur l'évolution des sols

Perte de sol et d'humus chiffrés à quelque 100 tonnes par hectare et par an,
baisse de productivité des sols tassés et détrempés, consommation croissante
de terres par la construction: autant de préoccupations qui ont alarmé le
Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a lancé en février 1985 le programme de
recherche «Sol». Etabli pour une période de cinq ans, ce programme doit per-
mettre le maintien de la fertilité du sol à long terme, la réduction des pertes
de sol et une meilleure affectation du sol entre les diverses utilisations dont il

est l'objet.

La direction du programme national
de recherche «Utilisation du sol en
Suisse», assistée d'un groupe d'experts, a
chosi 39 projets d'étude des sols. A cet
effet, elle a débloqué 4,24 millions de
francs sur le budget de 10 millions dont
elle dispose. La première phase de ces
recherches débute actuellement. L'Uni-
versité de Neuchâtel par son Institut de
zoologie s'occupera de 1-un des aspects
de ce vaste programme de recherche en
étudiant la pédofaune «comme indica-
trice de la qualité des sols». La phase
principale du travail de recherche durera
environ deux ans et demi.

Une recherche qui complétera les étu-
des en cours dans le cadre du projet
d'observation du sol (Nabo) qui vise à
mieux connaître les mécanismes de pol-
lution du sol.

La direction du programme de recher-
che «Utilisation du sol» a choisi 39 pro-
jets d'étude des sols. Le sol en tant qu'
élément naturel et surface à construire
constitue le thème dominant du pro-
gramme. Seize projets se préoccupent
des sols naturels et agricoles, treize
autres études se concentrent sur le pro-
blème des surfaces destinées à la
construction. Les 10 projets restants qui
répondent au slogan «le sol objet écono-
mique et objet de droit», ont pour but de
mesurer les effets de la législation et
d'expliquer les mécanismes du marché
foncier.

Un programme de recherche qui pré-
sente le plus grand intérêt. Car au
moment où le dépérissement des forêts
préoccupent au plus haut point les fores-
tiers, il s'avère que les sols agricoles et
naturels sont également menacés par les
activités humaines.

Ainsi que l'explique dans un communi-
qué la direction dé ce programme de
recherche, le Conseil fédéral*a -fixé trais
objectifs concrets: maintien de la ferti-
lité du sol à long terme; réduction des
pertes de sol en place; meilleure affecta-
tion du sol entre les diverses utilisations.
Le Conseil fédéral exige des réponses
précises à ces questions et il attend des
recommandations pratiques sur la
manière dont les résultats pourront être
transcrits dans la réalité.

• LE SOL EN TANT
QUE SURFACE
À CONSTRUIRE
Malgré les plans d'aménagement du

territoire, malgré une croissance de la
population quasi nulle depuis plus de dix
ans, l'utilisation du sol à des fins de
construction ne cesse d'augmenter. Quels
sont les éléments stimulant cette con-
sommation du sol; comment peut-on les
influencer? 13 projets de recherche

devront répondre à ces questions tout en
proposant une meilleure utilisation des
bâtiments existants.

• LE SOL EN TANT
QU'ÉLÉMENT NATUREL
16 projets se préoccupent des sols

naturels et agricoles. Phénomène bien
connu: l'érosion des terres cultivées a
augmenté ces dernières années de
manière considérable. Champs de maïs,
de betteraves sucrières, champs à rota-
tion simple sont les terres les plus tou-
chées. En outre, depuis, le siècle dernier,
les grands marais du Plateau ont été
drainés, asséchés, puis voués à l'agricul-
ture. L'exploitation intensive et les drai-
nages ont engendré des processus qui
menacent leur fertilité à long terme. Le
projet «Tassement du sol» étudiera les
différents dommages causés par le tasse-
ment mécanique dont souffrent les terres
arrables de Suisse, le projet «Erosion»
mesurera l'étendue des pertes de sols
dans différentes régions agricoles de
Suisse, mettra en évidence les causes, et
élaborera des propositions pour freiner
cette érosion. »

Les effets de la pollution de l'air sur
les sols, la teneur en métaux lourds, les
effets de l'élevage intensif seront égale-
ment étudiés. Le projet «Pédofaune»
(Université de Neuchâtel) se chargera
d'établir un index des différents élé-
ments de la faune du sol, index destiné à
évaluer la qualité du sol (stabilité écolo-
gique, capacité de régénération natu-
relle). Le projet «agriculture biologique»
va mesurer l'influence réelle de ce mode

cultural - en comparaison avec l'agricul-
ture conventionnelle - sur l'équilibre
physico-chimique et biologique des sols
et, par conséquent sur leur fertilité
potentielle.

• LE SOL EN TANT QU'OBJET
ÉCONOMIQUE ET OBJET
DE DROIT
Autre aspect intéressant, les scientifi-

ques tenteront de mieux comprendre le
comportement des agriculteurs, afin de
montrer les freins et les stimuli qui
déterminent des pratiques ménageant
l'environnement. Car si les agriculteurs
sont de plus en plus conscients que leur
méthodes culturales peuvent engendrer
des dommages au sol, à la flore, à la
faune, à l'eau et, en fin de compte, à
l'homme, la simple prise de conscience
n'entraîne pas automatiquement un
changement des pratiques. D'autres pro-
jets traiteront des prairies comportants
des espèces végétales variées, des haies,
des exploitations de montagnes, des
besoins en espaces naturels. Diverses
études porteront sur le marché foncier,
les effets des lois. «Le sol: personnalité
juridique?», tel est le thème d'un projet
de recherche portant sur les relations
entre l'homme et la nature. Du point de
vue juridique, la nature est appréhendée
comme un «objet» et non pas comme un
«sujet». Cette conception ne devrait-elle
pas être fondamentalement repensée si
l'on entend préserver la/ nature? Il
devrait être admis que non seulement
l'homme a des droits par rapport à la
nature, mais que la nature a aussi ses
exigences. «Une telle attitude implique
une révolution de la pensée individuelle
et sociale. Le droit ne peut pas provo-
quer un pareil changement; il peut néan-
moins le rendre possible et l'encourager»,
écrit la direction du programme de
recherche «Sol» dans son dernier bulle-
tin.

P. Ve

Jusqu au Tribunal fédéral...
Fête des moissons pour Longo Mai

La coopérative Longo Mai, instal-
lée dans la ferme de Joli Mas aux
Verrières, organisait sa tradition-
nelle fête des moissons. Samedi donc,
elle recevait ses anus et sympathi-
sants. L'occasion était belle aussi de
faire le point sur la situation de
Longo Maï vers «Chez les Brandt»,
au-dessus des Verrières.

Il est utile de rappeler que le 18 août,
le Tribunal de district de Môtiers a
ordonné l'expulsion de la SCOP Longo
Maï hors de la ferme de Joli Mas. Longo
Maï a demandé au Conseil fédéral de
prendre position dans son différend avec
le propriétaire du domaine. Réponse de
l'autorité fédérale: non... on se retranche
derrière la séparation des pouvoirs.

Longo Maï a donc recouru contre ce
jugement. Sur le plan j uridique, le dos-
sier est entre les mains de la Cour de cas-
sation civile... déclare l'un des anima-
teurs.

Et de poursuivre, si cette Cour nous
donne tort nous irons jusqu'au Tribunal
fédéral.. Mais pas question de jouer aux
cow-boys pour sauver Joli Mas, tient-il à
préciser. Par ailleurs, Longo Maï a
adressé un mémorandum au Conseil
fédéral, dans lequel ils constatent qu'à

une époque où trois fermes disparaissent
chaque jour en Suisse, les lois fédérales
ne protègent pas les exploitations agrico-
les en bonne santé de leurs destructions
par la spéculation foncière. Ils deman-
dent donc au Conseil fédéral:
1. Que Longo Maï puisse rester à Joli

Mas.
2. Au cas où cela ne serait pas possible

qu'un nouveau délai soit fixé.
3. Qu'une autre ferme de taille et de

situation semblable, soit mise à dispo-
sition de Longo Maï au cas où Longo
Maï serait expulsé de Joli Mas.
La réponse est venue du Département

fédéral de j ustice et police. Pas question
d'intervenir, question de séparation de
pouvoirs. Seules les instances judiciaires
civiles doivent trancher, écrit Berne.

La démarche auprès des autorités
fédérales avait été accompagnée par des
lettres de sympathisants. Adolf Muschg,
l'écrivain et le clown Dimitri entre
autres, ont envoyé leurs missives. «Ils
sont de plus en plus nombreux de tous
les milieux à nous soutenir», déclare-t-on
à Joli Mas.

Par ailleurs, Longo Maï veut partir en
guerre pour la sauvegarde de l'agricul-
ture de montagne, qu'ils disent menacée.

Vaste programme! (fc)

« Laissez baiser les truites ! »
Archibald Quartier aux pêcheurs de haute Areuse

100e anniversaire de la Société des pêcheurs de Haute Areuse. Samedi une
centaine de personnes se sont retrouvées pour fêter joyeusement le premier
siècle de cette société bien vivante.

Il y a un siècle, les membres fondateurs profitaient de l'introduction dans
le canton du régime démocratique de l'obtention des permis de pêche pour
créer leur société.

L'un des objectifs de la société naissante: éviter le braconnage et protéger
la rivière. En 1986, l'écologie est plus que jamais d'actualité. Archibald
Quartier l'a dit samedi soir à ses amis pêcheurs: «Occupez-vous de sauver le
biotope, ça veut dire la rivière, il est urgent maintenant de décorrectionner
l'Areuse».

Dans une plaquette éditée à l'occasion
de cet anniversaire, René Maradan son
président rappelle quelques événements
de l'histoire de la société.

5 septembre 1886 à Môtiers: naissance
de la société dite «des pêcheurs de la
Haute-Areuse».

1889: adhésion à la Société cantonale
des pêcheurs en rivière.

1890: l'Etat donne la possibilité aux
sociétés de délivrer des permis qui coû-
tent alors 5 francs.

1924: drame dans l'Areuse. Les truites
sont atteintes de fujonculo.se et meurent
par milliers.

1947: l'Etat décide la création de la
pisciculture de Môtiers.

Et de 1949 à 1959, canalisation de la
Haute-Areuse. C'est la consternation
chez les pêcheurs. Malgré les protesta-
tions, «les temps modernes sont arrivés».
L'Areuse doit finir de vagabonder et de
faire nager le RVT. «Et de conclure: cet
historique nous fait comprendre à quel
point les pêcheurs doivent rester vigi-
lants et dénoncer tous les projets abusifs

ou toute modification injustifiée des
rivières et ruisseaux qui nous restent.
Ménageons la faune et la flore. Nos des-
cendants nous en seront reconnaissants.

LONGUE JOURNÉE
La journée a donc débuté à 11 h à la

pisciculture de Môtiers par un vin d'hon-
neur et les visites des installations.

Lors du repas pris au château de
Môtiers, le conseiller d'rftat J.-C. Jaggi a
annoncé une bonne nouvelle. Il est prévu
un crédit de 1.800.000 francs pour la
transformation des piscicultures de Bou-
dry et Môtiers. Mais Môtiers aura la
priorité. Il s'agira donc de refaire les ber-
ges des étangs où rien n'a été refait
depuis leur création dans les années 50.

L'après-midi, les pêcheurs et leurs
amis sont allés regarder le lac des Taillè-
res, ont voyagé en train à vapeur et
visité les caves du prieuré de Môtiers.

Au cours de la soirée officielle à la
grande salle de Couvet , diverses person-
nalités se sont exprimées pour féliciter la
centenaire.

Jean-Carlo Pedroli, inspecteur de la
chasse et de la pêche: «Je comparerai
votre société à une personne. Jeune, elle
s'est libérée du bailli pour se donner le
droit de pêche. Adolescente, elle fut
sevrée par les usines. Adulte, elle a livré
la guerre aux bouchons, aux buissons».

M. Thiébaud , président cantonal des
pêcheurs en rivière: «Notre tâche c'est la
survie de l'eau!»

M. Javet, vice-président des pêcheurs
vaudois: «Améliorons la qualité du pois-
son plutôt que sa quantité. Nous, Vau-
dois, profitons de vos expériences».

Arbibald Quartier: «Occupez-vous de
sauver le biotope, ça veut dire la vie. Il
est urgent maintenant , peu à peu, sans
rien casser, de décorrectionner l'Areuse...
Cette correction a été une catastrophe. Il
faut le plus possible pallier aux effets de
cette correction. Il faut protéger la jeu-
nesse, il faut que les truites aient le
temps de connaître une fois ou deux les
joies de l'amour. Il faut trouver ce qui
convient le mieux à l'Areuse... Si on mas-
sacre toutes les jeunes femmes, les jeunes
truites.vous voyez bien que la pyramide
des âges est détruite. Laissez les truites
baiser en paix, c'est une chose fondamen-
tale, essentielle».

Cette longue journée s'est terminée
par un repas. Un bal a conduit les gens
jusqu 'aux premières heures, (fc)
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accorde une importance primordiale à la
formation professionnelle. Dans ce but,
elle a créé deux centres qui rassemblent
175 apprentis. Cette interprétation de
l'école et de l'entreprise constitue à notre
sens lo meilleure préparation pour des
professionnels ouverts à l'évolution des
idées et des techniques.
Créer des centres indépendants occa-
sionneraient d'importantes dépenses
inutiles et ne répondraient aucunement
aux besoins de la population et de
l'économie. Nous disposons déjà de
^.structures conformes aux besoins.
\\ Cette initiative est donc falla-

Y\ cieuse et sans fondement.

Ĵk NON à la
. a\ démolition

AMËtb 1 de la formation
WÊÊÊ*m&Ljm^k Pro^ess'onne"e'

Responsable: Didier Burkhalter 2227c

Pompiers de Fontainemelon

Des sinistrés qui ont le sourire.
(Photo Schneider)

Pour le dernier exercice de l'année, le
capitaine A. Gremaud avait préparé un
exercice de sauvetage de plus de 50 élè-
ves du collège.

La supposition était une explosion de
gaz qui se produisait au rez-de-chaussée.
Le feu et la fumée empêchant la sortie: il
faut à tout prix sauver les écoliers qui
sont prisonniers dans leur classe.

I,e chef de la sécurité M. J. B. Vermot
a bien fait les choses puisqu'après le sau-
vetage il a réuni tout le monde pour un
contrôle.

Le commandant, le capitaine A. Gre-
maud, plaça cinq lances à l'intérieur du
bâtiment et effectua les sauvetages au
moyen de deux échelles d'applique et
d'une échelle mécanique. Il aura fallu 40
minutes pour faire sortir tout le monde.

Cet exercice avait attiré beaucoup de
parents d'élèves autour du collège.

Lors du rassemblement de la com-
pagnie, le commandant a pris congé du
sapeur Jean-Jacques Bolle qui, pour rai-
son d'âge, quittera les pompiers à la fin
de l'année. Il a été remercié et reçut un
gobelet-souvenir pour les services ren-
dus. Au nom de la commission du feu, M.
Claude Luthy s'est déclaré satisfait du
travail présenté. Il a donné rendez-vous
à toute la compagnie à la Ferme Matile
pour une collation, (ha)

Intéressant exercice de sauvetage

NEUCHÂTEL

Les premiers secours de la ville
sont intervenus dimanche matin
vers 1 h 20, rue de Bourgogne 80, où
un incendie s'est déclaré dans les
caves pour des raisons que l'enquête
établira. Deux groupes de sapeurs
équipés d'appareils respiratoires ont
pénétré dans le bâtiment tant pour
rassurer les locataires que pour cir-
conscrire le sinistre.

Le feu était éteint peu avant deux
heures. D'importants dégâts ont été
causés dans les sous-sols. Les loca-
taires ont été recensés. Il a été fait
usage du camion échelle pour con-
trôler un logement où une personne
dormait paisiblement.

Feu de cave
et sommeil profond
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S POP Conférence-débat
Après Seveso, Bhopal... et Tchernobyl

Ecologie et socialisme
JfàÊÛX Jeudi 25 septembre à 20 h, Neuchâtel

kM IPV Aula de l'Université, avenue du 1er-Mars 26

lll L̂ w v ' par Vincent Labeyrie
^W f̂c^'̂ w^J^^  ̂ Pro^esseur en écologie, président du Mouvement national de lutte
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S Magnifique

I Citroën BX
I 16 TR 1984.
5 beige métallisé,

1 34 000 km, expert

5 sée. Garantie totale
>s Roule aussi avec
| essence sans
| plomb I
| Fr. 270.— par moi
s sans acompte.
| Reprise éventuelle
| Très grand choix
a en Citroën ainsi
S que d'autres mar-
is ques, aux mêmes
>x conditions, ou au
| comptant.
>i M. Garau
| Rue des Artisans t
| 2503 Bienne

I (fi 032/51 63 60

Agence DETHLEFF - MOTOR-HOMES
Maintenant prix avantageux

Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 26 55/56 Auvents
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LE NET PRESSING est
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propose nos prestations:
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rie, couture, stoppage
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Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
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Equipe de hockey amateur
cherche

joueur s
(fi 039/28 33 84, dès 19 heures

I ~ ~

1 Range Rover
ô expertisée, excellent
| état, Fr. 8 900.- ou
(5 éventuellement crédi

| <fi 037/62 11 41

I A louer

jF§ Crêt 78 - 2314 La Sagne

li appartement
t m 4 P^ces

jftpj Libre dès le 1 er octobre 1986.

1 Votre journal:
I L'IMPARTIAL

l BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE !
S (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des !
S abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds !

S Nom * Prénom

S (prière d'écrire en lettres majuscules) !
« Ancienne adresse: Rue ]

B No postal I I Localité !

% Nouvelle adresse: Hôtel /chez 

s No postal I I Rue

S Localité

s Pays Province 

S du au inclus

1 S< - 
i AVIS IMPORTANT
§ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
« par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl.
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ;
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement-
a Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50
S 5. AVION: Prix suivant le pays.
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

^Bw Restaurant 3la Cfj at^ue
2063 Vilars, <fi 038/36 12 21.
Fermé le jeudi.

A 10 minutes de Neuchâtel, dans un cadre agréable et tran-
quille, pour vos repas d'affaires, vos sorties de famille ou en
toute intimité.

Extrait de notre carte:
Terrine de foie de volaille
Toast aux morilles
Foie gras frais truffé du Périgord
Confit de pomme au vinaigre de framboise

Truite de notre vivier

Mignons de bœuf à la moelle et pinot noir
Lames de veau au citron vert

Sorbets maison
Un nouveau chef de cuisine, une nouvelle équipe et une
ambiance des plus chaudes.
Cuisine jusqu'à 22 heures.

Je nettoie
vos appartements et bureaux, etc.

Devis gratuit
g? 039/23 69 53 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ hseméFr. 30 000.-

c'est le montant
que nous vous prêtons

Discrétion - Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

Cfi 037/24 83 26
8-12h- 13h30-18h

mardi, jeudi, jusqu'à 19 heures

iSfc VOYAGES
| un service personnalisé

et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24



i Seul le I
I \^ 

prêt Procrédit I

1 <rV Procréditl
^ 

Toutes les 2 minutes l|
; quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

vous aussi Û
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ftj

|H . Veuillez me verser Fr \| ffli
I Je rembourserai par mois Fr I Ej

H f «imnU I ' Rue No '^I l simple 1 . NP/locali| . j |
^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ï |g|

fil '" ¦' 1 Banque Procrédit ifl
Ĥnmnn HJ 

2301 La 
Chaux-de-Fonds, 8 , M4 ^

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

a Wf ^k m x u m »  
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S m M M§ dHlp """¦'•ûÉBSjJJ ŷjKj ""  ̂ S_______£__ "' __1____L3____________^ _______»' H

5 portes • 5 places • 5 vitesses • 1500 cm3 • Catalyseur r*̂ î[â É̂ ^!̂ ?̂ ^̂ 8|JP
importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA - Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Renens - Tél. 021 /24 27 25 ^̂ Ĵ||f g -" i

NEUCHATEL: Garage du Versoix • La Chaux-de-Fonds — Garage du Stand • Le Locle

27+28 septi986 fête de laBrocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LC LANDERCN
au bord du lac de Bienne

Pat tous les temps, J&\ 300 marchands

.'¦CRËPÎ^ÔMPT ÂNTBI\WÊ Jusqu'à Ff. 30'000.- sarrs garanties. Discret e« ^H|

(
¦B; sans enquête auprès de ranployeur! OR
^¦O Veuillez 

me 
soumettre une offre de crédit |fygf

i !9H compte1* sans engagement î": - 5
¦ D Je sollicite un crédit comptant um

f [ SB Remboursement mensuel env. Fr H ! jf
! M Hom ~ IH

I W Ê  Prénom Hl I
'AA Rue I

|||| NPA/localite ; ¦
Date de naissance I

I
";'!; Etatrivi [ 

; «
Signature __ y |

|
«mm mita m/ai n u, «mt»» i__ nt_ rt •V Talstrasse 5& 8021 Zurich 7 I

Î ÇSTYBANKOJ

REVÊTEMENTS DE SOLS ;

( (§}>
Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32. (f i 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

I

/VAPINNOVA sa Ê
/ . \ Appui à l'innovation ||||
/ A \ Avenue Léopold-Robert 68 Wm
I /É\ \ 2300 La Chaux-de-Fbnds |§|
ĵp lvA Tel: (039) 23 14 25 W&

Nous recherchons pour un de nos clients de la place, Sgraj
un SalÉl

RESPONSABLE ¦
DE PRODUCTION I
appelé à assurer la direction technique de production l|f§5|
des opérations de galvanoplastie. c|ja|

Nous demandons: H
: — une formation de galvanoplastie ou, jugée éqUiva- fjffiflrf

lente; ilrPS
— une expérience technique de plusieurs années dans Ifflll

les traitements galvaniques; l̂ Hf
— une expérience dans la gestion d'un atelier de pro- ÊË|ljl

duction et la conduite du personnel. Èais
Si vous correspondez au profil du cadre que nos recher- H
chons, et que vous avez l'ambition de trouver une ÉffMH
situation de responsable directement subordonné à la ffgsP
direction générale, alors, envoyez votre offre de servi- &t Ĵ3
ces, accompagnée des documents usuels à: H
Apinnova SA, M. Werner Vogt, consultant, faln
réf. 5, avenue Léopold-Robert 68, liHi2300 La Chaux-de-Fonds. «$§_!

CHOCOLAT ET CARAMELS mT/f^W M M C
2400 LE LOCLE, SUISSE JÊ^ €̂ €̂4 Ĵy

SA

Wir sind ein junges und dynamisches Team und suchen eine

Sekretârin
mit deutscher Muttersprache. Wenn Sie Freude an anspruchsvoller Arbeit
haben und zudem ûber gute Franzôsisch— und Englischkenntnisse verfûgen, er-
warten wir gerne Ihr Bewerbungsschreiben.
Chocolat et Caramels Klaus SA, rue Klaus 12, 2400 Le Locle.
# 039/31 16 23.

A louer à Pod 2000, 12e étage

appartement
41/2 pièces
.dont 2 salles de bains, cuisine
équipée. Loyer. Fr. 1090.— tout
compris. <fi 039/23 60 91.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Nouveau !
AU MANDARIN

t f fc aiB
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, (fi 039/23 32 50

Fam. K. Abou-Aly
Fermé le dimanche et lundi

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds

organise

collecte
i et passera à votre domicile
I Vous pouvez aussi verser votre

don au CCP 23-3234-3
Merci pour votre générosité

| Nettoyage de
: meubles rembourrés

et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

^H ^S- BUSTRA
«abri fco-; ¦- ¦¦ ¦¦¦ y jp fc ik Hin»

t̂ ï ^A ÏJ r* t̂toyages
V"l_B««_i m  ̂chaux-de-
Àfejy^Lyim Fonds

ÉÊÊÊÊ̂ÊL v <039>
JÊmWmSatWÊk. 23 2° 3 '

QVIETAS SA
promotion & Immobilier i

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance .
à rénover ou de construction récente
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château,
2034 Peseux

B̂^~jntj_F

FOIRE
DE TRAVERS

Vendredi 26 septembre 1986
de 8 à 18 heures

Bétail, matériel agricole, artisanat, textiles

imntHir
société anonyme

cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

poseurs/euses d'appliques
qualifiés(es), pour son atelier de posage.
Prière de faire offres ou de se présenter,
après préavis téléphonique:
Rue du Doubs 163
2301 La Chaux-de-Fonds

£7 039/23 19 78



fS! Restauration de meubles anciens
/M ANTIQUITÉS-BROCANTE
«ffl ACHAT-VENTE

ir̂ rtesania
uj \\ Rue de la Balance 10a
H \ 2300 La Chaux-de-Fonds
T 1 £ 039/28 76 51

4___K_N__H___I _Bft> '*¦ J^^_D {.r **

tffïï vK;;^̂
l| l

'' '--y * ¦ ^"Ç"

Polyexpo:
samedi

27 septembre 1986
Prix d'entrée: Fr. 5.—,
y compris une boisson

Location:
Crédit Suisse,

avenue Léopold-Robert 58.
Fashion Corner, 1

rue de la Serre 79. i

BBBEjBBMj

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

Anne Forgeois

Roman
¦ ¦»

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

Corpulent dans son costume, important
dans sa charge, James Bonny jeta un regard
inquisiteur sur les arrivants. Il hésita un ins-
tant en pensant reconnaître un ruffian de
vieille connaissance dans leur capitaine, mais
parut se détromper. Le surveillant demanda le
nom de l'épave, de celui qui la commandait, et
de ses matelots, avec le souci de remplir au
moins une page de son registre neuf entoilé de
noir.

Rackam mit pied sur le quai. Il gardait un
souvenir très net de celui qu'il avait toujours
vu en compagnie du capitaine Burgess; tous
deux fervents partisans de la soumission au
gouverneur.
- Allons plutôt rendre visite à Woodes

Rogers! dit-il à James Bonny en se retour-
nant sur Fetherston et Mark Read qui
l'accompagneraient dans Nassau.
- Capitaine! protesta James Bonny agacé

et perplexe sur la conduite à suivre.
Tandis que Rackam s'avançait vers Anne

restée dans le passage, les vociférations d'Har-
wood, furieux d'être consigné à bord, firent la
joie des bougres goguenards attroupés. Le
charpentier refusait tout net de pomper sur la
galiote, et pour ce qui était de la marchandise
qui restait dans les cales, Woodes Rogers
pourrait tout aussi bien la faire saisir dans
l'eau du port.

H n'en fallut pas plus pour que James
Bonny s'empressât de rattraper le capitaine,
comme s'il craignait de laissa: échapper celui
dont il savait maintenant qu'il était forban.
- Ma femme! crut-il bon de se rengorger,

parce qu'Anne saluait à ce moment fort gra-
cieusement le capitaine. Elle est merveilleuse.
- Eh bien, tu es très gâté, dit Rackam en se

retournant sur Anne qui s'écartait.
Il ne put s'empêcher de lui lancer une œil-

lade qu'elle ne vit point car elle tournait déjà
le dos.

Ils prirent alors le chemin de la maison du

gouverneur et marchèrent d'un pas rapide en
direction de la plage.
- Ah! si ces brigands nous laissaient en

paix, il ne ferait pas mauvais vivre honnête-
ment à Nassau, déclara avec un enthousiasme
réservé James Bonny, en empruntant l'avenue
qui menait au fort.

Le surveillant tenait à escorter les forbans
jusqu'à la demeure du gouverneur. La déter-
mination du capitaine en bardes l'incitait à
une certaine souplesse dans l'exercice de sa
charge. Cependant, en détaillant à la dérobée
les deux ruffians sur les talons de celui-ci, il
devinait que la faim et l'épuisement n'étaient
pas loin de les commander.

Fetherston allongea le pas, et prit son capi-
taine par l'épaule. La vue de deux échoppes
côte à côte, bourdonnantes de mouches le ras-
sérénait quelque peu. Vrai, il faisait beau voir
l'empilement des barils de viande salée, des
fûts de saumure, après un mois de jeûne. La
toile des sacs de grain était tendue à craquer.
Le vieux se pénétrait si bien du spectacle qu'il
faillit bousculer une ancienne maîtresse à lui...
God! mais c'était la Fanchon!... mais qui por-
tait de l'eau et ne voulut pas s'attarder.

La découverte des îles absorbait Mark
Read. Damned, c'était la première fois qu'il
mettait pied aux Indes Occidentales.

Jamais, dans ses haltes à Nassau avec le
capitaine Vane, Rackam n'avait eu le senti-
ment d'y débarquer en étranger. Pourtant,
dans la montée du large chemin, il avait le
sentiment de mieux reconnaître la ville trans-
formée que ses gens vaquant à leur affaires.
Toute trace de vie de l'ancien campement
était effacée et les visages des habitants lui
parurent fermés, cependant qu'un va-et-vient
incessant et fiévreux, des bribes de conversa-
tions saisies au hasard lui mettaient confusion
en tête.

A n'en pas douter l'heure présente était
lourde de préoccupations. Une vie chiche
entretenait l'animation de la ville et la crainte
d'une attaque espagnole avait mis en sommeil
les rêves de prospérité de la jeune colonie. Le
capitaine se jura, en arrivant sur le terre-plein
couvert d'herbe jaune, d'entrer plus tard dans
la taverne et de s'y attabler. Les nouvelles
devaient s'y répandre et la guildive y couler.
Rackam avait soif des unes comme de l'autre.

Comme il avait traversé la place en se
demandant si Woodes Rogers lui prêterait vie
et accorderait l'amnistie à son équipage, un
cliquetis d'armes derrière la muraille qu'il
s'apprêtait à franchir le fit sursauter.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

à la mode, des sacs en pure vachette, aux teintes automnales
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p̂ p?f <m dans 'es Marchés MIGROS et principaux libres-services

Mêêê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m

Publicité intensive, publicité par annonces
Wy Nous cherchons ^̂ i

1 dessinateur machines 1
2 monteurs en chauffage I
2 maçons qualifiés j
2 couvreurs I

. 2 câbleurs _ J
^L Bon salaire garanti 1 ̂ -—-Jf_________ â V f̂ ^ ** ^^Ë

wÈjSlÊfmBfâ Jl/iii
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^Preau qui répare.

<^E EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

////I WhW
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS
A la demande d'une entreprise de la
ville, nous cherchons tout de suite ou j
pour une date à convenir:

SECRETAIRE
Ce poste indépendant requiert:
— le sens de l'organisation

et des responsabilités;
— quelques années de pratique dans

tous les travaux de bureau;
— aimer les contacts clients

et fournisseurs;
— CFC ou diplôme

école de commerce.
Adia Intérim SA • \
L
0 039/23 91 33 ^' V0US t̂6S '

nt
^ress^e Par un emp'oi S

2300 varié et bien payé, veuillez contacter . I
la Chaux-de-Fonds Mme Huguette Gosteli. |

____¦ OFFRES D'EMPLOIS Mi
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Ŝ^̂ ====̂ ^̂ ^ Ê̂m\ t̂mmm\

JLiBi Si p ropriétaires, gérances ^vS B) à
2# et particuliers jSI  1/A

ATELIER DE SERRURERIE ET ^̂ ^K_^CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ^^̂ W
CHARLES OCHSNER OQ IC Cy l J
Ronde 27a et 27b £.Q IU V / f

M ĤEÏ02 02 (
j^̂ andrë lagger f

^L^̂ ^fW plâtrerîe-peinture m

^mKjO  ̂ Repos 17 -  ̂
J

#W 28 67 76 /
^̂  

INSTALLATIONS %
/""Hf SANITAIRES 1
¦g.._ ¦ J Grenier 31 JB

CORTHESYS.A. ~~  „. Q -y* fsanitaire - ferblanterie M < ! > < _ / <¦chauffage • couverture ______ W I W 4w I

CHARPENTE-MENUISERIE - SCIERIE 1

USINE DE 1
LA CHARRIÈRE 9R 4Q 51 ICharrière 59 *»U "Tvf V i l

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE V

—"̂  ̂23 33 44 \
Ferblanterie I

Schaub & M
Muhlemann SA ÔQ 00 70 IProgrès SS £.0 OÙ I O \

<p> Rainer Kophal J
Kl €Ul/ |fK» Technicien ETS ¦

Agencement de cuisines V

Exposition et bureau: \ r\ S x  1
Progrès 37, La Chaux-de-Fonds 4v I V Vfa M

r=fp noôl forney |
Dfl sr"-*" 23 05 05 \

REVÊTEMENTS DE SOLS J

Il 
TAPIS-PARQUETS M

ducommun sa l
**** O'K 11 Oâ "1 ̂Av. Léopold-Robert 53 £-\S V/t H

I HH Service de location de M
wL̂ Ê. véhicules, machines-outils S

j^^ f̂H 
Avenue Léopold-Robert 163 V

B BL_ï__Kj__fl *-a Chaux-de-Fonds \

IWfflflWI 26 77 77 J

coup de téléphone suffit

Wm OFFRES D'EMPLOIS BH
Mf ĵ ALFRED MATTI 

AG 
/Q

i LJS-^nfl VERPA CKUNGEN UND MASCHINEN ^55^
F [(V/! CH-5600 LENZBURG TEL 064/51 67 51

A venir intéressant!
Depuis plus de 20 ans. notre entreprise s 'occupe de
la vente et du service d'entretien de machines
d'emballage, ainsi que de machines pour le traite-
ment de la viande.

Nous avons la représentation exclusive pour la
Suisse, de fabriques importantes et renommées de
différents pays d'Europe et des Etats Unis. Etant
donné l'évolution de notre maison, nous nous voyons
dans l'obligation d'augmenter notre personnel d'en-
cadrement, dans le but de poursuivre l'évolution
technologique et de former une nouvelle génération.

A cet effet, nous mettons les postes suivants au
concours:

11ngénieur de vente
pour le secteur de machines sous vide et
machines pour le traitement de la viande

1 Technico-commercial
pour le secteur du service technique après-
vente, ainsi que la gestion des pièces de
rechange.

Pour ces postes de grandes responsabilités, les
formations indispensables sont souhaitées:

- Ecole technique sup. ou Dessinateur en machines
- Très bonnes connaissances des langues française

et allemande, avec notions de l'Anglais.

Places stables avec salaires en fonction des compé-
tences au sein d'une équipe dynamique, avec toutes
chances de promotion. Age préféré entre 25 et 38
ans.

Les personnes intéressées sont priées de

©

nous adresser leur offres, avec curriculum
vitae. photo, copies de certificats.

J
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ijlfk 1re Course
ffjïj Sj  contre la faim

•̂  ̂ le samedi 27 septembre 1986
à La Chaux-de-Fonds

Pour financer un projet de pain pour le prochain de Fr. 50 000.-
au Bengladesh.

Pompes à eau
Atelier d'artisanat
Projet agricole

^ (voir L'Impartial du 4 septembre 1986)

Départ: en masse à 14 heures, du gymnase cantonal.

Catégories: Juniors (garçons et filles) 16-20 ans
Dames: dès 20 ans
Elite: 20 à 40 ans

, Vétérans: dès 41 ans.
. .. . . . . . .,-. ;

Renseignements:
M. Marc Morier, Diacre, <$ 039/23 01 68

Dons: CCP 23-913-4 Course contre la faim
CCP 23-325-4 L'impartial, La Chaux-de-Fonds

nous cherchons

personnel
masculin

49 065/53 10 03

BAR CENTRE VILLE
cherche

BARMAID
£T 039/23 11 16.

[ GARAGE de moyenne importance,
cherche pour entrée à convenir

chef mécanicien
I sur automobiles

ou mécanicien avec CFC ayant l'envergure de devenir
chef, stable, motivé.

Capable de diriger la partie technique de
l'entreprise. Rémunération en rapport

i avec ses responsabilités.

Faire offres sous chiffre F 28-555576 Publicitas,
2001 Neuchâtel. Discrétion assurée.

CICOREL SA • La Chaux-de-Fonds
Suite au fort développement de nos affaires,
nous engageons au plus vite

1 mécanicien-électricien
I ou micromécanicien

pour l'entretien de notre parc de machines

1 électroplaste avec CFC
i pour une de nos chaînes galvano.

I Veuillez faire vos offres, avec documents usuels, au service
du personnel, CICOREL SA, boulevard des'Eplatures 59,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au 039/26 55 55.

pour notre département BUREAU TECHNIQUE

un ingénieur ETS
en microtechnique
ayant si possible quelques années de pratique dans la construction de cali-
bres mécaniques et à quartz ou dans le domaine de la boîte.

Nous désirons une personne ayant le sens de la construction horlogere et
si possible des connaissances de la construction assistée par ordinateur.

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.

Bl&TT '| i' !| '• 'i i ii j j U lî^̂ ^̂ ^̂^̂ £̂ ^m̂

(u tfJJÙtâiQzz  ̂ Cosmétique et beauté
(£0 —̂""""̂— 1024 Ecublens, Lausanne

Désirez-vous faire partie de notre team ?

Nous engagons pour le canton de Neuchâtel une

conseillère en cosmétique
à plein temps ou à temps partiel, selon votre
convenance. Nous vous offrons une bonne
formation rémunérée et un appui permanent.
un salaire assuré, des frais et primes.
Semaine de 5 jours.

Vous êtes attirée par une nouvelle activité va-
riée, vous avez le contact aisé et une bonne
présentation. Vous disposez d'une voiture.

Téléphonez au 021/35 52 42 afin de fixer un premier rendez-
vous à Neuchâtel.

\ '

¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS WÊ



Ménagères du
canton de Neuchâtel
Nous cherchons des dames disponi-

bles pour un

travail temporaire
intéressant

Aimez-vous le contact humain ?
Une occupation enrichissante tou-
chant divers domaines vous plairait-

elle ?
Etes-vous intéressée par un gain

accessoire ?
Vous sentez-vous concernée ? N'hési-

tez-pas, téléphonez-nous au

0 01/53 35 35
Mme De Dea; Mme Bachmann

isopueuo
Institut suisse d'opinion publique

Witikonerstr. 297, 8053 Zurich

' '
Mandatés par un de nos clients,
nous cherchons pour le bureau
technique

UN INGÉNIEUR
ETS
en construction
mécanique
Poste intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Suisses ou permis valables.

TRAVINTER (019) 11 $% 11
64, Av. L-Robart, 1100 La Chx-de-Fds

a*

Notre entreprise, spécialisée dans la
transformation du verre, cherche

INGÉNIEUR
DE VEN TE
pour la promotion de nos produits
auprès des architectes et vitriers suis-
ses.
Nous demandons :
— une expérience de quelques

années dans la vente
— une disposition à voyager dans

toute la Suisse
— une bonne connaissance des lan-

gues française et allemande.
Nous offrons :
— une activité intéressante dans un

secteur nouveau et en plein déve-
loppement

— une grande liberté d'action
— possibilité d'accéder rapidement à

un poste de direction.
Faire offres avec documents habituels
à :
TECHNOGLASS S.A.
14, route du Col-des-Roches
2400 Le Locle

IwV I Cp 28 78 68
Institut de beauté

La Chaux-de-Fonds - Marché 2

Dépôt des listes pour les élections cantonales

Les jeux sont faits ou presque, les listes pour le Gouvernement et le Parle-
ment sont déposées à la chancellerie d'Etat, le dernier délai était échu hier,
lundi à 18 h. Il n'y aura pas eu de surprise de dernière minute. Comme prévu,
il y aura six candidats pour le Gouvernement dont les quatre ministres sor-
tants, François Mertenat, François Lâchât, Pierre Boillat et Jean-Pierre Beu-
ret. On compte 302 personnes sur les listes du Parlement pour 60 sièges de
députés vacants. Seuls les quatre grands partis (psj-pdc-plr- pesi) sont

représentés dans les trois districts jurassiens.

Ainsi, comme l'avait annoncé le pop dès
le début de la campagne, il n 'y aura pas
d'élections tacites au Gouvernement. Qua-
tre ministres sur cinq se représentent.
Roger Jardin, ministre de l'Education et
des Affaires sociales a annoncé officielle-
ment en fin de semaine dernière son désir
de se retirer pour raisons d'âge et de satis-
faction face à une candidature radicale qui
lui agrée. Le pop et les progressistes présen-
tent une fois encore Bernard Burkhard,
candidature de combat tandis que Jean-
Marie Joset se présente sur une liste indé-
pendante, souhaitant drainer les suffrages
des mécontents de tous bords.

A première vue, il n 'y aura pas de coup
d'éclat aux élections du 19 octobre 1986, la
seule inconnue reste le nombre de tours
qu 'il faudra pour élire les cinq ministres au
Gouvernement et qui passera le cap au pre-
mier tour. Certains craignent ou se réjouis-
sent, suivant le bord choisi, de voir une
forte progression de la droite et Gaston
Brahier, conseiller aux Etats jurassien et
candidat plr, passer la rampe le v^nt en
poupe.

PARLEMENT MASCULIN
302 candidats à la deputation, dont 63

femmes, feront du prochain Parlement un
législatif essentiellement masculin. Les libé-
raux radicaux sortant de l'opposition (pro-
bablement), l'essentiel du Parlement sera
formé de députés des partis gouvernemen-
taux laissant la portion congrue aux mino-
rités restantes (combat socialiste-pop et
progressiste-union démocratique du centre)
et tiédissant les débats par la même occa-
sion.

Dans les Franches-Montagnes, seuls les
partis gouvernementaux ou en passe de
l'être sont représentés. Les socialistes sou-
haitent maintenir leur acquis d'il y a quatre
ans tandis que les trois autres partis (pdc-
pcsi-plr) useront de leurs slogans les plus
convaincants pour augmenter leur effectif.
L'économie des Franches-Montagnes vient
en tête des préoccupations des différents
partis dans le haut-plateau, souhaitons que
l'élan électoral porte ses fruits pour les qua-
tre années qui suivront. GyBi

Suite des informations
jurassiennes 1&*- 31

Plus que quelques inconnues...

Au Parlement: pas de chambardement
L'électorat jurassien faisant preuve

d'un certain conservatisme, malgré
l'entrée dans son sein des classes jeu-
nes de la population, on ne doit pas
s'attendre à de profonds chambarde-
ments du visage du Parlement.
Notamment, pas de changement aussi
radical qu'avec l'entrée de Gaston
Brahier au Gouvernement.

Il y a pourtant quelques inconnues
avant ce scrutin ; notamment en rai-
son de la disparition des députés
réformistes: un dans le district de
Delémont, un dans celui de Porren-
truy.

Dans le district de Delémont, rappe-
lons les résultats des partis il y a quatre
ans:

ps 101,695 suffrages ; pdc 93.097; plr
68.074; pesi 67.852 ; réformistes 24.166 ;
pop 23.943; udc 21.610; Combat socia-
liste 16.141.

DELÉMONT: UN SIÈGE À GLANER
Le quotient électoral était de 14.365.

On constate donc que les suffrages réfor-
mistes représentent près de deux sièges.
Par quels partis seront-ils récupérés?
Sans doute que le plr et le pdc s'en attri-
bueront l'essentiel. Vu la prédominance
autonomiste des réformistes, le pesi peut
aussi récupérer quelques soutiens. Si les
sièges du pop, de Combat socialiste et de
l'udc semblent acquis (même avec le re-
trait de Marcel Koller à l'udc), un gain
d'un siège au pdc ou au plr, voire chez les
socialistes, n'est pas exclu. . x

Le pesi, pour sa part, a pour objectif de
maintenir son cinquième siège obtenu de
justesse il y a quatre ans. Mais il ap-

paraît difficile de dire lequel des trois
grands partis s'appropriera le siège à gla-
ner. Sur chacune de ces listes, plusieurs
candidats peuvent espérer devenir titu-
laire ou suppléant; de sorte que nous ne
nous hasarderons pas à pronostiquer des
noms.

PORRENTRUY: UNE CERTAINE
ÉMULATION

La situation est quasi identique dans le
district de Porrentruy, où le siège du libé-
ral-réformiste Anthoine Artho sera dis-
puté par les autres partis. Voici quels
étaient leurs résultats en 1982:

pdc 116.971 suffrages; plr 113.901; ps
34.551; pesi 16.034; réformistes 13.341. -
Quotient électoral: 12.808.

Compte tenu des transferts de suffra-
ges, c'est le pdc qui devrait obtenir un
siège supplémentaire. Mais le parti socia-
liste, qui était arrivé fort près d'un troi-
sième siège, peut aussi espérer l'obtenir
cette année. Le siège du pesi ne parait en
revanche pas menacé.

D'autre part, l'engouement provoqué
par l'entrée d'un radical au Gouverne-
ment pourrait fouetter l'électorat radical,
et lui apporter un dixième élu. Ce vingt-
deuxième siège ajoulot sera donc très dis-
puté.

Au pdc, quatre des 12 députés et sup-
pléants actuels renoncent. L'entrée de
forces nouvelles créera donc sans doute
une certaine émulation, que l'on pourrait
retrouver pour les mêmes motifs dans les
rangs radicaux. On ne s'attend pas en
revanche à des changements notables
dans les rangs socialistes et dans ceux du
pesi. v G

Parlement : les candidats
des Franches-Montagnes

Parti socialiste jurassien: Jac-
ques Bassang, 1942, boîtier, Le Noir-
mont; Raymond Fornasier, 1938,
aide-mécanicien, Saignelégier, Jean-
Marie Miserez, 1951, enseignant, Sai-
gnelégier; Agnès Bourquard-Coul-
lery, 1948, Les Breuleux; Jean-René
Brahier, 1957, employé de commerce,
Lajoux; Marie-Claire Comment-
Repond, 1950, infirmière, Le Noir-
mont; Claude Froidevaux, horloger,
1947, Les Breuleux; René Giradin,
1943, enseignant, Saignelégier; Urs
Hoehn-Boillat, 1948, mécanicien, Les
Genevez; Pernette Strasser-Léchot,
1947, institutrice, Les Enfers.

Parti démocrate-chrétien: Mi-
chel Ketterer, 1931, enseignant,- Le
Noirmont; Etienne Gigon, 1946,
employé de banque, Goumois;
Mathilde Jolidon, 1939, paysanne, Le
Prédame; Marie-José Frésard, 1933,
employée de commerce, Le Noir-
mont; Anne-Marie Wermeille, 1934,
paysanne, Saignelégier; Gilbert Thié-
vent, agriculteur, Soubey; Mario
Bertolo, 1937, contremaître, Mont-
faucon; Ervin Giradin, 1946, chef
d'atelier, Saint-Brais; Etienne Tail-
lard, 1945, enseignant, Les Breuleux;
Henri Boillat, 1930, comptable, Les
Bois.

Parti libéral-radical jurassien:
Hubert Bouille, 1930, industriel, Les
Bois; Alphonse Miserez, 1919, indus-
triel, Saignelégier; René Crevoisier,
1931, industriel, Les Geneveys; Fran-
cisco Aleman, 1933, infirmier-anes-
thésiste, Le Noirmont; Pierre-Marie
Chapatte, 1948, industriel, Les Breu
leux; Sonia Donzé, 1946, ménagère,

Les Breuleux; Norbert Dousse, 1932,
transporteur, Le Noirmont; Ernest
Hutmacher, 1922, maître-agriculteur,
Soubey; Marino Martinoli, 1947, ins-
tituteur, ' Montfaucon; Joseph
Paratte, 1942, maître-agriculteur, Les
Emibois.

Parti chrétien social indépen-
dant: Daniel Gerber, 1930, conseiller
en comptabilité agric, Les Geneveys;
Gérard Cattin, 1930, animateur, Les
Bois; Simone Bouillaud , 1946, jour-
naliste, Le Noirmont; Jean-Maurice
Bourquin, 1951, employé communal,
Saignelégier; Lucien Dubail, 1950,
agriculteur - monteur ligne PTT, Les
Pommerats; Dominique Froidevaux,
1959, menuisier, Les Bois; Chantai
Miserez, 1945, ouvrière-ménagère,
Montfaucon; Fabienne Surdez, 1954,
mère au foyer, agricultrice, Les Breu-
leux; Vincent Wermeille, 1959, con-
seiller agricole, Saignelégier; Bruno
Willemin, 1943, agriculteur, Les
Breuleux.

TRIBUNAUX
District des Franches-Monta-

gnes (un poste de président et juge
administratif): parti démocrate chré-
tien jurassien, Charles Wilhelm,
1925, avocat, Saignelégier.

La liste d'entente inter-partis pré-
sente en outre six candidats aux pos-
tes de juges non permanents ainsi
que six candidats aux postes de juges
non permanents, suppléants.

La liste des officiers d'état-civil
sera connue dans la journée d'aujour-
d'hui.

(GyBi)

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
On cherche

sommelière
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au
039/28 67 20.

M iWaWa
^r Pour notre kiosque 

de la Gare de

p Saint-Imier, nous cherchons une

S remplaçante
pour env. 20 heures par semaine et
¦ un à deux samedis et dimanches
• par mois.

A 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)
B Mme Rûtti.
9 Société Anonyme LE KIOSQUE
B 3001 Berne

è 1 *» W mm- F̂^ma m̂ammammaatm m̂r m̂ '̂

Entreprise de coordination d'emplois
propose les services d'un

DIRECTEUR
DU SERVICE
DES ACHATS
Supervision des achats, gestion des
stocks, contacts avec les fournisseurs,
logistique des achats et négociation
des contrats concernant les produits:
mécanique, hydraulique, matières pre-
mières, tuyauterie, vannes, roule-
ments, des structures métalliques.
Langues: français, italien, anglais,
couramment.
Est disposé à voyager.
Dossier disponible tout de suite.
Offres sous chiffre V 14-548306
Publicitas, 2800 Delémont.

PIANOS ROSSELET

d

.. La Chaux-de-Fonds
JJS& Soleil 16 (Place du Bois)
ÂiX <p 039/28 67 52

L̂ -i PIANOS NEUFS
I dès Fr. 90.— par mois

\ f li P Ff Réparations et accordages
U fi [j OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

Liste No 1, Parti socialiste jurassien: François Mertenat, 1941, ministre, Porrentruy.
Liste No 2, Parti libéral-radical jurassien: Gaston Brahier, 1927, maître professionnel,
Delémont. Liste No 3, Parti démocrate-chrétien jurassien: Pierre Boillat, 1944, ministre,
Delémont; François Lâchât, 1942, ministre, Porrentruy. Liste No 4, pop + progressiste:
Bernard Burkhard, 1943, dessinateur-architecte, Delémont. Liste No 5, Parti chrétien-
social indépendant jurassien: Jean-Pierre Beuret, 1947, ministre, Saignelégier. Liste No 6,
liste indépendante: Jean-Marie Joset, 1932, directeur, Rossemaison.

Les candidats au Gouvernement
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. Election du président IILÎBII»du Tribunal j ĵ  fetk

du district de Courtelary HflB t̂SU _mF̂ ^8»Ut
26, 27 et 28 septembre 1 986 BBB| |f  ̂ ^ 'jmt

Votez ^ r̂J^̂ ^
Philippe Beuchat ĴH ̂
président du Tribunal sortant, H î^Éf
en fonction depuis M ' ^̂ ^̂ ^le 1er janvier 1983 mmWÇ m̂fmlml? ÛW f̂iéîf-

II mérite votre confiance
Comité de soutien patronné par

/ Me Jean-Louis Favre, président du Tribunal en
retraite, Saint-Imier, et M. Bernard Grunig,
vice- préfet et directeur de Milval , Saint-Imier

et appuyé par des personnalités
de toutes les communes du district

I f̂ t 
Cheveux gras? Pellicules?

Cmte cUcûeveux?
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste.

10 années de pratique à votre disposition.
Consultation sur rendez-vous, gratuite

et sans engagement.

Du 23 au 27 Sept 
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Du 23 au 26 , jusqu'à 22 h., le 27 jusqu'à 19 h. n^̂ Jj^̂ v
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Dessins, peinture, i
Peinture sur bois.
Peinture sur soie et coton I
cours d'automne, matin et soir, encore 1
quelques places. p
(fi 038/36 15 06 \

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL l_ î_E_rtulliU!iJaji_a

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom: _ *.

Domicile: jj

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- -, annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Demande à acheter, ; -

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla- {
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
(fi 038/25 32 94

Bp Mécanicien-outilleur
est cherché tout de suite
pour une durée de 1 à 2 mois. « c nfO&'

Appelez Mme Huguette Gosteli g ggf M B) I f W
Adia Intérim SA, (fi 039/23 91 I IHB k \  ™J LSJ-fTîy
Avenue Léopold-Robert 84 / // iff ,___. ] -n_rffffgESB***
2300 U Chaux-de-Fonds / 11'" jggjgj \ \ "

--e-
Saint-Imier

Ancienne route de
Villeret

3 pièces
loyer Fr. 385.- +

charges libre dès le
1 er octobre 1986

3 Vz pièces
loyer Fr. 440.—

libre tout de suite ou
à convenir

2 mois de loyer
gratuits

pour visiter:
(fi 039/41 49 58
Mme Rothenmund

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021120 8861 r̂ TTh

I PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas

* un problème si vous contactez
MERCUREX s.àr.i.

Rue du Château 1
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 4133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Formules déposées volontairement au-
près de l'Office fédéral de la santé publi-
que

Institut capillaire
Alain Eienberger SA
Neuchâtel
Rue des Fausses-Brayes 1 ® 038/24 07 30

A vendre

Datsun
Cherry

1982,
60 000 km
expertisée
Fr. 5 200

(fi 039/61 11 75

! 

Mandatés par une Société cliente, nous cherchons

un serrurier-constructeur
avec CFC, de nationalité suisse. Expérience d'au
moins 5 ans dans le canton de,Neuchâtel.

Connaissant bien (es travaux d'atelier et de pose.
Capable de former1 une nouvelle équipe et d'en être
responsable.

Poste stable. Entrée immédiate ou à convenir.

TRAVINTER (019) 23 $$ 23
64,Av. U-Robert, 1300 La Chx-d«-Fd« j

^ÊL Nous cherchons

S menuisiers CFC + aides-menuisiers
éA mécaniciens de précision CFC
0L tourneurs et fraiseurs qualifiés
j À + aides-mécaniciens expérimentés

2 monteurs électriciens CFC
ĵ  + aides-monteurs électriciens

w\ Suisses ou permis valables.

2 TRAVINTER (039) 23 SS 23
*\1 «4, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds j
r> s s s > > > • - ~ '

I

Vous faut-il H
une nouvelle B

voiture? ¦
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité: E9B!

espèces jusqu'à Fr. 30'000 - unciissurancc quipaievosn.cn- ¦
et plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, acci- BSË
mesure: choisissez vous-même dent.invalidiléetcouvrc lcsolde i p5-BB
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. iySpfH
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 

SfeSj
lités particulièrement basses. ^Ê-yK

Remplir, détacher et envoyer! P> Su,.

Olll y j'iimeriit Mmnulttt î Mgj
¦ ci«dH« énirta *¦ ¦¦

9 3 / E / 3 B 3  K

I Nom ftfSSffl I

J Rue/No. MM" .
I domicilié domicile »
¦ KI depuis pièçEéEnt ne!.. |
! rattona- proies- étal _
| 1,1. son .<_.?. - I

¦ emjjjOjWfl _ &&&Î - 5¦ sabii. m™ , ____L__ _ «
Z mensuel Fr. conjoint f(. _ mensu.H.Fr „ _ _
m «ombie 'y:
m d'enfantsmineure ...sa1??.!*. ~ - |

L-^ r-J

\h IDI Banque Rohner jB
«¦ j | § 1211 Goneve 1. Rue du Rhône 68, tel 022/28 07 55 • H0

Hockey-Club St-Imier
urgent
nous cherchons

joueurs juniors
(max. 20 ans)
Equipements mis à disposition — Possibilité
d'assurer le déplacement pour les
entraînements.
Prendre contact avec M. Prêtre,
(fi 039/41 39 68 (privé)
ou 41 23 94 (prof.) Le comité junior

SB OFFRES D'EMPLOIS WM

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
Groupe financier genevois

. désirant s'implanter dans l' arc
jurassien, cherche à acheter
dans le canton de Neuchâtel:

terrains à bâtir
immeubles à transformer
immeubles locatifs de rendement
commerces de détail à remettre

Importants capitaux à disposition.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 200-3079
à ASSA, Annonces Suisses SA,
1211 Genève 26.

| Fiat Panda
4X4
expertisée
8 000 km,

Fr 11 900.- ou
éventuellement crédit

<¦ $9037/62 11 41

A vendre

j Mazda 626
\ GTX
M 1 983 -

89 000 km,
L expertisée,
è Fr. 6 900.-
t <fi 039/61 11 75

Nous
cherchons

jeune
cuisinier

pour
' gril-Seeland

M. Vallat
Place de la Gare,

Bienne
j  49 032/22 27 11

L'annonce, reflet vivant du marché



Votations communales à Saint-Imier ,

Les 26, 27 et 28 septembre prochains, les citoyens de Saint-Imier seront appe-
lés à se prononcer sur trois objets communaux. Le premier objet concerne le
plan de quartier des Savagnières et la modification du plan de zone. Le deu-
xième objet a trait à la construction d'un abri public dans le nouveau bâti-
ment de l'Ecole d'ingénieurs et le troisième objet, le plus important, n'est
autre que celui de l'Hôpital de Saint-Imier, objet qui passera d'ailleurs en
votation aussi dans presque toutes les communes du syndicat hospitalier ce

même week-end.

Les électeurs imériens sont appelés à
voter un crédit extraordinaire de 35,054
millions de francs pour la restructura-
tion et l'agrandissement de l'Hôpital du
district de Courtelary. Il faut préciser
cependant que seuls 3,4 millions environ
seront à la charge de la commune de
Saint-Imier, étant donné que les subven-
tions cantonales se monteront à plus de
24 millions de francs et que les autres
communes du syndicat hospitalier se
partageront le reste du montant.

Il faut savoir aussi qu'un prêt Lim
sera accordé, dont le montant peut
varier entre 10 et 15%. D'autre part, la
Fondation Fluckiger a décidé d'octroyer
un don de un million de francs pour la
réalisation du projet.

Ces deux rentrées d'argent n'ont pas
été prises en compte pour la répartition
des charges entre les différentes com-
munes du syndicat. Compte tenu de la
nécessité de cette construction et de
l'apport économique qui en résultera

pour la région, le Conseil gênerai, sui-
vant le préavis de Conseil municipal et
de la commission des finances, recom-
mande à l'unanimité l'acceptation du
crédit. La commission home-hôpital
estime elle que les charges des communes
semblent devoir être supportables.

CRÉDIT DE 244.000 FRANCS
POUR UN ABRI PUBLIC

Le Conseil exécutif bernois a décidé
d'installer un garage pour voitures dans
le nouveau bâtiment de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Ce dernier pourrait être utilisé
comme abri public pour la protection
civile, ceci d'autant plus que la commune
de Saint-Imier ne possède pas encore le
nombre de places exigées par la législa-
tion.

L'abri public envisagé totaliserait 535
places protégées et ventilées, soit 435
places à disposition de la commune et
cent places pour l'Ecole d'ingénieurs. Par
la même occasion, le problème du par-

king des voitures trouverait une solu-
tion.

Sur le crédit de 244.000 francs, 61.000
francs seraient financés par le fonds de
renouvellement des abris communaux.
L'emprunt effectif demandé se monte
donc à 183.000 francs. La charge finan-
cière de l'emprunt sera en partie com-
pensée par les locations des places de
parc.

Enfin l'objet concernant les Savagniè-
res représente lui plus une formalité
qu'autre chose. En effet, le Conseil exé-
cutif bernois a ratifié en 1970 le plan de
zone, d'alignement et d'implantation des
bâtiments sur la parcelle «Savagnière-
Dessous».

Les dispositions relatives à ce docu-
ment ne précisaient pas l'affectation
définitive de certains secteurs et d'autre
part, le règlement en vigueur ne répon-
dait plus aux règles actuelles. Il a donc
fallu établir un nouveau plan de zone
avec prescriptions spéciales.

Pour permettre un développement
économique important dans la région et
compléter l'infrastructure des Savagniè-
res, le Conseil général recommande
l'acceptation de l'objet, suivant en cela
l'avis du Conseil municipal et de la com-
mission d'urbanisme.

CD.

Plan de quartier, abri public et hôpital Découvertes d'importance nationale
Fouilles à Petinesca

Au premier plan, les fragments de soubassement de Ut maison située à l'ouest. Les
archéologues mettent à jour le sol d'une maison en bois. (Photo oid)

A Studen, le Service archéologique
du canton de Berne mène actuelle-
ment des fouilles sur une grande
échelle. A la fin de l'été 1984, l'exten-
sion de la gravière à Studen (près de
Bienne) a touché et entraîné la des-
truction de certaines parties du site
romain de Petinesca.

A l'occasion de deux campagnes de
fouilles menées depuis l'automne
1985, il ressort que l'étude des péri-
mètres endommagés par l'extension
de la gravière est nettement plus
grande qu'on ne l'avait supposé à
l'origine. Il est donc propbable que
les travaux de sauvetage et de docu-
mentation dureront plusieurs
années.

Déjà au commencement du siècle der-
nier, des institutions publiques et privées
ont découvert d'intéressants vestiges de
l'époque romaine sur les contreforts sud-
est du Jensberg. Des fouilles effectuées
par la société Pro Petinesca et par une
équipe d'archéologues au début du siècle
et dans les années trente respectivement,
ont révélé l'existence vraisemblable à
Studen de la cité romaine la plus impor-
tante trouvée sur le territoire du canton
de Berne en dehors de celle de la pres-
qu'île de l'Enge.

DESTRUCTION MASSIVE
Cette fois encore, les fouilles ont été

précédées en 1984 de dégâts considéra-
bles. Sur une longueur de 100 mètres, des
strates culturelles renfermant un grand
nombre d'objets et des pans de murs
atteignant jusqu'à deux mètres de haut,
restés quasiment intacts, ont succombé à
l'exploitation de la gravière. Etant
donné que le périmètre en question se
trouve à l'extérieur de la zone de protec-
tion, les premiers travaux de sauvetage
n'ont pu être entrepris qu'une année plus
tard, après de longues et difficiles négo-
ciations.

Lors de la première campagne de fouil-
les en automne 1985, les recherches
furent limitées à la documentation des
restes de bâtiments romains qui mena-
çaient de s'effondrer dans la gravière se
trouvant huit mètres plus bas. Il fallait
donc accepter de travailler dans des con-
ditions périlleuses.

Or, une grande fouille menée depuis
avril de cette année a abouti à des résul-
tats intéressants. Un bâtiment de 21
mètres de longueur sur 11 mètres de lar-
geur a pu être mis à jour dans son entier,
et deux autres maisons en partie.

Les éléments de constructions romai-
nes, parfois relativement bien conservés,
comprenant les fondations, les restes de
murs, les sols ainsi que l'emplacement
d'un foyer et des objets de céramique et
de bronze, ainsi que des ossements, per-
mettront d'esquisser enfin une histoire
plus précise des constructions et des
habitations à Petinesca. A titre provi-
soire, on peut constater que les trois
bâtiments ont été consacrés tout à la fois
à l'habitation et à des activités économi-
ques; ces édifices ont été construits dans
le dernier tiers du premier siècle après
Jésus-Christ, en bois avec des colomba-
ges sur des fondations de pierre.

DES MILLIERS DE MÈTRES
CARRÉS RESTENT À EXAMINER

A l'origine, il était prévu d'examiner
entièrement une superficie de 1000
mètres carrés avant la fin de 1986.
L'ampleur inattendue des découvertes a
cependant imposé une réduction du péri-
mètre. Bien que les fouilles aient été fai-
tes en partie à l'aide d'excavateurs, seuls
600 mètres carrés ont pu être documen-
tés de manière complète.

Sur le restant du périmètre de la gra-
vière, il faut compter étendre les limites
du site romain de 3000 à 5000 mètres
carrés. Selon l'expérience, de telles
recherches prendront plusieurs années.

(oid)

Un demi-million de crédits à l'ordre du jour
Prochaine séance du Conseil général de Tramelan

De nouvelles demandes de crédits extraordinaires seront proposées lors de la
prochaine séance du Conseil général de Tramelan qui se tiendra le 13 octobre.
A priori il ne semble pas que le montant total (plus d'un demi-million de
francs) sera combattu par les conseillers généraux qui jusqu'à présent se sont
toujours montrés généreux en pareille circonstance. Ceci d'autant plus que
l'une de ces demandes est destinée à l'acquisition d'une parcelle de terrain de

près de 4000 m2 située à la rue du Chalet.
L'on a souvent reproché aux autorités

de ne pas faire plus pour l'acquisition de
terrain à bâtir. Aujourd'hui l'occasion
est donnée et pour le prix de 98.325
francs la municipalité a la possibilité
d'acquérir une parcelle de près de 4000
m2 à raison de 25 francs le m2. Située en
zone de construction H3 et H2, cette
parcelle devrait permettre l'implanta-
tion de plusieurs habitations.

DIVERSIFIER LES SOURCES
D'ÉNERGIE

Fort de certaines expériences dans
d'autres régions, le Conseil municipal est
intervenu pour que le CIP (Centre inter-
régional de perfectionnement) prévoie
un chauffage au bois dans ses installa-
tions dont les travaux ont débuté récem-
ment. La mise en service de cette instal-
lation de chauffage au bois est prévue
pour l'hiver 1987-1988 si bien qu'afin que
les copeaux secs soient disponibles à
temps, la construction d'un hangar
devient nécessaire pour le printemps
1987.

C'est à l'ouest de la carrière des
«Charrats» qu 'est prévue l'implantation
de ce hangar à copeaux. Ce lieu a été
déterminant car il est indispensable de
disposer d'un sol très dur pour le déchi-
quetage. De plus en raison du bruit et
des vibrations provoqués par les diffé-
rentes opérations de déchiquetage cet
éloignement du village devrait réunir
plusieurs sujets de satisfaction.

Coût de cette opération: 115.000
francs dont le financement proposé est
quelque peu particulier: emprunt à 25
ans par la municipalité, intérêts et amor-

tissements à charge du Service forestier
alors que tout excédent de recettes sera
porté en amortissement de l'emprunt.
Selon le Conseil municipal, plusieurs
arguments ont fait que cette solution
devait être envisagée. En effet, le bois
étant un produit indigène indépendant
de l'étranger, l'on pourra ainsi diversifier
les sources d'énergie en faisant appel à
un système de chauffage mixte (85% de
bois et 15% mazout). Cette solution per-
mettrait d'absorber les excédents de bois
de feu de la région alors que les com-
munes et bourgeoisies voisines pour-
raient compléter l'approvisionnement.

UNE RALLONGE DE
24.318 FRANCS

Le décompte final concernant la cons-
truction d'une nouvelle station transfor-
matrice au champ de foire est de 24.318
francs plus élevé que le crédit de 348.580
francs approuvé en juin dernier par le
peuple. Ce dépassement est justifié par
quelques surprises découvertes en cours

de travaux. C'est pourquoi chacun recon-
naissant le bien-fondé de cette construc-
tion, les conseillers généraux autorise-
ront sans doute le Conseil municipal à
effectuer un prélèvement supplémen-
taire de 24.318 francs.

Et puis l'on décidera également de la
suite à donner à la motion déposée par
M. Daniel Chaignat (pdc) concernant la
«zone touristique des Reussilles». Le
Conseil municipal a décidé de recom-
mander au Conseil général de refuser
cette motion. Nous aurons bien sûr
l'occasion de revenir sur ce sujet...

Etant parfaitement conscient que la
restructuration et l'agrandissement de
l'Hôpital de Saint-Imier chargeront
lourdement le budget communal, le Con-
seil municipal priera les conseillers géné-
raux de donner un préavis favorable au
corps électoral concernant la conclusion
d'un emprunt de 35.054.000 francs par le
Syndicat hospitalier dont fait partie la
commune de Tramelan. A préciser .que
selon la loi en vigueur, le corps électoral
de chaque commune doit donner son
accord au coût total mais que les obliga-
tions financières de chaque municipalité
se limitent à un montant en rapport avec
le nombre d'habitants de la commune
concernée. Affaire également à suivre...

(vu)

Cours de judo gratuit
à Tramelan

Le Judo-Club Tramelan organise
dès le 7 octobre prochain un cours
de judo pour adultes. Ce cours entiè-
rement, gratuit se déroulera chaque
mardi soir de 20 heures à 21 h 30
dans les locaux du club local jusqu'à
fin décembre.

Destiné tant aux hommes qu'aux
femmes, ce cours cherchera avant
tout à familiariser les participants
avec les techniques de base du judo
en mettant particulièrement l'accent
sur une bonne préparation physique.
L'acquisition d'un kimono ne sera
même pas nécessaire pour suivre ce
cours. Les intéressés peuvent prendre
contact pour tous renseignements
supplémentaires auprès de Mme Jac-
queline Steinegger (032) 97 51 48 ou
de M. Michel Favre (0320 97 59 61.

(comm-vu)

Concert de jazz à Corgémont
Le samedi 27 septembre à 20 h

30, un concert sera donné à la halle
de gymnastique de Corgémont,
par le Dynamics jazz big band,
ensemble très connu de seize musi-
ciens de la région, passionnés de
musique de jazz.

On vibrera au son des mélodies de
Glenn Miller, Count Basie, Duke
Ellington, toujours réclamés par un
public jeune comme par les aînés.

La manifestation est organisée par
le Club arts, culture, loisirs (ACL), en
collaboration avec la Fanfare de Cor-
gémont. (gl )

cela va
se passer

VIE POLITIQUE 

La Fédération du distnct de Courtelary
de Force démocratique communique:

Ces prochaines semaines (pour Saint-
Imier les 26, 27 et 28.9.1986), les élec-
teurs de 12 communes de notre district
seront appelés à se prononcer sur un cré-
dit extraordinaire pour la restructura-
tion et l'agrandissement de l'Hôpital du
district de Courtelary, à Saint-Imier.

La Fédération du district de Courte-
lary de Force démocratique recommande
à ses membres et sympathisants d'accep-
ter ce crédit. Toute abstention retarde-
rait des travaux qui deviennent de jour
en jour plus indispensables.

En outre, les 26, 27 et 28 septembre,
nous devons élire un président du Tribu-
nal pour le district de Courtelary.

Le titulaire actuel, M. Philippe Beu-
chat a fait ses preuves et mérite votre
confiance. Nous vous demandons de le
plébisciter.

Les deux sujets ci-dessus revêtent une
telle importance que vous devez vous
déplacer cela en vaut la peine. Donc pas
d'abstention, (comm)

Prochaines échéances

Au Moto-Sport de Tramelan

Toujours très actif le Moto Sport Tra-
melan que préside M. Alex Strahm. Non
seulement on veut toujours faire mieux
en ce qui concerne ce sport mais on cher-
che aussi a entretenir l'amitié entre
motards. C'est pourquoi dernièrement
les membres étaient conviés à un gymk-
hana qui se disputait sur le terrain
d'entraînement en deux manches.

Après diverses émotions lors de cette
épreuve et surtout après avoir passé
d'agréables moments l'on procédait à la
distribution des prix: 1. Christian Geiser,
10 points; 2. Daniel von Allmen, 13; 3.

Exercice bien difficile pour le président
du Moto-Sport Alex Strahm.

Alex Strahm, 15. Puis: 4. Yves Zwahlen;
5. (exaequo) Laurent Voirai et Frédéric
Haefeli 7. (ex) Richard Vuilleumier et
Claude-Alain Etienne; 9. Roland Pelle-
tier; 10. Oscar Oppliger.

Notons que le club de cross organisait
également un concours mais en raison de
la pluie les organisateurs ont seulement
pu prendre en considération les résultats
obtenus lors de la matinée. A ce moment,
Frédéric Haefeli était en tête suivi
d'Alex Steiner. Puis une sympathique
soirée réunissait tous les membres du
Moto-Sport où la principale gagnante a
été l'amitié. (Texte et photo vu)

Le gymkhana de l'amitié

Garantie contre risques
à l'exportation

Le total des engagements de la Garan-
tie contre les risques à l'exportation
(GRE) a encore diminué en 1985, s'abais-
sant à 14,1 milliards de francs contre
15,8 milliards en 1984. Dans ce total, la
part de l'horlogerie n'est plus que de 59
millions de francs, ou 0,42 pour cent con-
tre 180 millions de francs ou 1,1 pour
cent en 1984, relève la Fédération de
l'industrie horlogere suisse (FH) dans la
dernière édition de sa revue profesion-
nelle. <

La FH attribue ce recul essentielle-
ment à la suspension de la garantie
monétaire à partir du ler avril 1985.
Cette couverture étant suspendue, «il ne
reste plus grand chose pour l'horlogerie
dans la GRE», constate la FH. «Toute-
fois, dans certains cas, il peut y avoir
intérêt à s'assurer contre les risques poli-
tiques», conclut la FH. (ats)

Horlogerie peu gâtée

Forces Motrices Bernoises SA société
de participation, (FMB-SP), Berne,
émet jusqu 'au 26 septembre un emprunt
de 70 millions de francs au taux de 4 et
demi pour cent. Le prix d'émission est de
100 pour cent et la durée de douze ans au
maximum, ainsi qu 'il ressort du prospec-
tus d'émission publié samedi, (ats)

Emprunt des
Forces motrices bernoises

PUBLICITé =

le vrai havane
de tous les jours*



EN SOUVENIR DE
Monsieur

Antonio SABATINO
1975 — 21 septembre — 1986

Le temps passe, la vie continue, mais rien ne peut effacer ton souvenir. Car
sans toi, la vie n'est plus pareille.

Ton épouse
Tes fils, tes filles

21852 et tes petits-enfants.

SAINT-IMIER JL

Madame Monique Sbrana, à Saint-Imier;
Adrien et Rita Sbrana-Dengkeng, en Californie;
Philippe Sbrana et Rosita Godez, aux Philippines;
Madame Alice Juillerat, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,

à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Spartaco SBRANA
leur cher et regretté époux, père, beau-père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 66e année, après une
longue maladie.

SAINT-IMIER, le 22 septembre 1986.

Une messe sera célébrée mercredi 24 septembre à 14 heures à
l'église catholique-romaine de Saint-Imier, suivie de l'inhumation au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: route de Tramelan 8,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 389i

Repose en paix
cher époux et papa.

Madame Pascal Pongelli-Vaucher:

Monsieur et Madame Charles Pongelli-Gonseth;

Madame Bluette Lozzio-Vaucher;

Monsieur Stanislas Joly, ses enfants et petit-enfant;

Madame Louise Vaucher-Remund, à Lausanne, sa fille, ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Raymond Guinnard-Vaucher et leurs enfants,
à Courtételle;

Madame et Monsieur Henri Klopfer, à Saint-Imier;

Madame Louise Vuillet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pascal PONGELLI
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 85e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 25
septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Parc 89.

Veuillez penser «Ligue neuchâteloise contre le cancer»,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. S243

LA SAGNE On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Charles Jeanmaire-Droz:

Madame et Monsieur Willy Willen-Jeanmaire et leurs filles
Fabienne et Annick,

Monsieur et Madame Francis Jeanmaire-Bingesser et leurs fils
Julien et David, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur André Jeanmaire, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marie Bourquin-Jeanmaire et Monsieur Camille Gostelli;
Les descendants de feu Albert Droz-Meyer ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles JEANMAIRE
dit «Tchon»

enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 67e année.

LA SAGNE, le 21 septembre 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, MERCREDI 24 SEPTEMBRE À 10 HEURES,
SUIVIE DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sagne-Eglise 135.

Veuillez penser «Les Perce-Neige», cep 23-252-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. s.ea

Union cadette neuchâteloise en camp à Planeyse

On prépare la venue de ET, Au fait , demande le pasteur Perret de Cormondrèche
Jésus était-il un ET? (Photo Impar-C.Ry)

Planeyse accueillait ce week-end
230 garçons et filles de toutes les sec-
tions neuchâteloises de l'Union
cadette. Deux sections vaudoises,
Yens-sur-Morges et Préverenges se
joignaient à un gigantesque safari
aux Extra-terrestres. Cette opération
a été menée en toute amitié: le mes-
sage savamment orchestré sur trois
jours par les moniteurs, essaie d'inci-
ter à la tolérance.
Il y eut donc deux jours de préparation à
cette rencontre fabuleuse. Un bizarre
professeur Schluss a entretenu les
enfants de ces curieux personnages: com-
ment se reproduisent-ils? a demandé un
curieux. Au terme du samedi soir tous les
participants concluaient que la pierre
jaune de l'arc jurassien attiraient les ET

comme des pies. Or, justement, dans une
fosse tout près du feu de camp, plusieurs
cailloux gisaient là, par hasard...

Le dimanche s'est déroulé dans la fiè-
vre des préparatifs. Et vers 21 heures,
une musique tonitruante annonçait
l'arrivée d'un extra terrestre, tout de
blanc vêtu, qui a distribué des badges
fluo et s'en est reparti en moto.

Comme chaque année, le camp de
l'Union cadette se déroule autour d'un
thème. Cette année, le thème choisi a
permis d'éviter les traditionnels tournois
de foot. Tous les ateliers avaient une
tâche précise dans l'accueil du martien.
- Un camp de ce type est une aubaine

pour les enfants explique Yves Dothaux,
président cantonal de l'Union. Ils
apprennent à vivre ensemble en pleine

nature. Nous n'insistons plus sur une
stricte discipline, nos rassemblements
n'alignent plus les cadets en rang. Nous
essayons surtout de rendre nos activités
intéressantes.

Ces petits ont toujours une faim de
loup: dans une cuisine, installée sous un
grand chêne, on a concocté des menus
qui n'avaient rien d'une tambouille: les
cadets s'en sont léché les babines.

C. Ry

Un invité d'honneur : ET!

La passion personnif iée
Nevena Popovic au Conservatoire

Nevena Popovic, p ianiste, est en
pleine possession de moyens techniques
supérieurs. Dans une alliance de fougue,
de chaleur slaves, et de sensibilité, se
fondent les élans de la pianiste.

Le Mozart des «Variations Duport»
qu'elle jouait en début de soirée, hier au
Conservatoire, se situe entre la pénom-
bre et l'éclat scintillant. Entre ces extrê-
mes, que de couleurs, de nuances.

Dans Liszt, «Après une lecture de
Dante», «Les cloches de Genève» et étu-
des Paganini 1 et 6, son jeu est rigou-
reuse architecture. Dans une consonance

du détail et de l ensemble, où chaque
intonation, chaque accent, pesés et médi-
tés, sont fonction de la forme en train de
s'édifier, se trouve la maîtrise de l'inter-
prète. Les tempos sont choisis avec un
sens musical infaillible, la sonorité est
mise en valeur par une oreille exigeante
et subtile, virtuosité instumentale, cha-
toiement sonore, l'éventail de nuances
dynamiques et expressives est sans
limite.

Bien que sa vie ait été courte, Alexan-
dre Scriabine a beaucoup produit
Comme il était pianiste, l'essentiel de sa
production, qui comprend quelque deux
cents pièces, est destinée au piano. Si,
parmi les interprètes, il en existe si peu
qui abordent cette musique, c'est parce
que les difficultés instrumentales sont ici
redoutables, mais c'est aussi parce qu'U
existe peu de musiques dont l'essence
soit aussi insaisissable et dont la sub-
stance doive toujours être recherchée au-
delà des notes. Le prélude et nocturne
pour la main gauche op 9 furent inspi-
rés.

Nevena Popovic, qui a étudié à Bel-
grade et à Rome, est aussi l'interprète de
Ginastera, compositeur brésilien. Dans
le premier mouvement de la «Sonata
para piano» composée en 1952, mené
avec fougue, apparaît la samba. Que
d'admirables détails mélodiques dans le
presto misterioso, l'adagio molto appas-
sionato. Autres rythmes folkloriques
dans le dernier mouvement que Nevena
Popovic anime, escalade, magnifie, quel
nerf, quelle passion et du même coup ces
pages méconnues, mises à leur vrai
niveau.

La puissance et l'originalité du pro-
gramme de Nevena Popovic forcent
l'admiration.

D.de C.

Décès
NEUCHÂTEL

M. Willy Perrin, 1908.
Mme Blanche Berset, 1905.
M. Werner Marty, 1943.

AREUSE
Soeur Marguerite de Beaumont, 1895.

Connaissance du monde
aux Arcades

Mercredi et jeudi 24 et 25 sep-
tembre à 16 h et 20 h au cinéma des
Arcades, le Service culturel Migros
propose une conférence d'Alain
Saint Hilaire sur le Sahara.Rensei-
gnement à l'Ecole Club Migros, rue
du Musée à Neuchâtel. Billet à
l'entrée.

cela va
se passer
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AVIS MORTUAIRES I

PESEUX

A14 h 45, dimanche, un cyclomoto-
riste, M. José Notario, 20 ans, de
Peseux, roulait chemin du Châtelard
en direction de la rue des Charmet-
tes. A l'intersection Carrels-Deurres,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par M. B. L. de Colom-
bier. M. Notario, blessé, a été conduit
à l'hôpital par l'ambulance.

Cyclomotoriste blessé

HAUTERIVE

M. Marc Weidemann, 21 ans, domi-
cilié à Peseux, circulait route du Brel
en direction de Neuchâtel, samedi
vers 15 h 10. Rue des Longchamps 2,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
et heurté violemment la façade de
l'immeuble précité. Le motard a fait
une chute sur la chaussée, qui a
nécessité son transport à l'hôpital en
ambulance.

Motard contre une façade

ENGES

A 16 h 10, hier, la moto conduite
par M. Marco Pavani, 24 ans, de Neu-
châtel, circulait sur la route canto-
nale Lignières-Enges. Au lieu-dit les
Gravereules, à la sortie d'un virage à
droite, le pilote a perdu la maîtrise
de son véhicule qui, après avoir
roulé une vingtaine de mètres sur le
talus à gauche, a terminé sa course
en contrebas. M. Pavani, souffrant
du dos et du bras droit ainsi que sa
passagère, Mlle Véronique Imer, 17
ans, de La Neuveville, souffrant de la
jambe gauche, ont été hospitalisés à
Neuchâtel.

Sortie de route

Route des gorges

Un automobiliste domicilié à Yverdon,
M. F. N., circulait dimanche à 19 h 20
sur la route principale Valangin-Neuchâ-
tel. A l'entrée des gorges du Seyon, dans
un virage à droite, son véhicule a quitté
la route à droite pour se retourner sur le
toit et s'immobiliser contre un arbre en
contrebas de la chaussée. Dégâts maté-
riels importants.

Une voiture quitte la route

M (§wm*M *mm

Une voiture conduite par M. A. J. de
La Heutte, circulait samedi à 18 h 30,
rue du Grenier en direction de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Prenant son virage au
large, la voiture A. J. a heurté l'auto-
mobile conduite par M. O. B. de la ville,
roulant en sens inverse. Dégâts.

Virage au large

samedi, entre 19 et 22 heures, une voi-
ture effectuait une marche arrière rue du
Roulage en ville. Au cours de cette
manoeuvre, avec l'arrière gauche, celle-ci
heurta une automobile de marque Alfa-
Romeo 33, gris métallisé, qui était régu-
lièrement stationnée sur le bord sud de
la rue du Roulage. Le conducteur res-
ponsable ainsi que les témoins de cette
collision sont priés de contacter la gen-
darmerie de la ville, au numéro de télé-
phone 039 28.71.01.

Recherche de témoins

LA MAIN-DE-LA-SAGNE

M. Louis Ortolani, né en 1938, et
domicilié au Locle, circulait samedi à
16 h 30 à cyclomoteur de La Sagne en
direction de La Chaux-de-Fonds. A
la Main-de-La-Sagne, il est entré en
collision avec l'automobile conduite
par Mlle A. B. de La Chaux-de-
Fonds, roulant de La Vue-des-Alpes
en direction de la ville. Sous l'effet
du choc, le cylomotoriste heurta de
sa tête le pare-brise et le toit de la
voiture, avant d'être projeté sur la
chaussée. M. Ortolani a été trans-
porté à l'hôpital de la ville par
l'ambulance.

Cyclomotoriste heurté
par une voiture



Très touchées par tant de témoignages de sympathie,

MADAME F.-A. LANDRY
et sa famille

vous adressent leurs sincères remerciements pour votre présence, vos envois
de fleurs, vos dons, et vous expriment leur profonde reconnaissance.

LES VERRIÈRES, septembre 1986. 3792

# L E  ROTARY-CLUB
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy GRIMLER
membre et ami.

II gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.
5156

A l'occasion de tout événement el même de
chaque péché, il y a une grâce, une proposi-
tion, un appel de Dieu, c'est-à-dire un appel
à croire et à aimer quand même. *

Madame Georges Brossin-Pruvost:

Dominique et Patricia,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges BROSSIN
! enlevé à leur tendre affection, lundi, des suites d'une longue maladie â

l'âge de 62 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
24 septembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 75.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 5233

IN MEMORIAM

Monsieur

Eric
SCHLUEB

21 septembre 1985

21 septembre 1986

Tes copains
21980 - de montagne.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Elisabeth Grimler;
Monsieur et Madame Pierre Grimler, et leur fille

Anne-Françoise, à Genève;
Madame Antoinette Maurer;
Monsieur Marcel Pfeiffer;
Madame Josette Barré,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy GRIMLER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 85e année.

LE LOCLE. le 20 septembre 1986.

Le culte sera célébré mardi 23 septembre à 14 heures, en la salle
polyvalente de o La Résidence» du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de «La Résidence».
Domicile: Hôtel-de-Ville 18

2400 Le Locle.
En lieu et place, veuillez penser au Home médicalisé «La Rési-

dence, cep 23-1573-6, ou au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4229

NOIRAIGUE Repose en paix chère et bonne maman;
Tu lus pour nous un modèle admirable
d'humilité, de travail et d'amour.
Résignée et courageuse dans les tribulations
comme dans les souffrances.
Tu as conquis la couronne de l'immortalité.
Nous t 'en gardons nos respectueuses pensées.

Monsieur et Madame Gottfried Moser-Borel et familles, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean Pellaton-Clerc et familles, à Couvet;
Madame et Monsieur René Bitschy-Clerc et familles, à Fregiécourt (Jura);
Madame et Monsieur Philippe Ducommun-Clerc et familles, à Noiraigue;
Monsieur et Madame Armand Clerc-Ghizzo et famille, à Noiraigue;
Monsieur Louis Borel-Colombo et familles, à Lausanne;
Les descendants de feu François-Benjamin Colombo-Maire;
Les descendants de feu Paul-Edouard Clerc-Dubied,

les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Armand CLERC
née Antoinette COLOMBO

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-àœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après une courte maladie à l'âge de 87 ans.

2103 NOIRAIGUE, le 20 septembre 1986.
Rue de l'Areuse.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je  ne crains aucun
mal car Tu est avec moi; ta houlette et
ton bâton me rassurent.

Psaume 23. v. 4

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 septembre à Noiraigue.
Culte au temple, où l'on se réunira à 14 heures.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4499

Victoire du Valais
Tournoi de football
des Grands Conseils romands

Le 2e tournoi de football des Grands
Conseils romands s'est déroulé samedi à
Soyhières (JU), avec la participation des
équipes des cantons du Valais, de Neu-
châtel, de Fribourg, de Vaud et du Jura.

Seul le canton de Genève manquait à
l'appel.

L'an dernier, à Cortaillod, c'était
l'équipe du Jura qui avait remporté la
compétition. Disputées par un très beau
temps et dans un bel esprit, les dix ren-
contres de ce tournoi ont donné les résul-
tats suivants:

Neuchâtel-Jura 0-2; Vaud-Fribourg
0-2; Valais-Jura 2-1; Vaud-Neuchâtel
1-2; Fribourg-Valais 0-1; Jura-Vaud 4-0;
Fribourg-Neuchâtel 1-0; Valais-Vaud
4-0; Jura-Fribourg3-l; Neuchâtel-Valais
0-3.
CLASSEMENT

1. Valais 4 matchs 8 points; 2. Jura
4-6; 3. Fribourg 4-4; 4. Neuchâtel 4-2; 5.
Vaud 4-0.

On a donc assisté à la victoire de
l'équipe valaisanne, le Valais s'étant
engagé à organiser le troisième tournoi,
l'année prochaine.

Après les joutes sportives, les diverses
délégations ont échangé de nombreux
cadeaux, fruits, vins, girolles, têtes de
moine, après quoi le président du Parle-
ment jurassien Jean-Marie Ory a pu
remettre la coupe à la présidente du
Grand Conseil valaisan Monique Pacco-
lat. Les représentants de chaque canton
ont exprimé leurs remerciements aux
organisateurs, avant que la plupart des
députés-footballeurs romands se retrou-
vent pour un repas en ville de Delémont.

(vigi)

cela va
se passer

A Delémont aussi,
les jeunes roulent
contre le racisme

Cette semaine, des jeunes iront à
vélo à Berne depuis les quatre coins
de la Suisse, afin de manifester leur
opposition au racisme et à la politi-
que d'asile.

L'idée des «Jeunes roulent contre
le racisme», comme symbole de soli-
darité contre le racisme, est née chez
des écoliers et des apprentis.

Par ce tour en vélo, ces jeunes veu-
lent utiliser le maximum de possibili-
tés pour faire connaître leurs idéaux
de solidarité, pour échanger des expé-
riences et pour s'engager plus active-
ment encore contre le racisme.

Delémont accueillera une étape
du tour, ce mardi 23 septembre
dès 17 h 30 à 18 heures devant le
cinéma Lido.

D'autre part, un souper africain
sera organisé le même soir au local
paroissial du VOIRNET (au sud des
voies CFF) à Delémont.

Ces manifestations sont organisées
par le groupe de travail du MODS
(Mouvement pour une Suisse
ouverte, démocratique et solidaire)
dont font partie les organisations sui-
vantes: Combat socialiste, Confédé-
ration romande du travail, SOS -
Asile, Vivre ensemble, et de nom-
breuses autres personnes, (comm)
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchâte- midi

lois et sportif 17.00 Bulletin
7.30 Journal national et 17.02 Le hit français

international 18.00 Les titres
8.00 Bulletin 18.05 Le hit français
8.45 Naissances 18.30 Espana Musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 19.50 NE Xamax - Lyngby
12.00 Midi-infos Copenhague
12 J0 Commentaire 21.00 Hard Road

d'actualités 23.00 Surprise nocturne

Biscottes et Café noir
Dès le saut du lit, quoi de plus agréable que de sentir

l'odeur des «Biscottes et Café noir» ! Dès 6 h, Eric et Pierres-
Yves vous servent un petit déjeuner radiophonique croustil-
lant. Jeux, musique, humour et humeur... Passez les premières
heures de la journée en compagnie de RTN 2001.

**—, ~Z IŜ0> 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Ces matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière . 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
riques à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.0$ Version originale.
16.30 Interventions en direct du
Comptoir suisse. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici . 19.05
Label suisse. 20.30 Veillée fri-
bourgeoise. 22.40 Fantomas. 0.05
Couleur 3.

§*J|| France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.32 Re-
pères contemporains. 15.00 Côté
jardin. 15.30 Les après-midi de
France musique ; la mort et la
musique ; les grands interprètes ;
Rachel Yakar. 19.12 Interlude.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert : la Gioconda, opéra de
Ponchielli. 23.50 Les soirées de
France musique.

< 4̂f Espace!

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la rrçusi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. 22.45 Démarge. 0.05
Notturno.

LA'

//fl5ft\\Fré<|uence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU: 12.30 RSR 1.
17.00 Atmosphères. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Le 1/
4 d'accordéon. 19.00 Enfantaisies.
20.00 Match. 21.30 A bâtons rom-
pus. 22.30 Info RSR 1.

^SJf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Else
Kâhler-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Tons-
pur. 24.00 Club de nuit.

stgjJSs 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
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn* occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 RSR 1, le j our-
nal et journal des sports. 18.30
Nos vieux tubes. 19.00 Flash light.
20.30 Heavy Métal Fusion.

Les programmes radio de mardi

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'amitié
reçues, la famille de

MONSIEUR
WILLY SCHENK
exprime sa profonde reconnais-
sance, à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons et les prie de recevoir
ses sincères remerciements.
CORMONDRÈCHE,
septembre 1986. 2205s

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

AVIS MORTUAIRES

VICQUES

Un incendie qui est certainement
d'origine criminelle s'est déclaré
vers 23 h 30 samedi soir à Vicques,
près de Delémont. L'intervention
rapide d'un passant et de voisins a
permis de maîtriser les flammes
avant l'arrivée des pompiers, et de
limiter les dégâts qui auraient pu
être considérables. (Imp)

Incendie criminel
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A PROPOS czz:

Gaston Nicole avouait diman-
che soir, en achevant son télé-
journal, qu'il se reverrait bientôt
rajeuni de six ans, sans cheveux
blancs ! Il faisait allusion aux
«Dernières nouvelles de notre
passé», une série historique qui
s'étendra sur douze dimanches.
A l 'entendre, le premier essai
n'entraînera pas l'adhésion
générale, et ce n'est qu'après
bien des hésitations que les tour-
nages ont finalement été menés à
chef.

Eh bien! On a eu raison !
Quand après le recul d'un lustre,
un bout de f i lm  est jugé comme
ayant résisté à la terrible érosion
du temps, c'est qu'il est bon!
Annette Leemann et Gaston
Nicole sont sympatiques à tous
les téléspectateurs. On n'aurait
pu que difficilement choisir
mieux les présentateurs. Ils ont
l 'aisance de Boris Acquadro, qui
s'était également distingué, il a
une décennie, dans un feuilleton
du même genre.

Après les avoir vus deux fois,
j 'avoue donc que j 'ai trouvé les
prémisses bonnes et que j e
m'embarque volontiers pour la
douzaine promise. Pourquoi ?
D 'abord parce que la vérité est
respectée. Qu'elle est administrée

par d excellents acteurs, habiles
à éviter tout anachronisme. Ils
ont été bien mis dans leurs rôles
par des professeurs d'université,
auxquels aucun détail n'échappe.
Roland Ruffieux a été au nombre
de ces spécialistes, sachant ins-
crire les événements helvétiques
dans la fresque européenne.

Si l 'on ne peut, à l 'évidence
tout dire et tout montrer, le choix
devient alors capital. Il a été
bien fait: la révolte de la Léven-
tine, la hargne de Frédéric-César
de Laharpe, le banquier lausan-
nois Des Jardins, l 'arbre de la
liberté des Bâlois, les épisodes de
la Diète, les cartes très didacti-
ques.

Une réserve tout de même: si
Fridolin Emenegger, dit Trien-
genjoue excellemment le person-
nage du sujet brimé par les bail-
lis, j e  n'aime pas que trop dépar-
ties traduites coupent le dévide-
ment normal d'une émission
française. Pour une œuvre
d'importance nationale, il me
semble que les Romands
devraient avoir droit à un Louis
Grognuz et les Tessinois à un
Enrico Bernasconi, s'exprimant
dans leur langue !

André Richon

Du passé raf r aîchi
I D A VOIR [=

Les amoureux de la danse seront
comblés. Car c'est à un véritable festin
que nous convie ce soir la première
édition de la rentrée de Tickets de
premières: une heure entièrement con-
sacrée à la danse. Et quelle danse ! Les
principaux chorégraphes contempo-
rains, les grandes compagnies de ballet
se sont tous donné rendez-vous à la
Biennale internationale de Lyon (du
13 septembre au 5 octobre).

Une Biennale dont les deux thèmes
principaux seront la création contem-
poraine, bien sûr, mais aussi l'Histoire
de la danse du XXe siècle, choix dicté

par le centième anniversaire de Mary
Wigman et le succès international des
artistes tels que Pina Bausch ou Rein-
hild Hoffmann. Les chorégraphes con-
temporains présenteront des reconsti-
tutions des spectacles des années
vingt: par exemple du Ballet Triadi-
que d'Oskar Schlemmer - l'une des
plus fortes personnalités du Bauhaus
-.pu de la Table Verte de Kurt Joos -
le cofondateur de la célèbre école
d'Essen. (Pour l'anecdote, sachez que
le ballet d'Essen est aujourd'hui placé
sous la direction d'Anna Makard, la
propre fille de Joos.)

N'oublions pas non plus le solo de
Suzanne Linke, dédié à Mary Wig-
man. Mais il est impossible de citer
tous les hommages, impossible aussi
de donner la liste complète de créa-
tions nouvelles. Soulignons seulement
que, pour la partie contemporaine, les
chorégraphes français - Dominique
Bagouet, Jean-Claude Gallotta, Jac-
queline Robinson, par exemple -
seront à l'honneur. Et comment passer
sous silence la présence de Caroly
Carlson ou celle de Kazuo Oono,
figure déjà légendaire de la danse
buto...

C'est dire que les journalistes Jo
Excoffier et Jean-Pierre Pastori, et le
réalisateur François Jaquenod, seront
placés devant un douloureux problème
de choix. Disons d'ores et déjà qu'ils
ont décidé de diviser leur émission en
deux parties. La première, historique,
fera appel à de nombreux extraits de
précieuses archives de la TSR. La
seconde rendra compte des créations
nouvelles. Une riche soirée en perspec-
tive !

(TSR, 21 h 25 - ap)
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Tickets de premières

Le Sang du Flamboyant
L 'histoire est vraie, mais sa portée

et la signification qu'en tire François
Migeat est symbolique: à travers la
révolte d'un Martiniquais contre
l'oppression coloniale ce sont toutes
les formes de lutte p our l 'indépen-
dance qui sont évoquées ici.

Le réalisateur a d'ailleurs pris le
parti de respecter une tradition afri-
caine qui est celle du conteur; le f i lm
commence au cours d'une veillée
durant laquelle un homme évoque des
événements survenus autrefois: en
1942, le contremaître Albon, décou-
vrant que sa femme le trompait avec

Georges Delorme, le planteur blanc,
avait flanqué une correction à son
maître et mis le feu à sa maison. A
partir de ce jour, aidé par ses amis,
Albon allait défier les autorités fran-
çaises pendant sept ans. Invisible et
omniprésent, il n'avait cessé de les
harceler. Mais un jour, trahi par un
proche, encerclé, U avait préfé ré se
suicider plutôt que de laisser à ses
adversaires la satisfaction de le tuer.
Or depuis ce jour, on dit qu'il est
revenu tourmenter- ses ennemis...

(TSR , 15 h 40 - sp)

*) &/& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

17e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Spécial cinéma
15.30 Petites annonces
15.35 Le sang du flamboyant

Film de F. Migeat (1980).
Dans une plantation de la
Martinique, en 1942.
Durée : 95 minutes.

17.10 Flashjazz
17.35 Victor

Cours d'allemand
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifl Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous nerveux ?
Avec A. Dona et
Y. Lecoq.

A21h85

Tickets
de premières
Edition spéciale consacrée à la
Biennale internationale de la
danse à Lyon.
Les amoureux de la danse se-
ront comblés. Car c'est à un
véritable festin que nous con-
vie ce soir la première édition
de la rentrée de Tickets de
premières: une heure entiè-
rement consacrée à la danse.
Photo : Carolyn Carlson, dan-
seuse, (tsr)

22.25 Cadences
22.55 Téléjournal
23.10 Spécial votation

Face à face sur l'initiative
fédérale du parti socialiste
ouvrier en faveur d'ateliers
d'apprentissage .

5L France I

11.45 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Dallas

Filouterie.
Cliff apprend qu'il doit dé-
penser deux cent soixante
millions de dollars afin de
compéter son achat des pé-
troles off shore.

14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie

Elevés ensemble, Paul et
Virginie grandissent sans
autre loi que celle de la
nature.

16.15 Show-bises
17.25 Les roses de Dublin

Spring vient de fêter ses
fiançailles avec Hutzinger
et elle prépare son ma-
riage.

18.25 Mini-journal
18.35 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

A son tour, M. Bottoms a
des ennuis avec des jeunes
dans un motel. Augusta
craint que la nouvelle en-
quête sur le meurtre de
Channing ne conduise la
police jusqu'à Warren.

19.35 Emission
d'expression directe

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

ASOH35
Arsène Lupin
La danseuse de Rottenburg.
Avec Georges Descrières.
Yvon Bouchard, Dagmar Hel-
ler, etc.
La belle Amélie a voulu se
jeter sous un train: son seul
bien, une toile de Van Beu-
ken, La danseuse aux sabots,
lui a été volé.
Photo : Georges Descrières.
(tfl) 

21.45 Médecine à la Une
Le cancer: traitement et
avenir.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

33 France2
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.35 Le temps des cathédrales
Dieu est lumière.

11.30 Les carnets de l'aventure
Rêve d'enfant.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

Sous un déguisement ,
Tommy s'introduit dans la
maison de redressement où
est enfermée Rose-Aimée
et l'enlève.

12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif , avec M. Jonasz.
15.00 Destins croisés

L'innocence de Jonathan
' éclate enfin au grand jour.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

A l'hôtel Président , Bur-
gess apprend que Shelley a
été aperçue au bar Easy
Rider.

18 J0 Cest la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
=w**wï:»;̂ w.sm.. - .- ' v- y -^____________ :.'4

AS0 h35

L'as des as
Film de Gérard Oury (1982),
avec Jean-Paul Belmondo,
Marie-France Pisier, Rachid
Ferrache, etc.
Pendant la guerre de 14-18 et,
en 1936, en France et en Alle-
magne. Un boxeur, héros de la
grande guerre, se prend d'ami-
tié pour un jeune Juif , traqué
avec sa famille, par la Ges-
tapo.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo
(a2) 

22.25 Mardi cinéma
Invités : T. Lhermitte et
J. Balasko.

23.30 Journal

ĵ /̂ 
France }

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

2e épisode.
13.30 Muppets show

Avec J. Collins.
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Premier épisode.
La réalisation d'un rêve
commun : fixer et repro-
duire l'élan et le mouve-
ment de la vie même.

14.30 Bizarre, bizarre
Un os dans le gigot.

15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves

reflets de l'Histoire
17.00 Les après-midi

du Disney Channel
17.55 Croqu' soleil
18.00 Quartier libre
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J. -M. Thibault, S. A-
gacinski , M. Dacq.

20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35 f
Un espion de trop
Film de Don Siegel (1977),
avec Charles Bronson, Lee
Remick, Donald Pleasence,
etc.
De nos jours, aux Etats-Unis.
Un agent du KGB piste, pour
l'abattre , un homme de ses
services qui cherche à relancer
la guerre froide.
Durée : 100 minutes.
Photo : Charles Bronson et
Lee Remick. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Magazine régional
23.45 Prélude à la nuit

Fantaisie et fugue sur le
nom de Bach, de F. Liszt,
interprété par K. Mocsary.

Demain à la TVR .
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère , aventure

et boules de gomme

«X_jy Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Karussell
14.30 Kassensturz
14.55 Tell-Star
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

1947-1948.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 DerFahnder

Série policière .
21.05 Rundschau
22.10 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 Le fait du jour
22.40 Ziischtigs-Club

(̂ RP|) Allemagne I

16.00 Lebenswege
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

Journal des livres.

^̂ fEj  ̂ Allemagne 2

17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein himmlisches

Vergnùgen
18.20 La pomme ne tombe

pas loin du tronc
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Nebraska

Film de B. Kennedy.
21.45 Informations
22.05 Das Gol-Projekt

K n¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schwarzes Theater
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Itinéraire vers l'art

L'est de la Turquie.
21.00 Actualités
21.15 Sûsser Vogel Jugend

Film de R. Brooks.
21.30 Le droit des locataires

Ŝ P̂ 
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16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Spécial cinéma de Venise
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
18.55 Votations fédérales

Allocution
de M"* E. Kopp.

19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Teresa Humbert
21.25 Sept variations

sur un thème
22.20 Téléjournal
22.30 Festival de jazz

Montreux 1985

D A 1 Italie I
10.20 Astuzia per astuzia

Téléfilm.
11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.15 Romanticismo

Film comique.
15.50 Scienza e teenica
16.20 I ragazzi di Via Degrassi

Téléfilm.
17.00 TG 1-Flash
17.05 I wuzzles

Dessins animés.
17.30 Grandi speranze
18.30 Linea verde spéciale
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale

Documentaire.
21.25 Quel caldi giorni del'43
23.00 Telegiornale
23.15 Sette attici, sette campioni
0.15 Ruote di fuoco

a<y i
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.45 Sky trax
11.15 Art trax
12.00 Sky trax
14.00 New animal world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan show
22.30 A country practice
21.25 US collège football 1986
22.25 NFL Amercian

football 1986
23.30 Sky trax
0.15 The monsters of rock
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