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Congrès du SPI3 ouQSt-alléînan<i à ISTureraberg

Les dirigeants du Parti social-démocrate ouest-allemand (SPD) ont appelé
hier à Nuremberg (sud-est de la RFA), leurs militants au rassemblement der-
rière le candidat-chancelier Johannes Rau et sa stratégie de «reconquête du

pouvoir» lors des législatives nationales du 25 janvier prochain.

Au premier jour du 31e congrès du
SPD, qui doit s'achever vendredi, le pré-

sident du parti, M. Willy Brandt, s'est
clairement aligné derrière les objectifs

fixés par M. Rau, à savoir la recherche
de la majorité absolue par le SPD seul et
sans alliance avec les écologistes-pacifis-
tes (Verts).

«FANTASQUES VERTS»
«Chacun sait que nous n'avons pas -

dans l'état actuel des choses - de parte-
naires pour une coalition à Bonn», a dit
M. Brandt dans son discours d'une
heure, stigmatisant les «fantasques
verts».

Conformément à la stratégie du minis-
tre-président de Rhénanie du Nord-
Westphalie, il a appelé les militants
sociaux-démocrates à un combat ren-
forcé pour gagner au SPD une part de
l'électorat centriste des Unions chrétien-
nes CDU-CSU de la coalition gouverne-
mentale du chancelier Helmut Kohi.

M. Brandt a critiqué la politique
étrangère du gouvernement Kohi «divise
idéologiquement» et incapable de ce fait
d'un «véritable engagement pour la paix
dans le monde auquel aspire pourtant la
majorité du peuple de RFA». «Un gou-
vernement qui dit amen quand
Washington n'en est encore qu'à prier ne
saurait défendre les intérêts allemands
en matière de sécurité», a affirmé M.
Brandt.
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Chaleureuse poignée de mains entre Willy Brandt (à droite) et Johannes Rau.

(Bélino AP)

Rau à la reconquête du pouvoir

Ouest et nord-ouest de la Suisse, sud des
Alpes: le temps sera couvert et quelques pré-
cipitations intermittentes sont probables. La
limite de zéro degré restera proche de 3500
mètres. Vents forts à tempétueux en monta-
gne.

Centre et est de la Suisse, Grisons et
Valais: encore en partie ensoleillé ce matin
sous l'influence du foehn. Plus nuageux et
quelques averses l'après-midi.

Evolution probable: mercredi, variable et
quelques pluies. Jeudi et vendredi, souvent
pluvieux et baisse de la température.
Samedi, amélioration possible.

Mardi 26 août 1986
35e semaine, 238e jour
Fêtes à souhaiter: Césaire, Natacha

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 43 6 h 45
Coucher du soleil 20 h 23 20 h 21
Lever de la lune 23 h 08 23 h 37
Coucher de la lune 14 h 16 15 h 24
DQ 10 h 39

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,76 m 750,69 m
Lac de Neuchâtel 429,37 m 429,41 m

météo

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

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

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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SPD: le prix
d'un malentendu

(D

Morosité et bisbille sont les deux
mamelles auxquelles semble devoir
s'abreuver le congrès du SPD ouest-
allemand, qui s'est ouvert hier è
Nuremberg.

Un jus amer qui pourrait donner
un désagréable et f âcheux goût de
f iel à ces assises censées lancer la
campagne électorale socialiste en
vue des législatives de janvier pro-
chain.

Pour rester dans les images buco-
liques, disons que le problème qui
turlupine les délégués sociaux-
démocrates ressemble f o r t  A celui
de l'antériorité de l'œuf ou de la
poule.

La perte de conf iance de la base
du SPD à l'égard de Johannes Rau
découle-t-elle de la chute de popula-
rité de ce dernier?

Ou au contraire, la chute de popu-
larité de M. Rau dans les sondages
résulte-t-elle de la p e r t e  de con-
f iance dont souff re ce dernier au
sein de son propre parti ?

Epineuse question dont toute
l'ambiguïté provient des circonstan-
ces qui ont conduit à la désignation
du ministre-président de Rhénanie-
Westpbalie comme candidat social-
démocrate à la chancellerie.

Il y  a un peu plus d'une année, le
moral des socialistes allemands
était au plua bas, à limage de leur
cote auprès de l'électorat.

Aussi, lorsque contre vents et
marées, Johannes Rau remporta de
haute lutte la majorité des suff rages
dans son land lors des élections
régionales, il apparut au SPD
comme une sorte de sauveur.

Un SPD déjà f ortement con-
taminé par les virus de l'écologie et
du pacif isme, mais qui ne se soucia
alors guère des idées politiques du
camarade Rau avant de le propulser
au rôle de candidat à la succession
du chancelier démocrate-chrétien
Helmut Kohi.

Le parti ne pouvait pourtant pas
ignorer que, centriste convaincu, le
ministre-président était un partisan
de l'Alliance atlantique et un oppo-
sant acharné à toute coalition avec
les Verts.

Des idées qui restent celles d'un
Johannes Rau dont le congrès de
Nuremberg sera bien obligé de con-
f irmer la candidature potentielle a
la chancellerie.

Un congrès qui, après Tcherno-
byl, sera cependant p lus  que jamais
dominé par les tendances écolo-
pacif istes. Au point, très probable-
ment, de prôner une coalition gou-
vernementale avec les Verts et
d'adopter une motion requérant
l'abandon de l'énergie nucléaire
dans la décennie à venir*.

Lorsque sur un tandem, l'un des
passagers s'eff orce de virer à gau-
che alors que l'autre veut absolu-
ment aller à droite, l'équipage a tou-
tes les chances de se casser la
f igure.

Déjà portés par le souff le puissant
de la reprise économique allemande,
les démocrates-chrétiens du chance-
lier Kohi n'avaient pourtant même
pas besoin de ce coup de pouce sup-
plémentaire pour partir largement
f avoris dans l'actuelle course aux
suff rages.

Roland GRAF

Au moins 2000 personnes ont été tuées par les émana-
tions de gaz toxiques survenues vendredi dernier dans le
secteur du lac de Nyos, dans le nord-ouest du Cameroun,
selon une estimation provisoire donnée hier par le minis-
tre camerounais de l'Information Georges Ngango.

Ces émanations, qui ont pris au dépourvu les centai-
nes de villageois du secteur, ont suivi une explosion
enregistrée dans le lac à 21 h (22 h hec).

Celui-ci est situé près de la ville de Wum, dans le
département de la Mentchum.

Une équipe de médecins et d'infirmiers israéliens
venue avec le Premier ministre Shimon Pères, arrivé
hier au Cameroun pour une visite officielle de 48 heures,
a été envoyée directement sur place.

Des contacts directs ont par ailleurs en lieu entre les
plus hautes autorités françaises et camerounaises, afin
de mettre en place les secours d'urgence. D'autres chan-
celleries ont été sollicitées par les auutorités camerou-
naises mais on ignore encore la nature exacte de ces con-
tacts.

On pense généralement que, vu l'ampleur de la catas-

trophe, il faudra prévenir, par la chaux notamment, une
éventuelle épidémie.

La région a été déclarée sinistrée samedi, et le prési-
dent camerounais Paul Biya s'est rendu dimanche après-
midi à Bamenda, capitale de la province du nord-ouest

Cette province est une région volcanique proche du
Mont Cameroun, dont la dernière manifestation volcani-
que remonte à 1980.

PHÉNOMÈNE SEMBLABLE
Un phénomène semblable s'était déjà produit il y a

deux ans dans la même région, provoquant la mort de 35
personnes. Le 15 août 1984, des émanations de gaz toxi-
que avaient eu lieu dans le village de Djindou, près de la
ville de Foumbot (province de l'ouest) toujours dans la
région du Mont Cameroun. Une enquête menée pendant
un an avait conclu à l'explosion d'une poche de gaz due à
l'activité tellurique de la région.

De source proche des sauveteurs on indique que ce
phénomène d'émanations de gaz est pratiquement
impossible à prévoir et qu'aucune mesure préventive ne
peut donc être prise, (ats, afp)
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Révision de la loi sur l'asile
Le référendum s'enlise
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Hafez el Assad en Libye

Le président syrien Hafez al Assad
a poursuivi hier ses entretiens en
Libye au moment où à Damas un
quotidien dénonçait les manœuvres
conjointes américano-égyptiennes en
Méditerranée.

Le départ inopiné d*Assad diman-
che pour des entretiens avec le diri-
geant libyen Mouammar Kadhafi a
coïncidé avec le lancement des
manœuvres américano-égyptiennes
aériennes et navales, les premières
en quinze mois.

Assad, qui s'est entretenu à deux
reprises avec Kadhafi dimanche soir,
a déclaré que toute agression contre
la Libye serait considérée à Damas
comme une attaque visant aussi la
Syrie, a rapporté la radio libyenne.

Selon les milieux diplomatiques,
les conversations d'Assad et Kadhafi
devaient également porter sur le con-
flit irano-irakien et les risques de son
extension à d'autres pays du Golfe,

(ats, reuter)

Touche pas
à mon pote...
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Les autorités françaises ont mobi-
lisé tous les moyens à leur disposi-
tion pour lutter contre les incendies
qui continuaient hier de ravager le
sud du pays, où ils avaient déjà fait
cinq morts, des dizaines de blessés et
de graves dégâts économiques et
écologiques.

Onze cents sapeurs pompiers avec
leurs 200 engins spéciaux, venus de
quarante départements par train et
par route, et 500 militaires avec deux
hélicoptères, sont venus renforcer
les 4000 hommes et avions de la pro-
tection civile qui tentaient d'enrayer
depuis samedi la progression du feu.

Si le feu dans l'île de Corse semblait
maîtrisé, la situation restait préoccu-
pante dans les Bouches-du-Rhône - où
un pompier est mort dans la nuit de
dimanche à hier - le Var et les Alpes
Maritimes, les trois départements les
plus touchés par la deuxième vague
d'incendies de l'été.

VENTS TOURNANTS
Stabilisé hier dans les Bouches du

Rhône, contenu dans le massif du Tane-
ron, entre les villes de Cannes et de
Grasse, l'incendie s'est étendu au nord de
Nice, dans les Alpes Maritimes. La per-
sistance de la sécheresse et surtout la
reprise annoncée de vents tournants
avec des rafales de 100 kmh dans la
région inquiétaient les sauveteurs.

11.000 hectares de forêts ont été

détruits ces deux derniers jours dans les
trois départements de la Côte d'Azur.
Selon une estimation de la sécurité
civile, le 24 août, 40.000 hectares de
forêts avaient brûlé cet été dans les qua-
torze départements du sud de la France,
moins qu'en 1982 (43.000 ha) et 1983
(45.600 ha) à la même date.

Mais, cette année, les feux ont pris
l'allure d'un véritable drame en se pro-
pageant dans des zones urbanisées. Des
habitants ont tout perdu, des milliers
d'autres ont dû abandonner leurs biens
et de nombreux touristes ont quitté la
région.

(ats, afp)
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«Tel est le prix du progrès»
Les experts planchent sur Tchernobvl à Vienne

Pour discuter de la catastrophe de
Tchernobyl, quelque 500 experts
nucléaires en provenance de plus de
60 pays, dont la Suisse, sont réunis
depuis hier à Vienne, au siège de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).

Le Suisse Rudolf Rometsch, direc-
teur de la Société coopérative natio-

nale pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA),a été désigné
pour présider cette réunion qui
s'achèvera vendredi. Wolfgang
Jeschki, chef de la section de Sur-
veillance radiologique au Départe-
ment fédéral des transports, des,
communications et de l'énergie
(DFTCE), a de son côté été nommé
rapporteur officiel de la conférence.

Les experts examineront à huis clos
cinq jours durant le rapport de la com-
mission d'enquête soviétique sur les cau-
ses et les conséquences de Tchernobyl.
Ce qui résultera des débâts devrait être
rendu public avant les 22 et 23 septem-
bre prochain, lorsque se tiendra à Vienne
la session ordinaire du Conseil des gou-
verneurs de l'AIEA.

«INFORMATIONS UTILES»
Après que le directeur général de

l'AIÉA, le Suédois Hans Blix, eut
accueilli les délégués, l'académicien
soviétique Valeri Legassov, à la tête
d'une délégation d'une trentaine de
membres, a lu en russe le rapport de 380
pages de la commission d'enquête sovié-
tique. «Nous espérons que ces informa-
tions seront utile aux experts médicaux
et radiologiques pour clarifier les con-
séquences médicales d'un accident
nucléaire», a-t-il indiqué au sujet du rap-
port.

Les experts soviétiques sont toutefois
persuadés que même un accident aussi
grave que celui de Tchernobyl ne saurait
arrêter le recours à l'énergie nucléaire,
pour faire face aux problèmes de déve-
loppement, a encore précisé M. Legasov.

En conclusion il a déclaré que «les Sovié-
tiques ne voyaient qu'une seule voie, à
savoir une intensification de la coopéra-
tion internationale dans le domaine
nucléaire.»

TIRER LES LEÇONS
De son côté, M. Hans Blix, a déclaré

que le but de la réunion était de tirer les
leçons de cette «pénible expérience». Il a
indiqué également que le nucléaire satis-
faisait actuellement 15 pour cent des
besoins énergétiques mondiaux. «Nous
avons dépassé le point de non-retour»,
a-t-il affirmé, «pour regagner la con-
fiance de l'opinion, les responsables de
l'énergie nucléaire et les gouvernements
devront se montrer ouverts sur l'énergie
elle-même et le traitement des déchets».

«Nous devons apprendre à vivre, et à
vivre en sécurité, avec l'énergie
nucléaire», a déclaré pour sa part M.
Rudolf Rometsch, directeur de la
CEDRA, qui préside la réunion. «Il n'y a
pas de civilisation ou de vie sans danger:
tel est le prix du progrès», a-t-il ajouté.

(ats)

Qu'est-ce donc
qui fait courir
Assad en Libye
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Damas - Téhéran - Tripoli.
Entre les trois capitales, les

vues religieuses sont loin d'être
identiques. L'intégrisme de Kho-
meiny est aux antipodes du laï-
cisme d'Assad.

Diplomatiquement aussi les
contrastes sont violents. La pru-
dence de la Syrie n'est-elle pas
l'opposé des audaces et des volte-
f ace de Kadhaf i ?

Du point de vue politique enf in,
les intérêts divergent et Damas
comme Tripoli n'ignorent pas que
Téhéran a séculairement entravé
les plans arabes et que les ayatol-
lahs ne dédaignent pas l'aide
israélienne.

Qu'est-ce donc qui f ait courir
trois régimes sur les mêmes pla-
tes-bandes et qui les incitent à
s'unir momentanément ?

De prime abord, il semble que
ce soit un certain désenchante-
ment

Après une série de succès,
Assad marque le pas au Liban.

Kadhaf i éprouve quelque peine
à se remettre des raids améri-
cains et de la baisse du prix de
son pétrole.

Téhéran a beau pousser l'éle-
vage des enf ants-soldats en réta-
blissant la polygamie, les bébés
des veuves de guerre remariées
ne remplissent pas instantané-
ment les vides laissés par les
dizaines de milliers d'hommes
morts à la guerre.

Comment se sortir du pétrin?
Tel doit être le leitmotiv des dis-
cussions entre les trois capitales.

Un des premiers gestes pour y
arriver serait d'en f i n i r  avec la
guerre irano-irakienne.

Le 2 août, le président Saddam
Hussein a adressé une lettre aux
dirigeants iraniens dans le but de
trouver une conclusion au conf lit

Les propositions y  contenues
sont tout à f ait raisonnables:
retrait général des troupes sur les
f rontières, échange des prison-
niers, signature d'un accord de
paix, non-intervention dans les
aff aires intérieures.

Khomeiny veut malheureuse-
ment la peau de Saddam Hussein
et des compensations f inancières.

Bien que n'aimant guère
l'homme f ort  iranien, Assad et
Kadhaf i ont répugné jusqu'ici à
appuyer les exigences de l'imam.

Peuvent-ils changer de tactique
aujourd'hui ? Il n'est pas impossi-
ble qu'ils mijotent une réponse à
la missive de Bagdad. Elle pour-
rait être un compromis ou, au
contraire, une entente pour abat-
tre Saddam Hussein.

Quoi qu'il en soit, la situation
économique des trois pays les
engage à l'action. Les prochains
jours pourraient amener des sur-
prises, qui ne correspondront pas
f atalement à ce qu'on lira dans les
communiqués ou entre les lignes
de ceux-ci.

Willy BRANDT

L'ancien «refuznik» juif Anatoli Chtcharansky a revu hier après-midi à Vienne sa
mère, Mme Ida Milgrom, qu'il n'avait pas vue depuis dix-huit mois et qui faisait
escale dans la capitale autrichienne après son départ définiti f d'Union soviétique
pour Israël.

La rencontre s'est faite à l'aéroport de Vienne, où Anatoli Chtcharansky, qui a
refusé de rencontrer la presse, était arrivé quelques heures plus tôt venant d'Israël.

Mme Milgrom, 77 ans, est pour sa part arrivée à 15 h 45 hec avec son autre fils,
Leonid, 39 ans, la femme de celui-ci, Raya, 40 ans, et leurs deux enfants, Alexandre,
14 ans et Boris, un an, par le vol Aeroflot venant de Moscou. Ils avaient reçu des visas
d'émigration pour Israël le 19 août.

La famille Chtcharansky devait quitter Vienne pour Tel Aviv par le vol El Al de
17 h 10 hec. (ats, afp)

Vienne: Chtcharansky
retrouve sa famille

Disposés a la discussion
Séparatistes musulmans philippins

Le chef du mouvement séparatiste
musulman des Philippines, qui vit en
exil en Arabie séoudite, a donné son
accord pour rencontrer des repré-
sentants du gouvernement, a-t-on
indiqué de source -officielle -Mer 'à
Manille.

Lë'chef'du Front Moro de libération
nationale (MNLF), M. Nur Misuari, sou-
haite s'asseoir à la table des négociations
avec des représentants du gouverne-
ment, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse à Manille, M. Agapito
Aquino, beau-frère de la présidente
Corazôn Aquino, envoyé du gouverne-

ment philippin à Djeddah la semaine
dernière pour tenter de persuader M.
Misuari de retourner aux Philippines
afin d'entamer des négociations de paix.

La rencontre aura sans doute heu en
septembre, --mais -elle • dépend encore
beaucoup du choix dçs représentants du
gouvernement qui y prendront part, a
précisé M. Aquino.

Les partisans de M. Misuari luttent
depuis 14 ans en faveur de la création
d'un Etat musulman dans le sud des
Philippines (à majorité catholique),
notamment sur l'île de Mindanao.

(ats, afp)

La cohabitation charcutée^
Projet de redécoupage électoral en France

Le projet de redécoupage du terri-
toire français en 577 circonscriptions
électorales à la suite du rétablisse-
ment du scrutin majoritaire - auquel
le gouvernement français a mis hier
la dernière main — risque d'ébranler
à nouveau les relations délicates
entre le président socialiste François
Mitterrand et le gouvernement de
droite.

Le projet d'ordonnance, une entrepri-
se de remodelage électoral sans précé-
dent depuis 1958, a été soumis lundi soir
pour avis au Conseil d'Etat (plus haute
juridiction administrative française) qui
doit être obligatoirement consulté dans
ce cas.

Sous réserve d'éventuelles modifica-
tions, le projet élaboré par le ministre de
l'Intérieur Charles Pasqua, aurait pour
effet en cas d'élections législatives,
compte tenu des résultats des élections
de mars dernier au scrutin proportion-
nel, de renforcer à l'Assemblée nationale
le poids des députés néo-gaullistes du
RPR, principal élément de la coalition
majoritaire de droite, de diminuer le
nombre des députés socialistes et celui -

déjà faible - des députés communistes, •
et enfin, de faire presque totalement dis-
paraître les députés d'extrême-droite du
Front national.

Dans l'opposition, socialistes, com-
munistes et députés d'extrême-droite du
Front national unissent leurs voix pour
condamner en chœur, avant même d'en
connaître tous les détails, le «charcuta-
ge» auquel se livre, selon eux, le ministre
de l'Intérieur, (ats, afp)

Les Kurdes et les autres
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il y a plusieurs façons d'aborder un
sujet, M. Brandt. Vous venez de le
démontrer en parlant des Kurdes, dans
votre article du 18 août dernier, par une
analyse qui ne laisse malheureusement
guère imaginer l'ampleur du drame que
vit ce peuple.

Usage de leur langue interdit, humi-
liations diverses et tortures, déporta-
tions. Une répression qui fait fuir les
Kurdes vers nos pays nantis.

En tant que groupe «Accueil réfu-
giés», nous nous occupons de requérants
d'asile venant du Zaïre, de l'Angola, du
Sri Lanka, de la Turquie. Nous sommes
donc confrontés, entre autres, au pro-
blème kurde, de façon bien réelle et con-
crète. Et si nous nous intéressons aux
Kurdes, c'est que nous n'avons pas con-
naissance de Basques, Bretons, ou
autres Sardes, qui viennent demander
l'asile chez nous.

Les témoignages qui nous parviennent
par les Kurdes, sont tels que, pour nous,
le silence est sans excuse:

Il y a ceux qui, simples paysans, ont
refusé d'être enrôlés dans les milices
civiles, ces «protecteurs de villages» dont
parlent abondamment les journaux
turcs, et qui ont pour rôle de dénoncer
les sympathisants de la cause kurde.

Il y a ceux qui ont aidé des résistants,
en leur portant de la nourriture ou en les
cachant. Les journaux turcs les quali-
fient de «terroristes». Repérés, seule la
fuite peut les sauver.

Il y ace «ratissage de village» qui a eu
lieu parmi tant d'autres, où l'on a battu
et humilié les habitants, où on les a tor-
turés un à un, et plus particulièrement
celui qui était le chanteur kurde de la
région.

Notre rôle n'est pas de proposer ni de
défendre une solution, fédéralisme ou
indépendance, au problème kurde. Mais
nous ne pourrons accepter que ces per-
sonnes menacées soient renvoyées, dans
ce présent déchiré. Et c'est là notre rôle.
Mais aussi, la question se précise pour
nous: Face à tant d'oppression contre
une ethnie qui n'a pas perdu son iden-

tité, contrairement a ce que vous laissez
supposer, et cela malgré toutes les tenta-
tives d'assimilation, que faire?

Comment admettre , par exemple,
l'exemple du sociologue turc Ismail
Besikci, qui purge une lourde peine de
prison pour avoir simplement reconnu
l'existence d'une ethnie kurde en Tur-
quie?

Comment admettre les milliers de
Kurdes dans les prisons, torturés quoti-
diennement, sans aucun droit à une
défense ? Le nombre de condamnés à
mort pour «propagande kurde» s'élève à
des dizaines, pour cette année déjà. Pour
citer quelques exemples: 23 en février; 14
en mars; 48 en juin*; 25 en août**.

Qui a protesté?
Tout dernièrement, à mi août, l'avia-

tion turque a bombardé les Kurdes jus-
que sur territoire irakien. La presse tur-
que parlait de 300 morts.

Aucune réaction à notre connais-
sance.

Et là, nous vous rejoignons, M.
Brandt, lorsque vous parlez de s'élever
contre les abus et les exécutions. Que des
voix s'élèvent, que des organisations
humanitaires, les gouvernements occi-
dentaux interviennent, là où on enfreint
les droits les plus élémentaires de l'être
humain. Reconnaissons que la discré-
tion de la presse sur la question kurde ne
favorise pas ces élans. Et aux arguments
que vous avancez pour expliquer ce fait,
il faut bien entendu ajouter les sacro-
saints intérêts économiques.

Nous continuons à trouver les silences
inexcusables. Votre article, et la réponse
que, modestement, nous y apportons, ont
contribué à le rompre, nous vous en
remercions. Mais c'est loin d'être suffi-
sant.

Pour le Groupe Accueil réfugiés:
Jacqueline Roemer, Lucie Hef t i
Pierre Hef t i, Lucienne Louvet
K. Strobel, M. J. Miserez
Marguerite Huguenin
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Selon un médecin
français

Un médecin de l'Institut Pas-
teur, le Dr Jean-Claude Cher-
mann a déclaré hier que de nom-
breux insectes d'Afrique centrale
étaient contaminés par le virus
du SIDA et qu'ils étaient suscepti-
bles dans certaines régions de
transmettre la maladie à l'homme.

Le Dr Chermann a indiqué
avoir réalisé son étude sur des
moustiques, blattes, tiques, mou-
ches tsé-tsé et autres insectes
envoyés de deux pays africains,
constatant que la plupart étaient
porteurs du virus du SIDA.

«Ça veut dire que des insectes
peuvent être contaminés et qu'ils
pourraient donc constituer des
réservoirs naturels du virus du
SIDA», a déclaré le Dr Chermann,
qui commentait un rapport
devant être rendu public cette
semaine par l'Académie des
sciences de Paris, (ats, reuter)

SIDA : les insectes
contaminés

Saisie de drogue en Inde

La police de Bombay vient d'effec-
tuer la deuxième plus grosse saisie
mondiale de drogue de l'année, avec
une quantité de stupéfiants valant 50
millions de dollars (environ 90 mil-
lions de francs) au prix de gros du
marché new-yorkais, ont déclaré
hier des responsables de la brigade
anti-drogue.

Cette prise, a estimé un fonction-
naire indien, montre que «l'Inde sem-
ble devenir un important point de
transit de la drogue vers l'Ouest». La
police de Bombay la veille a saisi 472
kg d'héroïne et 1041 kg de hachisch à
bord d'un camion circulant sur la
route d'Amedabad à Bombay, dans le
sud-ouest du pays.

Selon la brigade anti-drogue, la
marchandise venait probablement
du Pakistan, et a passé la frontière
dans la région désertique du Rajas-
than. (ats, afp)

La 2e plus grosse
de l'année

Page l - m̂\
M. Brandt a dans le même temps

rejeté les accusations d'«antiamérica-
nisme» lancées à l'adresse du SPD par
l'actuelle majorité gouvernementale à
Bonn, soulignant que le SPD n'entendait
pas remettre en cause l'appartenance de
la RFA à l'Alliance atlantique. M.
Brandt (72 ans), le père de l'Ost-Politik
ouest-allemande briguera jeudi un nou-
veau, mais dernier mandat à la tête du
SPD qu'il dirige depuis maintenant 22
ans.

Le congrès auquel participent 400
délégués a été ouvert hier matin par M.
Hans-Jochen Vogel, vice-président du
parti et chef du groupe parlementaire
SPD à Bonn , qui a également lancé un
appel au rassemblement derrière M. Rau
et son objectif de renversement de la
coalition du chancelier Kohi, (ats, afp)

Congrès du SPD
ouest-allemand

Dans l'ouest de l'Inde

Quatorze personnes ont ère ruées mer
et 22 autres grièvement blessées dans
une collision entre le camion dans lequel
elles se trouvaient et un autre camion
transportant du minerai de fer, dans
l'Etat du Karnataka situé dans l'ouest
de l'Inde.

L'agence indienne UNI a précisé que
l'accident s'était produit près de la ville
de Bellary, environ 250 kilomètres au
nord-ouest de la capitale d'Etat Benga-
lore. (ap)

Tragique collision

• BONN. - Le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi et le président fran-
çais François Mitterrand auront une
journée d'entretiens privés mardi en
Allemagne fédérale, a annoncé lundi le
porte-parole de la chancellerie Fried-
helm Ost.
• PESHAWAR. - Une garnison

entière de l'armée afghane postée au
nord-est de l'Afghanistan et comprenant
322 soldats et officiers, a été capturée le
20 août par la guérilla afghane, a affirmé
lundi un porte-parole du Jamiat Islami,
un des principaux partis des maquisards
afhgans.

• MADRID. - Le Conseil espagnol de
sécurité nucléaire (CSN) a ordonné
l'arrêt du fonctionnement de la centrale
nucléaire d'Asco-2 (province de Tarra-
gone, nord-est), l'arrêt d'urgence auto-
matique s'étant déclenché à deux repri-
ses ces derniers jours, a-t-on indiqué
lundi auprès du CSN.

• HANOÏ. - La Cour populaire
d'Hochiminh-Ville (ancienne Saigon)
vient de condamner les membres d'un
«groupe réactionnaire» à des peines
allant de trois ans de prison à la peine
capitale pour avoir «tenté de renverser le
pouvoir révolutionnaire», annonce le
journal «Saigon giai phong» dans un
numéro reçu lundi à Hanoï.

• ISLAMABAD. - Les partis anti-
gouvernementaux ont annoncé lundi
qu'ils lanceraient en septembre une cam-
pagne nationale de désobéissance civile
destinée à chasser du pouvoir le prési-
dent pakistanais Mohammad Zia Ul-
Haq.

• TOULON. - Un jeune Allemand de
l'Ouest a été inculpé d'incendie volon-
taire et écroué lundi à Toulon, sur la
côte méderranéenne française, où de ter-
ribles incendies ont fait quatre morts et
ravagé dix mille hectares de forêt, a-t-on
appris de bonne source.

• WASHINGTON. - Washington
soupçonne le dirigeant libyen Mouam-
mar Kadhafi de comploter d'autres
attentats contre des intérêts et des
représentations américaines en Europe,
ont déclaré lundi des responsables améri-
cains.

• MOSCOU. - Le chef d'état-major
des forces années soviétiques, le maré-
chal Serguei Akhromeiev, a déclaré lundi
que le moratoire unilatéral sur les essais
nucléaires observé par Moscou avait
donné quelques avantages aux Etats-
Unis mais qu'il ne suffisait pas à modi-
fier l'équilibre militaire entre les deux
blocs.

Cf. bref
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\jf Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

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

Le spécialiste de la literie

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

La Chaux-de-Fonds
Fermé le lundi.

À NEUCHÂTEL
Cours en groupes

maximum 10 élèves, anglais,
français, allemand, italien, portu-
gais, espagnol. Midi, après-midi,
soir. Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants:
semaine du 1 er septembre 1986

- leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- cours Cl P 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement. ¦.¦

- séjours à l'étranger
- cours de français
pour personnes de langue étran-
gère.
Diplôme Inlingua et Alliance
Française.
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order entry adminlstrator Accounting clerk ¦
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Petite entreprise cherche pour un
remplacement de 7 mois, un

dessinateur
pour activité dans le domaine gra-
phisme industriel, sachant travailler
de façon indépendante.

Entrée dès que possible. Faire offre sous
chiffre PA 19268 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
Bertolucci SA.
cherche tout de suite un

horloger complet
pour emboîtage et décottage,
connaissant parfai' ament les
mouvements à quartz

S'adresser à
Bertolucci Sa Rte Principale 57
2533 Evilard <p 032/ 221515
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Sur quoi les Alpes sont-elles posées ?
Les premiers travaux d'un vaste programme de recherche sur la géologie
profonde des Alpes ont démarré lundi dans la région de Sargans (SG). Au
cours des semaines à venir, une colonne de camions spéciaux transportant
des vibrateurs ou des instruments de mesure parcourra une centaine de kilo-
mètres en direction du sud des Grisons. Les vibrateurs diffuseront dans le sol
des trains d'ondes qui seront ensuite captées à plus ou moins grande distance

par plusieurs milliers de microphones spéciaux dits géophones.

Tout le système fonctionnera à la
manière d'un sonar. Cette technique,
dite sismique-réflexion, doit permettre
d'explorer le soubassement des Alpes
jusqu'à une profondeur de près de 60 km,
selon les déclarations faites lundi lors
d'une conférence de presse à Sargans.

Ces travaux se déroulent dans le cadre
du programme national de recherche
(PNR 20) sur la structure géologique

profonde de la Suisse, programme qui
constitue la contribution helvétique à un
projet international dont le but est
d'explorer le soubassement de l'Europe
le long d'une ligne de près de 4000 km,
entre le cap Nord et la Tunisie.

Une septantaine de spécialistes, géo-
physiciens et électroniciens principale-
ment, sont engagés dans cette première
campagne. Selon le directeur du pro-

gramme, Peter Lehner, c'est la première
fois que la sismique-réflexion est utilisée
dans un terrain géologiquement aussi
complexe que celui des Alpes et à travers
des régions si densément peuplées.

La technique utilisée est considérée
comme «douce»: elle ne laisse pas de
trace et les «secousses» engendrées par
les vibrateurs que transportent les
camions ne perturbent pratiquement pas
l'environnement. Certaines mesures
devront être faites pendant la nuit, afin
que la circulation des trains et des poids
lourds ne produise qu'un minimum
d'interférences.

Le programme de sismique-réflexion
se poursuivra l'année prochaine au Tes-
sin et le long de la ligne Bienne-Zinal.
Un crédit de 10 millions de francs a été
alloué par le Fonds national de la recher-
che scientifique (FNRS) pour cette cam-
pagne de recherche, (ap)

M. Furgler en visite officielle
Principauté du Liechtenstein

Le conseiller fédéral Kurt Furgler est arrivé hier matin à Vaduz pour une
visite officielle de deux jours dans la Principauté du Liechtenstien. Il est
accompagné de sa femme, du directeur de l'OFIAMT Klaus Hug, de M. Jakob
Kellenberger, chef du bureau de l'intégration DFAE/FEP et de son collabora-
teur personnel Walter Fust. Notre bélino montre M. et Mme Furgler, au
centre, accueillis par le chef du gouvernement du Liechtenstein, M. Hans

Brunhart et sa femme.

Le référendum s'enlise
Révision de la loi sur l'asile

Le référendum sur l'asile se traîne. Il y a de l'huile à bronzer sur sa voie. A un
mois de l'échéance, le référendum vient à peine de franchir le cap de la
moitié: 25.000 signatures la semaine dernière. L'opposition à la loi sur l'asile
pourrait bien être victime des vacances. Même si le comité relance la machine

pour la rentrée.
Référendum contre la revision de la loi

sur l'asile en panne? «Ce n'est pas aussi
grave que cela, mais c'est vrai que la
récolte des signatures est très difficile»,
avoue Catherine Weber, au secrétariat

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

bernois du comité. Lancé le 1er juillet,
avec le soutien du parti socialiste, de
l'Union syndicale suisse et de divers
mouvements de gauche, ou de soutien
aux réfugiés, le référendum devrait être
déposé le 28 septembre, muni de 50.000
signatures. Rappelons que le comité réfé-
rendaire dénonce le durcissement de la
loi sur l'asile, notamment les pleins pou-
voirs au Conseil fédéral, la cantonalisa-
tion des procédures, les passages obligés
à certains postes-frontière.

Le référendum va-t-il s'échouer, faute
de rameurs tous partis à la plage? «Nous
avons à ,peu près atteint la moitié des
signatures nécessaires la semaine der-
nière, explique Catherine Weber. Avec la
rentrée, nous relançons l'opération. Cela
va déjà mieux qu'en juillet. Je suis con-
fiante».

Mais il reste à peine un mois pour
trouver la seconde moitié des signatures
et surtout pour faire valider celle-ci dans
les communes. Dans leur calendrier, les
promoteurs avaient prévu de cesser la
cueillette à fin août pour se donner le
temps de l'authentification et du comp-
tage. Manifestement, à moins d'un
incroyable sursaut des citoyens, le réfé-
rendum s'achemine vers l'échec.

Ce ne serait pas le premier. Tous les
référendums lancés durant la période des
vacances depuis 1970 ont échoué sur le
sable, faute de signatures. Le meilleur
score a été réalisé en 1976 par le référen-
dum contre le droit des mineurs: 27.000
signatures. Tous les vieux routiniers pré-
disaient de grosses difficultés. D'autant
plus que si le congrès socialiste s'est bien
rallié au référendum. L'appui du pss et
de l'USS est bien plus théorique que
logistique. De plus, la base syndicale et
socialiste est de toute évidence bien plus
prompte à applaudir aiTdurcissement de
la loi sur, l'asile qu'à le dénoncer.

Tout le monde n'a pas la puissance de
Migros, qui a réussi l'incroyable score de
252.607 signatures contre l'arrêté sur le
sucre

Yves PETIGNAT

Une commission du National s'interroge
Coopération suisse au développement

Lundi à Berne, la commission des Affaires étrangères du ConseU national
présidée par M Bernard Dupont (rad-VS) s'est longuement interrogée sur la
forme souhaitable pour la coopération au développement suisse à la lumière
des cas nicaraguayen et afghan. Pour celui-ci, elle a voté à l'unanimité une

interpellation demandant au Conseil fédéral de prendre position.
Concernant le Nicaragua, la commis-

sion a eu un long échange de vues avec
les responsables de la coopération dans
ce pays. Elle voudrait qu'à la fin de
l'année, au moment où sera déposé le
rapport de la DDA (Direction de la coo-
pération au développement et de l'aide
humanitaire), il soit possible de se
demander s'il faut continuer dans la
direction actuelle ou modifier la forme
de cette aide. : Ëf }

Un changement afb^ientation suppo-
serait sans doute la condamnation de
grandes puissances comme les Etats-

Unis ou l'URSS lorsqu'elles s'intègrent
dans les affaires d'autres pays, a relevé
M. Dupont. Il s'ensuit un certain nom-
bre de questions, notamment celles de la
neutralité ou d'une mixité parfois inévi-
table entre l'aide apportée aux popula-
tions et celle dont bénéficie du même
coup un régime.

Pour l'Afghanistan, la commission a
exprimé sa préoccupation devant le
désintérêt croissant qu'elle perçoit dans
l'opinion publique, et elle invite le Con-
seil fédéral à prendre position sur le cas,
y compris sur l'éventualité d'une aide

accrue. Comme celui du Nicaragua, il
sera évoqué par le chef du Département
des Affaires étrangères Pierre Aubert
lors de son prochain voyage à Moscou,
du 3 au 7 septembre. Celui-ci a d'ailleurs
estimé que cette pression parlementaire
ne pouvait que-l'aider dans cette opti-
que.

La prochaine séance de la commission
a été fixée au 16 septembre. Elle y abor-
dera en particulier la situation en Afri-
que du Sud. (ats)

La Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) et la Ligue suisse du
patrimoine national ont lancé, lundi à
Sierre (VS), la campagne 86 de l'Ecu
d'or. C'est la 41e fois que la population
est invitée à acheter ces écus 'en chocolat
dont le bénéfice de la vente sert à défen-
dre des biens culturels eh péril.

Le Bois de Finges, bordant le Rhône à
l'est de Sierre, sera cette année le princi-
pal béénéficiaire des ventes d'Ecus d'or.
Abritant quelque 470 espèces de plantes
et 132 espèces d'oiseaux, Finges est la
plus grande pinède de Suisse, unique en
son genre, ce site est sérieusement
menacé par la pollution et les activités
humaines. Un plan de protection a été
établi en 1984 par la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature. Le béné-
fice de la vente des Ecus d'or contribuera
à la réalisation de ce plan de protection
et à l'entretien d'un «sentier-nature»,
sentier qui a été officiellement inauguré
lundi après-midi par le chef du Départe-
ment valaisan de l'environnement, Ber-
nard Bornet. (ap)

L'Ecu d'or pour sauver
le Bois de Finges

Lausanne : cabaret ou lupanar ?
Devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, le Ministère public a requis
hier 18 mois de réclusion avec sursis durant trois ans et 40.000 francs
d'amande contre le tenancier d'un cabaret lausannois accusé de proxéné-
tisme et d'escroquerie. Selon l'accusation, qui a parlé d'«esclavagisme» et de
«cabaret-lupanar» , le patron de l'établissement nocturne favorisait et tirait
profit de la prostitution des «artistes» qu'il employait. Il aurait de plus escro-
qué ses clients en leur vendant du jus de raisin légèrement alcoolisé en guise
de Champagne. La défense a plaidé l'acquittement en évoquant la généralisa-
tion de certaines pratiques dans les cabarets romands et en s'appuyant sur

une expertise comptable. Le jugement sera rendu demain.

Daniel B., 37 ans, est-il un «intermé-
diaire vénal» et «un marchand de bulles
et non de Champagne» comme l'a décrit
le substitut du procureur? Est-il plutôt
un honnête hôtelier qui, en devenant
tenancier de cabaret en 1979, a bien dû
s'adapter aux pratiques de ce milieu et
qui a surtout pensé à la santé de ses
entraîneuses en mettant sur sa carte des
champagnes une «Réserve du cabaret»
qui n'a des grands crus que les bulles et
le prix? Les juges lausannois devront
trancher après ce procès qui a débuté en
septembre dernier et a été suspendu jus-
qu'à ce lundi pour donner à un expert le
temps de se pencher sur la comptabilité
de l'accusé.

Au cours de l'audience, une partie du

petit monde des cabarets lausannois a
défilé à la barre des témoins pour présen-
ter au tribunal des versions diamétrale-
ment opposées. D'anciens employés de
l'accusé, aujourd'hui brouillés avec lui ,
ont décrit des actes de nature sexuelle se
déroulant dans des compartiments
«séparés» aménagés dans le cabaret. Ils
ont précisé qu'une entraîneuse pouvait
emmener un client dans un studio qu'elle
louait dans le même bâtiment, à con-
dition que celui-ci achète deux bouteilles
de Champagne. L'accusé et d'autres
témoins ont affirmé en revanche qu'une
«artiste» pouvait s'absenter à sa guise
durant la soirée après avoir fait consom-
mer deux bouteilles de Champagne:
nuance capitale, même si le fait que la

majorité des «artistes» se prostitue n est
pas mis en doute.

Quant à la fameuse «Réserve du caba-
ret», jus de raisin légèrement alcoolisé à
200 francs la bouteille, ce n'est pas une
manière d'arnaquer le pigeon, selon le
tenancier de cabaret, mais bien de res-
pecter le foie des entraîneuses.

L'expertise comptable, malgré certai-
nes contradictions relevées par l'accusa-
tion, est plutôt favorable à la défense car
elle montre notamment que le patron du
cabaret ne fait pas de bénéfices démesu-
rés en louant des studios aux «artistes»
pour environ 1.000 francs par mois.

Cette affaire, qui a éclaté en 1983, a
fait quelques vagues dans le milieu des
cabarets lausannois car l'accusé con-
sidère avoir été victime d'une cabale de
ses concurrents et de la «hargne», selon
l'expression de son avocat, de l'ancien
chef de la Brigade des mœurs de la
police municipale de Lausanne. Pour
prouver que les pratiques qu'on lui
reproche étaient généralisées, le tenan-
cier de cabaret avait même engagé des
détectives privés. Les enquêtes de police
n'ont cependant rien donné, si ce n'est
dans un cas mineur, (ap)

FAITS DIVERS
Dans la région de la Bernina

Un alpiniste allemand est mort dimanche alors qu'il redescendait du
Piz Boval, dans la région de la Bernina, en compagnie de deux camara-
des. La victime est probablement morte d'épuisement et son corps a été
retrouvé par des guides dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le
service de sauvetage en montagne.

Les trois touristes allemands ont effectué dimanche l'ascension du
Piz Boval, qui culmine à 3353 mètres. C'est lors de la descente que les
choses ont mal tourné, l'un des grimpeurs montrant des signes évi-
dents d'épuisement alors qu'un autre souffrait d'une blessure à la main.
Laissant ses deux compagnons, le troisième alpiniste est parti seul afin
d'alerter les équipes de secours.

ZURICH:
DES KURDES OCCUPENT
LE SIÈGE DU PS

Une cinquantaine de Kurdes ont
occupé hier pendant plusieurs heures
le secrétariat du parti socialiste (ps)
du canton de Zurich. Ils ont agi en
signe de protestation contre le bom-
bardement de villages kurdes de la
région frontalière entre l'Irak et la
Turquie, la semaine dernière, par
l'armée de l'air turque.

Un porte-parole des Kurdes a indi-
qué qu'ils avaient l'intention d'occu-
per le siège du ps jusqu'à ce que le
parti se joigne à leurs protestations
et qu'ils étaient prêts à entrer en
grève de la faim pour soutenir leurs
revendications. De leur côté, les
socialistes ont fait savoir qu'ils
n'entreprendraient rien contre les
occupants.

DEUX ALPINISTES TUÉS
AU MONT-ROSE

Les pilotes d'Air-Zermatt, en
collaboration avec les douaniers
italiens, ont transporté lundi
matin, depuis le versant sud du
Mont-Rose, les dépouilles mortel-
les de deux alpinistes, accidentés
dimanche, jusqu'au village d'Ala-
gno.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE MARTIGNY

Une collision s'est produite diman-
che après-midi à la Balmaz entre une
voiture valaisanne et un véhicule
danois. Trois personnes avaient été

plus ou moins grièvement blessées au
cours de cet accident. L'une d'elles,
Mme Maria-Nicola Perretti , 38 ans,
domiciliée à Martigny, passagère de
la voiture valaisanne, a succombé à
ses blessures à l'Hôpital de Martigny.

BÂLE:
SAISIE DE RELEVÉS
DE COMPTES BANCAIRES

Dans le cadre de l'affaire du
financement illégal du Parti
social-démocrate ouest-allemand
(SPD), le ministère public bâlois a
saisi des relevés de compte de la
Banque Coopérative Internatio-
nale (INGEBA) à Bâle. Mais, pour
l'instant, ces documents ne seront
pas transmis aux autorités alle-
mandes car les dirigeants de la
banque ont fait recours contre la
décision du ministère public
bâlois d'accorder l'entraide judi-
ciaire aux autorités allemandes
pour les aider à démêler cette
affaire. C'est ce qu'a précisé hier
un porte-parole du ministère
public bâlois.

Le Parquet de Bonn soupçonne
le SPD d'avoir utilisé sa fonda-
tion, la Friedrich Ebert-Stiftung,
pour «blanchir» des dons non
déclarés au fisc. L'argent était
ensuite transféré sous forme de
dons fictifs à la fondation israé-
lienne Fritz Naphtali qui, à son
tour, rétrocédait cet argent au
SPD après l'avoir fait transiter
par la banque INGEBA à Bâle.

(ap, ats)

Un Allemand meurt d'épuisement

Eclairage des cycles

Les cycles de loisir tout-terrain
du type BMX, équipés de pneus à
gros profil, n'ont pas besoin d'un
éclairage fixe sauf s'ils sont utili-
sés de nuit sur la voie publique.
Mais cette tolérance ne s'applique
pas aux vélos de montagne, dits
aussi «mountain bikes», qui doi-
vent être munis en toutes circons-
tances de l'équipement normal,
dit une directive du Département
fédéral de justice et police (DFJP)
publiée hier.

Les cycles BMX ont des roues
d'un diamètre de 16 à 20 pouces (1
pouce = 2,5 cm), contre 27 pouces
environ pour un vélo normal, et
n'ont pas de démultiplication.
N'étant pas conçus au départ
pour rouler sur la voie publique,
ils n'ont ni dispositif d'éclairage
fixe, ni garde-boue. Mais leur uti-
lisation de plus en plus fréquente
comme moyen de transport sur la
voie publique a incité le DFJP â
en fixer les conditions, (ats)

Tolérance

Marché automobile

Avec 402 véhicules pour mille habitants,
la Suisse, marché-test pour les voitures, a
atteint l'un des taux de motorisation les
plus élevés d'Europe et s'approche lente-
ment de la saturation, écrit la Fédération
romande de publicité (FRP) dans le der-
nier numéro de «Publicité», son organe
offici el. En l'espace de 15 ans, le parc
suisse des voitures privées a doublé. Il
représente aujourd'hui plus de 2,6 millions
d'unités. Depuis 1980, les ventes annuelles
ont oscillé entre 265.000 et 290.000 voitu-
res. Si l'on sait qu'en Suisse, la durée de
vie moyenne des voitures est de neuf à dix
ans, souligne la FRP, on constate que dix
pour cent du parc, soit environ 250.000
véhicules, est remplacé chaque année.
Mais la croissance du parc - elle a été de
2,5% en 1985-86 - n'a cessé de ralentir au
cours des dernières années.

La FRP estime encore à 5000 le nombre
des entreprises travaillant dans la vente et
la réparation de voitures en Suisse, le
«garage moyen» étant une entreprise
familiale occupant cinq à sept personnes.
Cette branche de l'économie représente
environ 40.000 emplois, un chiffre qui n'a
pas changé depuis dix ans. Le parc des
véhicules ayant de son côté doublé, cela
signifie que les charges d'entretien et de
réparation ont pratiquement diminué de
50% au cours des dernières années, com-
mente la FRP. (ats)

La Suisse proche
de la saturation

• Selon la statistique des gains
des travailleurs accidentés publiée
par l'OFIAMT, les gains du personnel
d'exploitation travaillant dans l'indus-
trie, les arts et métiers et la construction
ont progressé de 3,1% au 2e trimestre 86.
Compte tenu du renchérissement, l'aug-
mentation atteint 2.2% en termes réels.



Cherche

retraité
dans métier du bâtiment
pour bricoles, quelques heures
par semaine.

Faire offre sous chiffre CA 19708
au bureau de L'Impartial
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Quelle personne
serait intéressée de gérer le Bistrot du Petit Paris
dès le printemps 1987 ?

Restauration simple.

Possibilité d'animation.

Patente nécessaire.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre ST 19548 au bureau
de L'Impartial jusqu'au 3 septembre.

Cherchons
une personne

capable de tenir une comptabilité
simple à temps partiel (éventuel-
lement mi-temps avec travaux de
dactylographie).
Entrée immédiate.

Faire offres écrites à:
' Etude Châtelain-L'Héritier,

avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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|̂ Pour notre kiosque 
de la Gare de

¦ Saint-lmier , nous cherchons une

S remplaçante
™ pour env. 20 heures par semaine et
• un à deux samedis et dimanches
e par mois.
• Nous nous chargeons de vous for-
• mer, pour remplir avec succès cette
• activité intéressante et variée.
• Les intéressées peuvent s'adresser

'. • directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (0 031/50 41 11)
• Mme Rùtti. ,

• Société Anonyme LE KIOSQUE

• 3001 Berne
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Aujourd'hui ouverture
du magasin ÎV A^̂ CUL* avec i
la nouvelle collection « Haut de gamme »
automne-hiver 86-87*
Nous nous réjouissons de votre venue.
A cette occasion, une attention sera remise à
chaque cliente (jusqu'à épuisement du stock). ;

YVUfrCU.
37, av. Léopoid-Robert (anc. Ducommun Prêt-à-
porter) La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 61 66£%, FMN 1

~T\®/"7 Forces Motrices Neuchâteloises SA
yCk* Corcelles

Nous cherchons à engager pour notre bureau d'ingénieurs en électromécanique,

ingénieur ETS dessinateur-
en électrotechnique électricien

qui sera chargé de l'exécution des pro-
qui sera chargé de la conception et de jets dans les domaines des installations
l'étude d'équipements industriels dans le électriques à courant fort et à courant
domaine des installations électriques, faible,
des télécommunications et dans celui des
systèmes de contrôle-commande de pro- Des connaissances en dessin de machi-
cessus. nés sont, en outre, très souhaitables.

, Les personnes que nous cherchons au-
Des notions d'informatique seraient un ront, dans l'idéal, une certaine prati-
atout. La personne devra, après une que; elles auront l'occasion de travail-
période de mise au courant, seconder ef- 1er au sein d'un petit groupe disposant
ficacement le responsable du départe- , d'une large autonomie,
ment en faisant preuve d'initiative et de .
sens des responsabilités. Entrées à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à envoyer aux:

Forces Motrices Neuchâteloises SA, Les Vernets, att. M. Jacques ROSSAT,
2035 Corcelles.

Petite sqciété du Littoral neuchâtelois
cherche pour début décembre ou à convenir
un(e)

responsable
des exportations

trilingue (allemand-français-anglais)
capable de travailler de manière indépen-
dante.

Nous demandons:
— connaissance des exportations (formules,

etc..)
— sens des responsabilités
¦*- connaissances approfondies des 3 langues

requises.
Nous offrons:

— travail varié et intéressant
— semaine de 40 heures
— horaire variable.

Adresser vos offres complètes avec curriculum vitae à
Viso Médical SA
à l'attention de M. Berdoz Case postale 98
2072 Saint-Biaise

Entreprise de la place
cherche

emboîteur(se)
ou

jeune personne
désirant suivre une formation
sur ce travail.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre CX 3 9438 au
bureau de L'Impartial.

/ y
Par suite du départ dans leur pays l
d'origine des titulaires, nous enga-
geons

2 chefs
d'équipe et

1 contremaître
bâtiment, éventuellement génie ci-
vil.

Expérimentés, éventuellement à for-
mer, pour tout de suite ou pour date à
convenir.

Avantages sociaux.

Eventuellement logements à disposi-
tion.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à l'entreprise:

COmfffZ „/f oût/esû
2024 Saint-Aubin

mMii nMM

Abonnez-vous à WLWtmWW*

lc'EST(AIÏSSI)S
> DELA §

PUBLICITE
Importante entreprise suisse bien implantée dans le canton
cherche

VENDEUR
Nous nous chargeons de votre formation et vous offrons un
révenu garanti.

Si vous désirez d'autres renseignements, envoyez le coupon
ci-dessous à l'adresse suivante:
Case postale 1356 - 2001 Neuchâtel.

Nous vous renseignerons sans engagement de votre part.
Discrétion assurée.

Ce poste m'intéresse, vous pouvez m'atteindre par téléphone
au No de préférence entre het h.

Nom: Prénom: 

Adresse: ___^^_____^__^_________

Age: Etat civil: 

Profession: _^______^^_^^_________^



Liszt: Intégrale de
l'œuvre pour orgue

tourne-disques

Martin Haselbôck.
Orfeo S 125 846 G (6 X 30).

Numérique.
Qualité technique: bonne.
L'année 1986 marque, on le sait, le

centenaire de la mort de Franz Liszt.
Une occasion pour les éditeurs de
mettre à notre disposition des
œuvres qui n'appartiennent pas tou-
tes aux plus universellement jouées
du compositeur hongrois. Ce coffret
en est un bel exemple puisqu'il asso-
cie pour la première fois aux pièces de
Liszt, les transcriptions d'après
d'autres compositeurs pour orgue
seul ou accompagné d'un instrument
solo obligé. Les élus ? Bach, R. de
Lassus, Nicolaï, Mozart (Ave verum
corpus), Chopin (deux Préludes),
Wagner (chœur des pèlerins de
Tannhauser), Verdi' (Agnus Dei du
Requiem) et Rossini (air du Stabat
Mater avec accompagnement de
trombone). Ces «curiosités» pèsent
cependant peu en regard des créa-
tions originales dont nous ne pouvons
signaler ici que les plus importantes:
la Fantaisie et fugue  sur le choral
«Ad nos ad salutarem undam» deve-
nue 1 une des normes de la musique
romantique pour orgue, Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen dont on con-
naît surtout la version pianistique, le
Prélude et fugue BACH, Evocation à
la Chapelle Sixtine, Orpheus, à l'ori-
gine. "Poème symphonique, ' des
extraits de la Dante Symphonie, de la
Légende de Sainte-Elisabeth et de la
Messe hongroise du Couronnement
(ces derniers avec accompagnement
de violon), une Messe et un
Requiem...

La somme de toutes ces pièces
reflète bien l'inlassable curiosité de
Liszt. On ne passe certes pas à cha-
que fois d'une cime à l'autre mais
inutile de dire que le maître sait ren-
dre intéressante la pièce la plus
modeste.

Martin Haselbôck, remarquable
interprète et auteur d'une édition cri-
tique en cours de parution, affirme
que «l'orgue géant du Wiener Kon-
zerthaus correspond d'une manière
presque idéale aux exigences de
Liszt». Restauré il y a peu, il offre en
tout cas des possibilités auxquelles on
ne saurait demeurer indifférent.

Wagner: Lohengrin
J. King, G. Janowitz, G. Jones,

Th. Stewart, K. Ridderbusch, G.
Nienstedt. Chœur et Orchestre de
la Radio Bavaroise, dir. Rafaël
Kubelik.

DG 419029-1 (5 X 30).
Qualité technique: bonne.
Dans sa série «Opéra», DG vient

de remettre en circulation, à prix
réduit, six coffrets qui ont fait la
réputation de son catalogue: Capric-
cio et Le Chevalier à la Rose (dir.
Bôhm), La Bohème (dir. Votto), Par-
sifal (dir. Boulez), Obéron et Lohen-
grin (dir. Kubelik). Ces quelques
lignes se rapportent à Lohengrin pré-
cisément, opéra romantique dont
Wagner composa le livret à partir
d'un poème du XHIe siècle. A
l'écoute, nous découvrons d'emblée
ou presque un style direct fort diffé-
rent des ouvrages de la maturité.
Trouvera-t-on, comme le relève le
Dictionnaire des Oeuvres que l'élé-
ment historique «met en scène une
surabondance de trompettes, de
hérauts, de fanfares» ? Nous serions
plutôt d'avis que le panache a aussi
son charme !

La distribution réunie par Kubelik,
voici maintenant quinze ans, n'a
guère été surpassée. Chaque rôle est
en effet magistralement incarné,
même si Gwyneth Jones qui campe
une vigoureuse Ortrud n'égale pas
Gundula Janowitz quant à la pureté
du timbre. Les chœurs sont admira-
bles, l'orchestre excellent et Kubelik,
grand chef parfois un peu pâle, mène
l'ensemble avec autant de conviction
que de bonheur. Une introduction de
rêve au monde wagnérien.

J.-C. B.

A la découverte du peintre
Rétrospective Coghuf à Saint-Ursanne

L'exposition du peintre franc-monta-
gnard et Bâlois Coghuf organisée à
Saint-Ursanne pour les dix ans de sa dis-
parition aura connu un vif succès. Cette
rétrospective originale qui montre essen-
tiellement des œuvres appartenant à des
privés fermera ses portes dimanche 31
août après avoir vu défiler près de 12.000
visiteurs conquis et surpris.

Ernst Stocker, alias Coghuf , a vécu les
trois-qûarts d'un siècle mouvementé au
point de vue de l'évolution picturale.
Sans plagier ses maîtres (Van Gogh,
Cézanne, Oberjonois), il fut fortement
empreint des mutations de son époque,
mutations politiques, philosophiques,
religieuses, artistiques. La force de son
tempérament et son attachement viscé-
ral à la terre lui ont permis de traverser
son temps en passant du figuratif à l'abs-
trait sans jamais se départir d'une
recherche obsédante, celle de la vérité.

L'AMPLEUR DE LA VIE
La nature, la femme, son corps pudi-

quement dévêtu ou son visage résigné, la
révolte inscrite sur la large poitrine des
ouvriers au coude à coude qui entament
un mouvement de grève dans les années
30, le jardin, son exubérance qu'il con-
templait du haut de sa tour érigée sur
son «domaine» de Muriaux, les trains et
leur possibilité d'évasion magique, sont
autant de thèmes chers au peintre qui
créait, au gré de ses découvertes, de son

Etudiant, huile 1976 - Coghuf aimait
peindre les familiers qu'il côtoyait.

«Une peintre puissant, une grande personnalité,
mais aussi un homme d'une grande sensibilité»

angoisse face au mépris de l'homme, ou
de sa recherche personnelle entre la
famille, l'esprit religieux et l'éclatement
de sa nature généreuse.

L'ARTISTE SATISFAIT
Coghuf, dont on hésite à attribuer le

pseudonyme à son admiration pour Van
Gogh ou à la boutade d'un ami peintre
qui lui aurait dit qu'il ressemblait à un
«cog-hufe», c'est-à-dire à un tas de crot-
tin de cheval, Coghuf aurait certaine-
ment été heureux de l'exposition qui se
déroule encore ces jours dans le cadre
exceptionnel du cloître de Saint-
Ursanne. Cette exposition casse en effet
les stéréotypes, les clichés dans lesquels
on aime généralement enfermer les artis-
tes. Pas de grands classiques, mais parmi
les 140 tableaux présentés, des œuvres
qui marquent le cheminement continu
de l'artiste qui est certainement un des
grands peintres contemporains encore
méconnus au-delà de nos frontières.

Coghuf avait l'habitude de dire aux
personnes qui essayaient prudemment
de diriger la discussion sur la peinture:
«L'art doit parler de lui-même - il ne
faut pas le disséquer en parlant...»

Une peinture à ressentir donc, encore
pour quelques jours au cloître, caveau et
musée lapidaire de Saint-Ursanne.
L'exposition sera ensuite présentée à
Saint-Gall et à Zurich.

Pour prolonger le plaisir, un livre-
:«Coghuf» édité par l'association Cog-
hufà Porrentruy.

Gladvs BIGLER

Le dormeur
debout

livre

Jacques Laurent est un magicien.
Jacques Laurent est un «imagina-
teur» de la vie. Il est à la langue fran-
çaise qui s'essouffle un vent riche
d'inventions. «Le dormeur debout» -
joli titre - est le dernier ouvrage signé
par Laurent (plus connu peut-être
dans les chaumières sous un pseudo-
nyme, auteur d'une série à succès
mondial: Caroline Chérie).

Comme il s'en était longuement
exp liqué dans son «Histoire égoïste»,
l'écrivain fait  œuvre de pure imagina-
tion; ce n'est pas banal puisque le
roman est bourré d'inventions, de
plaisir d'écriture, de situations-surpri-
ses, d'invraisemblances qui n'en sont
pas... Et ce «Dormeur debout» est, en
plus un roman à suspense ! - non
résumable pour cause de multiples
rebondissements qu'il serait vain ici
de déjouer. Toujours est-il que l'on
part d'un (éventuel) meurtre, commis
dans . une Provence qui sent bon
comme dans la légende des livres de
cuisine, et que l'on passe quelque
temps à Paris, occupé par les Alle-
mands, pour f in ir  dans un asile tout
ce qu'il y a de comme il faut.

Mais, bonne question, ce roman
finit-il une fois ? Le héros n'est-il pas
encore en train de courir après les for-
mes d'une jolie blonde et de penser
aux points et virgules de l'œuvre du
siècle qu'il est sans cesse sur le point
d'achever ?

• Le donneur debout , de Jacques Laurent,
Gallimard, collection blanche, 344 pages.

ICJ

Biennale internationale
de la gravure de Cracovie 86

Présentation de qualité

Evénement à la lie Biennale de Cracovie, les artistes Polonais qui ne partici-
paient plus aux manifestations officielles depuis 1981 sont de retour. Cela donne une
nouvelle impulsion à cette manifestation internationale qui a acquis aux côtés de
Baden-Baden, Varna et Frederikshaven, une belle réputation.

Une œuvre de Peter Brtiuninger, le seul participant suisse de cette Biennale

Placée cette année sous la responsabi-
lité de Ryszard Otreba, graveur abstrait
géométrique, et professeur à l'Académie
des beaux-arts de Cracovie, la Biennale a
suscité à nouveau un grand intérêt puis-
que 5 500 gravures réalisées par 1150
artistes ont été envoyées à la sélection,
dont 800 œuvres en provenance du
Japon. Ce pays est d'ailleurs, avec la
Pologne, le mieux représenté dans l'expo-
sition. Par contre, la Suisse n'est repré-
sentée que par Peter Brâuninger, et
d'excellentes œuvres, alors qu'en 1982 les
œuvres d'H. Jacot du Locle avaient fait
grande impression.

RETOUR AUX TECHNIQUES
CLASSIQUES ET
Â L'INTERVENTION DU
GRAVEUR

L'impression d'ensemble que donne la
Biennale 86 est celle d'un profond désir
de communication de la part des auteurs
qui empruntent beaucoup moins les che-
mins de l'abstraction géométrique si ce
n'est de manière raffinée comme R.
Otreba ou pleine de vibrations comme
Wiktor, adepte du transréalisme.

La veine dite «sauvage» est également
présente en gravure par les jeunes Polo-
nais Henrik Ozog et J. Sroka ou le fin-
nois A.T. Jensen. Parfois, les voies de
l'expression sont synonymes de la pro-
fonde angoisse qui peut régner comme le

triptyque «Apocalypse» de M. Zura-
kowska, manières noires raffinées et pro-
fondes.

Œuvres fortes avec les grands travaux
de I. Gustowska qui peint ou intervient
sur ces gravures de personnages gran-
deur nature, recherchant une nouvelle
dimension.

LA TECHNIQUE ÉBLOUISSANTE
DES JAPONAIS

Primé par le jury, le japonais T.
Nakabayashi livre comme tous ces con-
citoyens, un travail propre, dont une
eau-forte aquatinte «Transposition» ou
une sorte de gazon déborde la ligne. C'est
un jeu sur le temps ou la mémoire
comme chez K. Ogawa (Sphère bleue) ou
chez T. Saito (Mémoire) mais toujours
exécuté parfaitement; parfois l'écologie
pointe l'oreille. Dans l'ensemble donc
une exposition remarquable et qui ,
comme le souhaite les organisateurs, per-
met aux artistes de partager leurs expé-
riences avec un large public. «C'est un
merveilleux moyen d'éducation du
public à l'art contemporain», dit encore
R. Otreba. Il a bien raison car depuis
juin , les Cracoviens et les autres visitent
l'exposition au rythme de 2000 par jour ,
ce qui fera que l'on devrait arriver à la
clôture aux 800 000 visiteurs.

J.-P. Brossard

Nouvelle découverte jazz au féminin
V

New Orléans à Lugano

Avec ses podiums en plein air, deux
restaurants pour les couche-tard, sans
omettre le sommet du San Salvatore et
des panoramas d'exception, Lugano est
devenue, le deuxième week-end de juin,
un rendez-vous annuel de plus en plus
couru, réservé au jazz Vieux-Style.

En nouveauté, l'attraction restera
sans conteste le groupe féminin français
«Certains l'aiment chaud». Kiki Desplat,
trompette et vocal, Claude Jeantet tuba,
(Sousafon pour certaines langues),
étaient étudiantes en architecture à
l'Ecole des beaux-arts de Paris. Elles
firent connaissance dans cette «célèbre
fanfare» et décidèrent de flirter avec le
jazz. En quelques mois avec Anne Bar-
bier, sax et vocal, Odile Lejus, banjo, et
Barbara Jeanmarie, washboard, elles ont
acquis une notoriété qui en a fait des
jazzgirls professionnelles (toutes étaient
pianistes à la base). Leur répertoire
reprend des hits des Armstrong, Morton,
Oliver, avec nombre de chants «scat» en
duo. Pour l'Impartial, elles ont donné ces
précisions, et dit le souvenir inoubliable
de la traversée des Alpes suisses...

Cette manifestation attirait une
attention particulière sur les blues, avec

Memphis Slim, l'une des vedettes de ce
festival

la participation des stars noires améri-
caines tels Memphis Slim et le batteur
Collier. Sammy Price (pianiste spécia-
liste du boggie woogie connu par sa col-
laboration avec Bechet) a donné son con-
cert avec les Wolverines d'Hans
Zurbriigg, qui du Tessin se rendaient au
Festival de Newport. Sammy, dans sa
participation aux concerts des bluemen a
conquis tous les publics en accueillant
sur ses genoux un petit enfant, venu le
voir pour l'entendre de près. Il demanda
l'autorisation de lui donner un «baccio»
pour le remercier de son récital !

En concert dans la cathédrale de San
Lorenzo, le groupe des Ishmael Singers
(onze garçons et filles + un pianiste,
tous noirs américains) donna des dimen-
sions jusqu'ici inconnues pour nous à ce
genre musical, l'acoustique apportant
une ampleur exceptionnelle à ces chants,
même si l'amplification ne permettait
pas de saisir totalement les paroles.

René Hagmann, trompette, trombone,
sax-alto, clarinette et les Dry Throat
Five de Genève (Les Cinq Gosiers Secs)
jouent avec un bonheur total la musique
de Jimmy Noone et d'Earl Hines à l'épo-
que de leur Apex Club de Chicago 1928.
Leur concert, au cours de la nuit du Sal-
vatore, doit être marqué d'une pierre
blanche

Le jazz évolué avait une place de
choix avec un artiste surtout connu par
son ténor: Buddy Tate; Townsend
piano, Johnson basse et Smith drums,
accompagnaient la chanteuse de couleur
Carrie Smith.

Pour beaucoup les Dirty Dozen Brass
Band fanfare de rue (8 noirs américains)
étaient une nouveauté. Ce jazz est par-
faitement ordonné et donne une nouvelle
place à des rhytmes riches, contraire-
ment aux anciens et lourds brass bands
d antan.

La TV a transmis en direct Lino Par-
truno avec le trompettiste Irakli. Pré-
mice d'une série de douze émissions con-
sacrées à la tradition du j azz par le
dynamique «Eddie Condon milanais»
qu'est ce guitariste et organisateur de
shows télévisés. Roq

Le 7ème Festival international
d'art vidéo de Locarno a décerné, à
titre posthume, un prix à l'ensemble
de l'œuvre de l'artiste-vidéaste neu-
châtelois, René Bauermeister, décédé
l'année dernière. Ainsi est rappelée,
et soulignée, sa contribution à l'art
vidéo contemporain.

Hommage posthume
à un artiste neuchâtelois



Activer les recherches dans
le domaine de l'énergie

«Semaines suisses» 1986

Les «semaines suisses» 1986, qui se dérouleront cette année du 25 au JO août,
sont placées sous le thème «pétrole pour la Suisse». Mise sur pied par l'orga-
nisation Semaine Suisse-Arbalète, qui regroupe environ 1.500 entreprises et
organisations. Cette manifestation a pour objectif de démontrer l'importance
du pétrole pour l'approvisionnement de notre pays en énergie et son impact

sur la politique énergétique.

Dans un appel publié avant la mani- me et à coordonner les efforts faits dans
festation , le président de la Confédéra-
tion Alphons Egli a remercié Semaine
Suisse-Arbalète pour son travail. Il a par
ailleurs déclaré que la conservation de
l'environnement était le thème de politi-
que sociale de notre époque.

Lundi à l'occasion d'une conférence de
presse marquant le coup d'envoi de cette
manifestation, M. Peter Tschopp, vice-
président de la Commission fédérale de
l'énergie, a fait remarquer que le mot
d'ordre lancé dans le cadre de la concep-
tion globale de l'énergie s'était traduit

ce sens.
De son côté, M. Bruno Bôhlen, direc-

teur de l'Office fédéral pour la protection
de l'environnement a lancé un appel en
faveur des économies d'énergies. Il a
plaidé en faveur d'une plus grande prise

dans les faits par une substitution du
pétrole par l'électricité. Les appels aux
économies d'énergie n'ont que peu tou-
ché les masses.

Dans le domaine de la transformation
et du transport de l'énergie, les pertes
s'élèvent actuellement à 57%. C'est la
raison pour laquelle M. Tschopp a pro-
posé la création d'un fonds national de
l'énergie basé sur le modèle de la NASA
de l'IDS ou d'Eurêka. L'objectif consis-
terait à améliorer le rendement de l'éner-

de conscience des citoyens et du monde
économique dans les domaines de chau f-
fage, de l'industrie et du trafic.

Dans le secteur industriel, M. Andréas
Bellwald , président de l'Association
suisse des consommateurs d'énergie dans
l'industrie et l'économie (EKV), a préco-
nisé une réglementation plus étendue sur
le maintien de stocks obligatoires. Cette
réglementation doit servir à assurer
l'approvisionnement de notre pays en
énergie et à l'adapter aux nouvelles con-
ditions du marché. /ats\

Les firmes suisses se distancient
Université islamique

Les firmes suisses qui collaborent avec
le sultan philippin A. Mangelen pour la
construction, d'une université islamique
dans le centre de la Suisse, se sont dis-
tancées du sultan controversé. Selon un
communiqué publié jeudi, l'Hôtel Post
Terminus Weggis SA que les entreprises
chargées de l'étude du projet, à Lucerne,
ont rompu leurs relations avec le sultan.
La situation embrouillée et contradic-
toire du monarque a amené à cette déci-
sion.

L'assemblée générale extraordinaire
de l'Hôtel Post Terminus Weggis SA a
décidé, ainsi qu 'il ressort du communi-
qué, de rompre immédiatement toutes
les relations d'affaires et les contrats
préalables conclus avec le sultan A.
Mangelen. Ce dernier et son secrétaire
Neal B. Carter doivent sortir séance
tenante du conseil d'administration. La
participation prévue au capital tombe.

Par ailleurs, les conseils d'administra-
tion des entreprises chargées de l'étude
du projet, Studhalter Luzern SA, Immo-
bilien SA et Handels SA ont décidé de
dénoncer tout de suite leurs mandats de
conseillers pour les sultants A. Mangelen
et Amirul Din Islam. Sur la base des
informations obtenues, la collaboration
prévue ne peut plus avoir lieu, estiment
ces entrepnses.

Le sultan philippin A. Mangelen avait,
au début d'août, projeté une université
islamique pouvant accueillir 3000 étu-
diants et 200 professeurs. Il disposait
déjà d'un mandat au conseil d'adminis-
tration de l'Hôtel Post Terminus et
d'une option pour la participation à un
tiers du capital-actions de 7,5 millions de
francs. <•

Dimanche dernier pourtant, le «Sonn-
tagsblick» avançait' de graves accusa-
tions contre le sultan qu'il retenait un
imposteur. Le monarque qui se faisait
passer pour très riche ne serait en effet
pas connu sur l'île philippine de Minda-
nao. Sur la liste de références bien pour-
vue du sultan, figurait également le nom
du conseiller fédéral Kurt Furgler, lequel
s'est élevé fermement contre cet abus.

(ats)

Nouveau recul du chômage partiel
Durant le mois de juillet

Les réductions d horaire de tra-
vail ont nettement reculé en juil-
let, après avoir déjà régressé en
juin, a indiqué lundi l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Le nombre de travailleurs tou-
chés a atteint 698, soit 583 — près
de la moitié - de moins que le
mois précédent. Pertes de travail
dues aux intempéries et licencie-
ments ont également diminué.

Les heures perdues à la suite
de réductions d'horaires se sont
chiffrées en juillet à 34.000, contre
75.999 en juin. Comme attendu,
les pertes de travail pour cause
d'intempéries ont très fortement
diminué, ne touchant que 60
entreprises avec un total de 737

travailleurs, ce qui représente
224 entreprises ou 3868 travail-
leurs de moins qu'en juin. Les
heures perdues dans .ce cas -ont
baissé d'un mois à l'autre de
76.200 à 9600.

Le nombre des licenciements
pour motifs économiques, pour sa
part, s'est inscrit à 134 (dont 54
femmes), contre 205 le mois pré-
cédent et 157 une année aupara-
vant. Des résiliations de contrats
de travail ont en outre été signi-
fiées pour une date ultérieure à
145 personnes (dont 60 femmes),
soit une augmentation de 11 par
rapport à juin, et une diminution
de 4 comparativement à juillet
1985.

(ats)

Pour la première fois
en Europe de l'Est

Pour la première fois en Europe
de l'Est, une nouvelle radio, Radio
Danubius, qui appartient à là
radio nationale hongroise et émet
en langue allemande depuis le 1er
juillet dernier, est partiellement
financée par la publicité, a
annoncé lundi l'agence hongroise
MTI reçue à Vienne.

Les émissions de la radio sont
destinées aux touristes sur le lac
Balaton (Hongrie du Sud) et les
auditeurs de l'Autriche limitro-
phe.

Selon MTI, Radio Danubius, qui
a d'ores et déjà 3 millions d'audi-
teurs selon un récent sondage de
radio Budapest, est principale-
ment financée par des annonces
publicitaires des hôtels et des ins-
titutions culturelles hongroises.
La part des revenus en prove-
nance des publicités de firmes
étrangères est cependant impor-
tante et s'élèvera, selon la direc-
tion de la nouvelle radio, entre 3
et 5 millions de schillings (entre
340 et 570.000 francs) par an.

(ats, afp)

Radio partiellement
financée par la pub

Semaine Suisse-Arbalète
pour la promotion économique

La «semaine Suisse-Arbalète»
est une organisation privée qui
s'est fixé pour tâche la promotion
de la place économique Suisse.
Son siège est à Berne et quelque
1500 entreprises et organisations
en font partie. Bon sigle, l'arba-
lète, est connu puisque les entre-
prises suisses l'utilisent pour
désigner l'origine «swiss made»
de leurs produits, fabriqués dans
certaines conditions bien définies.

La semaine Suisse-Arbalète est
née dans les années septante de la
fusion entre l'organisation
«Semaine Suisse», fondée en 1917,
et de l'organisation «Arbalète»
(centrale pour le sigle suisse), qui
a vu le jour durant l'année de
crise 1931.

Le but politique poursuivi par
l'organisation est d'informer le
public suisse et étranger sur

l'engagement de l'économie suisse
pour résoudre les problèmes
sociaux. Les semaines suisses, qui
ont lieu chaque année, sont orga-
nisées dans ce but.

Dans le domaine commercial
l'organisation met à la disposition
de l'économie suisse le signe de
l'arbalète, une marque d'origine
et un symbole de la qualité des
produits. Ce sigle est protégé en
Suisse et à l'étranger. D'autre
part, l'organisation se considère
comme un office d'information de
l'économie suisse selon les pro-
pres mots de son président Alfred
Oggier.

Les comptes de l'organisation
se sont bouclés en 1985 sur un
total de recette de 376.000 fr et un
surplus de 35.000 fr. La fortune de
l'organisation s'élève ainsi à envi-
ron 130.000 fr. (ats)

• Les Ateliers des Charmilles SA à
Genève, ont renoncé à vendre leur
filiale américaine Energy Sciences
Inc. (ESI) et y maintiennent une par-
ticipation de 100%, a annoncé, à l'occa-
sion de l'assemblée générale ordinaire,
tenue à Genève, M. Franz Schmitz, pré-
sident du conseil d'administration.
• Intershop Holding, société finan-

cière affiliée à l'Union de Banques
Suisses et spécialisée dans le finan-
cement et la location d'immeubles
commerciaux principalement en
Suisse, en France, en Allemagne et
aux Etats-Unis, â vu durant l'exer-
cice écoulé s'achevant le 31 mars 1986
son bénéfice net s'accroître de 28,6%
(l'année précédente 12,6%) à 9,2 mil-
lions de francs.
• Frontier Airlines, quinzième

compagnie aérienne américaine par
ordre d'importance, a soudainement
cessé ses activités, mettant à pied 4700
employés et laissant quelque 17.000 pas-
sagers bloqués dans 55 villes de l'ouest
des Etats-Unis.
• Le Brésil va proposer prochaine-

ment à ses créanciers la renégocia-
tion du total de sa dette (10542 mil-
liards de dollars) sans l'aval du
Fonds monétaire international
(FMI), a annoncé à Sao Paulo le minis-
tre brésilien des Finances, M. Dilson
Funaro.

En deux mots
et trois chiffres

mmsm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 309000.— 309750.—
Roche 1/10 30875.— 10975.—
SMH p.(ASUAG) 138.— 134.—
SMH n.(ASUAG) 545.— 514.—
Crossair p. 3740.— 3730.—
Kuoni 26100.— 26500.—
SGS 7900.— 7925.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 840.— 830.—
Cr. Fonc Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 3070.— 1070.—
Swissair p. 3375.— 1380.—
Swissair n. 3240.— 3260.—
Bank Leu p. 3740.— 3800.—
UBS p. 5780.— 5820.—
UBS n. 3040.— 3060.—
UBS b.p. 225.— 226.50
SBS p. 563.— 567.—
SBS n. 433.— 435.—
SBS b.p. 482.— 487.—
OS. p. 3755.— 3770.—
CS.n. 700.— 700.—
BPS 2600.— 2640.—
BPS b.p. 258.— 262.—
Adia lnL 7275.— 7375.—
Elektrowatt 3430.— 3450.—
Fort» p. 3350.— 3300.—
Galenica b.p. 730.— 730.—
Holder p. 4350.— 4450.—
Jac Suchard 8300.— 8320.—
tandis B 3920.— 1910.—
Motor col. 1700.— 3705.—
Moeven p. 6225.— 6300.—
Buerhle p. 1810.— 1825.—
Buerhle n. 400.— 400.—
Buehrle b.p. 600.— 595.—
Schindler p. 3600.— 3500.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 420.— 420.—
U Neuchâteloise 865.— 850.—
Rueckv p. 37350.— 17500.—
Rueckv n. 6100.— 6200.—

i 

W'thur p. 6800.— 6825.—
Wthur n. 3340.— 3350.—
Zurich p. 7400.— 7475.—
Zurich n. 3250.— 3300.—
BBCI-A- 1675.— 3666.—
Ciba-gy p. - 3580.— 3610.—
Ciba-gy n. 1680.— 1690.—
Ciba-gy b.p. 2630.— 2650.—
Jelmoli 3790.— 3825.—
Nestlé p. 8425.— 8475.—
Nestlé n. 4325.— 4350.—
Nestlé b.p. 1550.— 1550.—
Sandoz p. 10600.— 10600.—
Sandoz n. 4275.— 4290.—
Sandoz b.p. 1710.— 1725.—
Alusuisse p. 625.— 640.—
Cortaillod n. 1990.— 1970.—
Sulzer n. 2800.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 82.75 82.—
Aetna LF cas 103.— 102.50
Alcan alu 49.— 48.50
Amax 21.— 21.—
Am Cyanamid 142.— 142.50
ATT 38.50 38.50
Amoco corp 107.— 105.50
ATL Richf 91.75 92.50
Baker Intl. C 17.50 18.—
Baxter 30.25 30.—
Boeing 102.— 102.—
Burroughs 115.50 118.50
Caterpillar 78.— 78.—
Citicorp 91.25 91.25
Coca Cola 64.25 64.26
Control Data 38.50 40.75
Du Pont 133.— 134.50
Eastm Kodak 93.— 93.50
Exxon 106.50 109.—
Gen. elec 123.50 123.—
Gen. Motors 122.— 119.30
Gulf West 109.50 112.50
Halliburton 33.25 35.—
Homestake 40.50 40.—
Honeywell 118.50 119.—

Inco ltd 20.— 20.25
IBM 226.50 227.50
Litton 128.— 126.—
MMM 185.— 187.—
Mobil corp 57.50 58.75
NCR 86.50 87.25
Pepsico Inc 52.50 53.75
Pfizer 112.50 112.50
Phil Morris 125.50 125.—
Phillips pet 16.50 16.50
Proct Gamb 128.50 129.50
Rockwell 70.25 71.50
Schlumberger 52.50 53.—
Seare Roeb 77.— 79.50
Smithkline 150.— 152.—
Sperry corp 124.— 124.—
Squibb corp 195.50 193.—
Sun co inc 85.25 86.50
Texaco 52.— 53.25
Wamer Lamb. 101.— 101.50
Woolworth 70.25 72.—
Xerox 94.50 95.—
Zenith 41.25 41.25
Anglo-am 19.50 19.50
Amgold 102.50 103.—
De Beers p. 10.50 10.75
Cons.Goldf I 14.— 16.—
Aegon NV 75.50 74.—
Akzo 112.50 111.50
Algem Bank ABN 422.— 416.—
Amro Bank ' 77.— 76.—
Phillips 39.25 39.25
Robeco 68.— 67.25
Rolinco 61.75 60.75
Royal Dutch 144.— 145.50
Unilever NV 369.— 368.—
BasfAG 221.— 221.—
Bayer AG 248.— 249.—
BMW 493.— 502.—
Commerzbank 269.— 282.—
Daimler Benz 1045.— 1055.—
Degussa 375.— 378.—
Deutsche Bank 685.— 683.—
Dresdner BK 365.— 368.—
Hoechst 227.— 229.—
Mannesmann 136.— 140.50
Mercedes 935.— 950.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.61 3.69
1 $ canadien 1.14 1.24
l f  sterling 2.36 2.61
100 fr. français 23.75 25.75
100 Ures 0.11 0.1250
100 DM 79.50 81.50
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.90 1.40

DEVISES
1 $ US 1.635 L6650
1$ canadien 1.17 1.20
1 £ sterUng 2.42 2.47
100 fr. français 24.25 24.95
100 Ures 0.1155 0.1180
100 DM 80.20 81.—
100 yens 1.067 - 1.079
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilUng autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 378.50 381.50
lingot 19.975.— 20.225.—
VreneU 137.75 143.75
Napoléon 124.50 129.50
Souverain US $ 95.75 98.75

Argent
$Once 5.11 5.13
lingot 264.— 279.—

Platine
Kilo 30.730.— 31.230.—

CONVENTION OR
26.8.86
Plf»ge or 20.300.-
Achat ; 19.900.-
Base argent 320.-

Schering 483.— 477.—
Siemens 570.— 572.—
Thyssen AG 130.— 131.—
VW 413.— 413.—
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 12.75 12.75
Nec corp 19.50 19.25
Sanyo eletr. 4.40 4.40
Sharp corp 10.— 10.—
Sony 33.25 34.50
Norsk Hyd n. 34.— 34.50
Aquitaine 78.— 79.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 62 W 61%
Alcan 29% 29%
Alcoa 36% 36%
Amax 12% 12.-
Asarco 135,4 13%
Att 2314 23%
Amoco 64 W 64'A
Atl Richfld 55% 55%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 61% 60%
Burroughs 72% 73.-
Canpac 10% 10%
Caterpillar 47% 48%
Citicorp 80% 55%
Coca Cola 38% 38'/*
Crown Zeller 49.- 50 %
Dow chem. 55 K 54'A
Du Pont 82.- 80%
Eastm. Kodak 57% 57%
Exxon 65% 65%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 7414 74.-
Gen. elec. 75.- 74%
Gen. Motors 72% 72%
Genstar ' _ -
Halliburton 21.- 21%
Homestake 23% 24 W
Honeywell 72% 71%
Inco ltd 12% 11%
IBM 137% 138%
ITT 54% 5314

Utton 76% 77 W
MMM 111% 111%
Mobi corp 35% 35%
NCR 53.- 52%
Pac. gas 27.- 26%
Pepsico 32% 31%
Pfizer inc 67% 66%
Ph. Morris 76% 75%
Phillips pet 9% 9%
Proct. & Gamb. 78% 77.-
RockweU int 43% 42%
Sears Roeb 47% 45%
Smithkline 91% 90.-
Sperry corp 76% 76%
Squibb corp 117% 116%
Sun corp 52.- 52%
Texaco inc 32.- 31%
Union Carb. 21% 21%
US Gypsum 40.- 39%
US Steel 19% 19.-
UTDTechnol 45% 45%
Wamr Lamb. 61% 61%
Woolwoth 43% 43%
Xerox 57% 57%
Zenith 25% 24%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 34% 34.-
Chevron corp 42% 42%
Motorola.inc 41% 40%
Polaroid 68% 67.-
RCA corp
Raytheon 63.- 62.-
Dome Mines 6% 6%
Hewlet-pak 43% 42%
Texas instr. 119.- 117%
Unocal corp 20% 30%
Westingh el 57% 57%

(L.F. Rothschild, Untcrberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1850.— 3810.—
Canon 943.— 990.—
Dâiwa House 1560.— 1580.—
Eisai 1770.— 1790.—

Fuji Bank 1720.— 1720.—
Fuji photo 2730.— 2810.—
Fujisawa pha 1360.— 1390.—
Fujitsu 974.— .1000.—
Hitachi 1020.— 1040.—
Honda Motor 1200.— 1170.—
Kanegafuchi 600.— 595.—
Kansai el PW 4000.— 3900.—
Komatsu 474.— 485.—
Makita elct. 980.— 1040.—
Marui 2800.— 2760.—
Matsush ell 1550.— 1500.—
Matsush elW 1590.— 1590.—
Mitsub. ch. Ma 330.— 343.—
Mitsub. el 510.— 505.—
Mitsub. Heavy 635.— 627.—
Mitsui co 780.— 783.—
Nippon Oil 1330.— 1140.—
Nissan Motr 635.— 626.—
Nomura sec. 3350.— 3320.—
Olympus opt 3050.— 3060.—
Rico 810.— 870.—
Sankyo 1600.— 1620.—
Sanyo élect. 406.— 419.—
Shiseido 2100.— 2130.—
Sony 3070.— 3200.—
Takeda chem. 21040— 2130.—
Tokyo Marine 1740.— 1770.—
Toshiba 695.— 695.—
Toyota Motor 1610.— 1600.—
Yamanouchi 3200.— 3180.—

CANADA

A B
Bell Can 38.50 38.75
Cominco 12.625 12.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.625 14.625
Imp. Oil A 42.625 42.875
Noranda min 18.25 18.125
Nthn Telecom 40.75 40.625
Royal Bk cda 32.50 32.50
Seagram co 82.— 82.625
Shell cda a 22.— 21.75
Texaco oda l 27.50 28.—
TRS Pipe 17.— 17.—

Achat ÏOÔ DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
80.20 | | 24.25 j | 1.635 | l 19.975 - 20.225 I | Août 1986: 21 s

(A = cours du 22.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— n_.,.. miuec nmno » ' 'j  . ,„„, „-. .. .... .,-,
(B = cours du 25.8.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Procèdent: 1*87.80 - Nouveau: 1871.77



En route pour l'aventure :
en Toyota 4 x 4 .
Les clients de Toyota ont de la chance: aussi personnels se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les loisirs, pour les déplacements en famille ou pour les occupa-
soient leurs souhaits, Toyota leur propose les véhicules Toyota 4 x 4 , même dans les conditions les plus rudes, tions professionnelles : de la Tercel 4x4 à vocation familiale
4x4  appropriés. Qu'ils leur faille plus d'espace ou plus est en effet à l 'image du niveau élevé de leur équipe- à la Model-F 4x4 , limousine grand volume multifonction-
de puissance ou encore les deux à la fois, les Toyota 4x4 ment de série. nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,
rendent les individualistes indépendants et les aident à incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
échapper à la banalité. en différents empattements et dotés de plusieurs types de
Inutile de préciser que, s'ils recherchent plus de liberté La gamme des Toyota à quatre roues motrices comprend de carrosserie et de moteur. Bref, l'éventail des Toyota 4x4  a
de mouvement, ils n'en sont pas réduits pour autant à quoi combler chacun. Qu'il s 'agisse de s'en servir pour les vraiment de quoi répondre à tous les besoins.

Toyota 4x4  N° 1: 1a Tercel 4x4. Toyota 4x4N°2 : la Model-F 4x4 .  Toyota 4 x 4  N° 3: la LandCruiser Station Wagon.
Sa conception, à traction avant associée à une transmission sur les Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs loisirs fa- Elle frappe par son style attrayant et sa grande habitabilité. Son élé-
quatre roues enclenchable en tout temps, la rend indépendante des con- voris ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace- gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
ditions routières et météorologiques. Ses généreuses dimensions inté- ments en famille (voire des deux à la fois), la Model-F4x4 est la voiture exceptionnel.
rieures, tout comme son prix, font d'elle une familiale rêvée. multifbnctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe. 5 portes, 5 à 8 places, 6 cylindres diesel, 3978 cm3. 76 kW
S partes, 5 places, S vitesses et rapport supplémentaire extralent, Livrable dès octobre 1986. (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports automatiques, dont un surmulti-
14S2 cm3, 50 kW (68 ch) DIN. Fr. 18490.- (à catalyseur à trois voies). '' plié, transmission sur les quatre roues enclenchable en tout temps,

s-~r"~~"" ' ~ - "-*°»\ ''~~S~*~~~̂  réducteur tous terrains sur tous les rapports 
de 

boîte, différentiel auto-
Ĵ ^̂ g^EÇ T̂te- 

4 YHT ~\\\ bloquant et moyeux à roue libre, direction assistée, sièges avant montés

Toyota 4 x4 N° 4: la LandCruiser II TURBO Diesel. Toyota 4 x4N " 5 :la LandCruiser 4 x 4, Hard-Top short, Hard-Top , • '>.— - . " FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR 
Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances, tant il long ou FRP-Top. ¦ K, MULTM.EASINO TOYOTA
est dans son élément en tous terrains et confortable pour les longs Sur route comme en terrain difficile, cette force de la nature est des plus ——•—————
voyages sur route. maniables et à l'aise partout. 3 portes, 2/S/10 places, 4 cylindres
3 portes, S places, 4 cylindres diesel à turbocompresseur, diesel, 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu'à 96S kg de charge utile, TnvnTA <*A O*-* <*APFM\A/II no A7er*n
2446 cm3,63 kW, (86 ch) DIN, préchauffage rapide, S vitesses route et 6000 kg de capacité de remorquage homologuée. A partir de i UTUI A :>A, ï/ V WHINVVIL, Ubz-t./ 7J 11.

S rapports tous terrains, transmission sur les quatre roues enclenchable fr.31990.- TF̂ ^r̂ ^W^k^^ '̂̂ ^T'' £^
en tout temps, différentiel arrière autobloquant, sièges avant montés Version Hard-Top short, également livrable en 4 cylindres turbo diesel, mi Ww »r m. m m &A
sur ressorts, jusqu 'à 480 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de 3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr. 35 390.- | \gj | 

^̂  1 J T*.
remorquage homologuée; livrable en versions Sofi-Tof>, Hard-Top et ¦ KIO 4 • •
FRP-Top. A partir de fr. 29 590.- LC N 1 japOTiaiS
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
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Les trois coups seront frappés ce soir et d'ores et déjà les amateurs de hoc-
key sur glace vont pouvoir s'en mettre plein les pupilles.

On renoue avec la tradition, puisque le HC La Chaux-de-Fonds et le HC
Ajoie lutteront désormais à nouveau dans la même catégorie de jeu en LNB.
La rencontre de ce soir revêt donc un petit air de hors-d'œuvre, avant les
échéances plus drastiques du championnat.

Une saine et loyale concurrence a toujours été de mise lors du grand
derby jurassien. Les retrouvailles pour cette première soirée de reprise ne
vont certainement pas échapper à la règle.

Ils compléteront cette saison le contingent du HCC: (de gauche à droite) Mike Mac
Parland, Jacques Nissille, André Tschanz et Yannick Hirschy. (Photo Schneider)

Le HC La Chaux-de-Fonds disputera
contre les Ajoulots le premier des dix
matchs amicaux inscrits à son pro-
gramme d'avant-saison.

- par Georges KURTH -
Les protégés du nouvel entraîneur

Richard Beaulieu en ont déjà deux dans
les jambes (victoires contre Neuchâtel
7-3 et contre Martigny 2-1). Il est bien
certain que le score qui scellera cette pre-
mière explication n'aura que significa-
tion toute relative. A ce stade de la pré-
paration globale, les entraîneurs sont
encore à la recherche de la toute bonne
formule, comme les joueurs sont à la
poursuite de la fine forme.

De part et d'autre, on a travaillé ferme
pour être au top-niveau le jour « J».

SACRIFICES
Les joueurs de l'entraîneur Jan Sou-

kup ont repris l'entraînement sur glace
depuis le 8 août, à raison de quatre séan-
ces hebdomadaires, parachevées souvent
par un supplément de musculation. Je
suis satisfait du déroulement de cette
seconde phase préparatoire déclare
M. G. Stehlin, président du HCC. Tous
les joueurs avaient déjà démontré
une belle motivation lors de la mise
en condition physique. Ils ont main-
tenu leur effort. Seules les absences
de J.-D. Vuille, Chr. Guerry et S.
Lengacher, à l'Ecole de recrues, sont
venues perturber quelque peu la
démarche collective. Ils ont pu mal-
gré tout s'entraîner avec d'autres
clubs et ont rejoint le contingent
chaque vendredi.

L'intégration des nouveaux joueurs
s'est faite sans problème et c'est avec
une légitime fierté que le président du
HCC se plaît à relever: Un cinquième
bloc, composé uniquement de juniors
a pris part aux entraînements. Et
d'ajouter: L'ambiance est excellente,
malgré une fatigue bien légitime.
Deux blocs de base solides s'affir-
ment déjà. Je suis raisonnablement
confiant, mais je ne donne pas dans
l'optimisme exagéré.

SELECTIONNES
Bonne nouvelle encore, Régis Fuchs et

Laurent Stehlin ont été appelés dans des
sélections nationales (moins de 18 ans et
moins de 20 ans). Avec trois matchs à la
clé en Tchécoslovaquie pour le premier

et un camp d'entraînement (Coire) pour
le second.

PREMIERS ENSEIGNEMENTS
L'entraîneur Jan Soukup, qui officiera

pour la troisième année consécutive à la
tête du HCC fait le point: Trois semai-
nes sur glace, sans disputer le moin-
dre match, c'est long. La rencontre
de ce soir me permettra de tirer les
premiers enseignements d'une pré-
paration intensive. L'équipe doit
encore parfaire sa technique
d'ensemble, la précision des passes
et acquérir une meilleure solidité
défensive.

La venue du HC Ajoie sera une
étape utile, indispensable au proces-
sus de structuration. Nous travaille-
rons ensuite à la mise en place d'un
système de défense active et passive.
Le positionnement doit être précisé
encore.

Jan Soukup ne changera si possible
pas de gardien en cours de partie. Ques-
tion de psychologie, de mise en con-
fiance, dit-il. Jacques Nissille et Alain
Amez-Droz seront titularisés en alter-
nance.

Ce que craint avant tout l'entraîneur
du HCC, ce sont les blessures. J'espère
qu'elles seront moins nombreuses
que la saison passée où chaque
joueur pratiquement avait été tou-
ché.

Gardiens exceptés, Jan Soukup ne fait
aucun mystère de la composition de son
équipe pour ce soir. Si les «militaires»
peuvent rejoindre le contingent, il ali-
gnera: Gobât, Goumaz; Mouche,
Tschanz, Stehlin; D. Dubois, Seydoux;
Caporosso, Mac Parland, Guichard;
Hêche, Bourquin; Lengacher, Baragano,
J.-D. Vuille. Hirschy, L. Dubois, Guerry
et. G. Rohrbach compléteront l'équipe.

RESPONSABLES
Je me plais beaucoup au sein de

mon nouveau club, certifie le Canadien
Mac Parland. L'équipe est jeune, mais
enthousiaste. Chaque jour apporte
son lot de progrès. Nous sommes
tous déterminés à apporter le meil-
leur de nous-mêmes pour nous tirer
d'affaire. La camaraderie et
l'ambiance sont super».

Matchs amicaux: Hérisau - Coire 6-9
(3-4 2-3 1-2); Sierre - Langnau 6-5 (1-0
0-1 5-4); Zoug - Olten 6-7 (3-2 2-3 1-2).

Tournoi d*Ambri: Ambri-Piotta -
Cologne 3-5 (1-1 1-11-3).

Coupe des trois nations: A Weinfel-
den: Kloten - Feldkirch 8-6 (2-1 1-3 5-2).

Douzième «Coors Classic» cycliste

Le Français Bernard Hinault,
quintuple vainqueur du Tour de
France, a remporté, à Boulder, la
12e édition de la «Coors Classic»,
assurant au cyclisme français un
doublé après la victoire - la deu-
xième consécutivement - obtenue
en début d'après-midi par Jean-
nie Longo dans l'épreuve fémi-
nine.

Hinault, qui prendra sa retraite
sportive à l'issue du championnat du
monde sur route qui se courra le 6
septembre à Colorado Springs, est le
premier coureur européen à inscrire
son nom au palmarès de la plus
importante des courses par étapes
nord-américaines. La «Coors Classic»
est aussi la première épreuve par éta-
pes non européenne remportée par le
Breton.

La 17e et dernière étape a vu la
victoire de l'Américain Ron Kiefel,
qui avait été le premier leader de
l'épreuve à l'issue du prologue dis-
puté à San Francisco.

Kiefel s'est imposé en solitaire
après être sorti du peloton à 40 km de
l'arrivée. Il résista ensuite à la pour-
suite déclenchée par son compatriote

Roy Knickman et par le Hollandais
Adri van der Poel.

Quant à Bernard Hinault, fort de
son avance au classement général, il
se contenta de surveiller l'Australien
Phil Anderson et il ne fut aucune-
ment inquiété.

17e étape: circuit à Boulder (96
km): 1. Ron Kiefel (EU) 2 h 20'19"
(41,050 kmh); 2. Roy Knickman
(EU) 2 h 21'43"; 3. Adri van der Poel
(Ho) 2 h 21'57"; 4. John Talen (Ho) 2
h 22'25"; 5. Davis Phinney (EU) 2 h
22'32"; 6. Janus Kuum (No); 7. Teun
van Vliet (Ho); 8. Doug Shapiro
(EU); 9. Phil Anderson (Aus); 10.
Raul Alcala (Mex) tous même temps.

Classement général final: 1.
Bernard Hinault (Fr) 42 h 40'07"; 2.
Greg LeMond (EU) à l'26"; 3. Phil
Anderson (Aus) à l'52"; 4. Andrew
Hampsten (EU) à 3'55"; 5. Janus
Kuum (No) à 4'11"; 6. Jeff Pierce
(EU) à 4'25"; 7. Moreno Argentin (It)
à 4'53"; 8. Doug Shapiro (EU) à
5'28"; 9. Raul Alcala (Mey) à 5'33";
10. Petr Ugrumov (URSS) à 12'28";
11. Dag-Otto Lauritsen (No) à
1518"; 12. Thurlow Rogers (EU) à
16'31". (si)

Victoire finale de Bernard Hinault

fH l*jo Patinage artistique

Championnats
suisse 87
Espoirs
à Neuchâtel

L'Union suisse de patinage a attribué
à Berne l'organisation des championnats
suisses «élites» 1987, qui se tiendront du
11 au 13 décembre de cette année déjà.

Les nationaux juniors auront lieu du 9
au 11 janvier 87 à Weinfelden, les cham-
pionnats suisses espoirs du 16 au 18 jan-
vier à Neuchâtel. (si)

Internationaux de tennis des Etats-Unis

Cap sur Flushing Meadow. Après la terre battue parisienne de Roland-
Garros et le gazon londonien de Wimbledon, les meilleures raquettes du
monde vont se retrouver dès aujourd'hui mardi sur le ciment du «National
Tennis Center» de New York à l'occasion des championnats internationaux
des Etats-Unis. Il s'agit du dernier rendez-vous du Grand Chelem 1986 car
l'Open d'Australie n'aura lieu qu'en janvier 1987.

Bruit et fureur: ces deux mots situent parfaitement le tournoi américain,
sans doute le plus difficile du circuit. Non seulement la surface en «dur» et la
chaleur sont éprouvantes pour les organismes mais les décollages des avions
de l'aéroport de La Guardia, à quelques centaines de mètres, ne sont guère
propices à une concentration optimale.

d'absence. Son souhait serait évidem-
ment de revenir tout de suite au premier
plan en remportant un cinquième titre
américain. Mais son manque de compéti-
tion risque de lui être préjudiciable.

Deux joueurs seront les grands favoris
de l'édition 86: le tenant du titre et
numéro un mondial, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl et l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, qui veut être plus qu'un
phénomène sur gazon. Tous deux ont
gagné un titre majeur cette année, Lendl
à Paris, Becker à Wimbledon. Nul doute

Après plus de six mois d'absence, John McEnroe fera sa rentrée à Flushing Meadow.
(Bélino archives AP)

que l'un comme l'autre à les moyens de
vaincre à FLushing Meadow.

OUTSIDERS
Mais les joueurs qui pourraient empê-

cher une finale Lendl - Becker sont nom-
breux et talentueux.

Du côté du Tchécoslovaque, il y a évi-
demment McEnroe mais aussi les Fran-
çais Henri Leconte (demi-finaliste à
Paris et Londres), les Suédois Stefan
Edberg et Mikael Pernfors, les Améri-
cains Tim Mayotte et Kevin Curren, le
Yougoslave Slobodan Zivojinovic et
l'Australien Pat Cash. Sans oublier le
Français Yannick Noah si sa tendinite
ne le fait plus souffrir.

La concurrence paraît moins relevée
dans le tableau de Becker. Néanmoins, il
aurait aussi du beau monde à repousser,
à commencer par l'éternel Américain
Jimmy Connors qui, à presque 34 ans,
garde l'espoir de gagner un sixième titre
dans son fief. .

A surveiller aussi pour Becker, le Sué-
dois Mats Wilander, le numéro deux
mondial, à la recherche d'un grand suc-
cès cette année, le Tchécoslovaque
Miloslav Mecir, l'Equatorien Andres
Gomez et sa «bête noire», le Suédois Joa-
kim Nystroem.

HANA MANDLIKOVA
ÀNOUVEAU? ,

En simple dames, les deux Américai-
nes Martina Navratilova et Chris Evert-
Lloyd se retrouveront-elles encore en
finale? La Tchécoslovaque Hana Man-
dlikova qui, en 1985, avait réussi
l'exploit de vaincre les deux champion-
nes, détient peut-être la réponse à cette
question. Pour renouveler , sa perfor-
mance, elle devra battre comme l'an der-
nier Chris en demi-finale et Martina en
finale.

Mais ce scénario n'est qu'une hypo-
thèse d'école. Martina et Chris restent
les finalistes les plus probables. A con-
dition que pour la première, l'Argentine
Gabriela Sabatini et les Américaines
Kathy Jordan et Pam Shriver et surtout
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf , ne lui
fassent pas de misères. Pour Evert-
Lloyd, une place en finale passera par
des succès notamment sur l'Allemande
de l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch et
Mandlikova et encore sur une autre
Tchécoslovaque, Helena Sukova. Tout
un programme... (si)

Flushing Meadow est le seul des trois
tournois majeurs à réunir, cette année, la
totalité de l'élite en simple messieurs.
Les 16 premiers joueurs à l'ATP sont, en
effet, les 16 têtes de série. A Roland-Gar-
ros comme à Wimbledon, il y a avait eu
des absents parmi lesquels bien sûr
l'Américain John McEnroe.

ÉTINCELLES?
L'ancien numéro un mondial sera le

joueur le plus en vue à Flushing Meadow
pour son retour après plus de six mois

I r̂idl t̂ pBeckèr tiennent la corde

Sur les courts de tennis

Le Suisse,Heinz Gunthardt, actuelle-
•ment classé 52e joueur mondial, a décidé
de prendre du repos pour des raisons de
santé. Le Zurichois (27 ans) compte
interrompre sa carrière pour «quelques
mois». Cependant, il serait disposé à
accepter une convocation pour la rencon-
tre de Coupe Davis Suisse - Israël, en
octobre.

Heinz Gunthardt entend se soumettre
à une thérapie suivie en Floride, en espé-
rant pouvoir reprendre l'entraînement
de compétition en début d'année pro-
chaine. Le Zurichois sait qu'il prendra,
évidemment, beaucoup de places à
l'ATP. Il pense se retrouver entre le 200e

et le 250e rang mondial. Si les douleurs
qu'il ressent dans les articulations
devaient persister, il pourrait même met-
tre un terme à sa carrière.

Pour l'immédiat, Heinz Gunthardt
envisage même de déclarer forfait pour
le tournoi de Genève (8-14 septembre) ou
de n'y disputer que le double avec Hla-
sek, en vue de la Coupe Davis.

Pour sa part, Markus Gunthardt (29
ans), frère aîné de Heinz, a décidé de
mettre un terme à sa carrière en octobre
prochain, après le match de Coupe Davis
contre Israël. Il participera auparavant
aux championnats suisses de Zurich-
Wollishofen. (si)

Repos pour Heinz Gunthardt Tournoi de Cincinnati

Le Suédois Mats Wilander, tête de
série No 1, a facilement remporté,
dimanche, la finale du tournoi de Cincin-
nati (Ohio), doté de 375.000 dollars, en
triomphant de l'Américain Jimmy Con-
nors en deux sets, 6-4, 6-1.

C'est la troisième fois en quatre ans
que Wilander enlève ce tournoi de Cin-
cinnati. Le Suédois a construit son suc-
cès de dimanche en 1 h 40'. Mats a
démontré un net regain de forme. Il a été
particulièrement impressionnant au ser-
vice, où il réussit 12 aces contre un seule-
ment à Connors. (si)

Wilander facile

Depuis le 11 août, dès l'arrivée du
nouveau mentor Richard Beaulieu, on
travaille ferme du côté d'Ajoie. Le nou-
vel entraîneur des Jurassiens n'a pas
tardé à prendre les choses en mains avec
méthode et ... une poigne de fer. Dur,
dur, semble-t-il, les entraînements!

Marcel Aubry, l'adjoint à Beaulieu
constate: Pour l'instant tout a été axé
principalement sur le physique. Ceci
afin de connaître exactement les
qualités et les limites dans ce
domaine de chacun de nos joueurs.
Les séances d'entraînement sont très
dures, très éprouvantes, mais nous
avons tout à y gagner.

Après avoir disputé un match de mise
en jambes contre Neuchâtel, Ajoie s'est
rendu à Verbier, dans un camp d'entraî-
nement qui ne ressemblait guère à des
vacances.

Nous en avons profité pour dispu-
ter une rencontre contre Martigny
(victoire d'Ajoie par 2 à 1), poursuit
Marcel Aubry, pour nous permettre
de mettre au point quelques détails
défensifs. Nous n'avons pas encore
travaillé de schémas, ni même éla-
boré des lignes. Patience; selon notre
timing, cela viendra bientôt. Pour
l'instant, nous nous bornons à faire
jouer tout notre monde, sans con-
signe particulière. Du hockey libre
en quelque sorte. Nous tirerons cer-
tainement davantage d'enseigne-
ments ce soir contre La Chaux-de-
Fonds; c'est une équipe très techni-
que; du bon jeu, donc il y a de quoi
travailler.

Même s'il ajoute que l'équipe est très
fatiguée, il n'en reste pas moins que cha-
que joueur doit «gratter» pour sa place.
Ce qui garantit tout de même quelques
belles évolutions, (bv)

Ajoie peaufine
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MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR, à 20 h
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A Helvetia Incendie

/ /  ̂ . Agence Régionale
&__%. des Montagnes

™ neuchâteloises

Jean-Philippe Gabus
Nous cherchons pour le développement et le soin de notre
portefeuille

collaborateurs(trices)
à temps partiel

pour la ville de La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons: — formation complète par nos soins,
— aide efficace de notre inspecteur

d'organisation,
— gain accessoire important.

Nous demandons des personnes:
— dynamiques,
— aimant le contact avec la clientèle,
— disposant de 2 à 3 soirs par se-

maine.

Retour du coupon ci-dessous à:
Helvetia Incendie
case postale 487, 2300 La Chaux-de-Fonds

NOM: Prénom: 
Rue: Lieu: 
Profession: (p: 
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Nous cherchons

UN JARDINIER
qui entretiendra les jardins et alentours de l'entreprise (y compris culture
en serre).

II exécutera quelques autres travaux simples et remplacera aussi notre com-
missionnaire en cas d'absence de ce dernier.

Lorsque notre jardinier aura pris sa retraite, notre nouveau collaborateur
devra occuper le logement de service que nous mettons à disposition.

Le bureau du personnel se tient à disposition pour tout complément
d'information (032/22 26 11).

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresse au
service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
Haute-Route 82, 2502 Bienne.

mmf Pour remplacer l'un de nos vendeurs arrivant à l'âge de la \o»
E retraite, nous engageons pour date à convenir, B3

I vendeur de meubles I
H Nous demandons: ||j
H — bonne connaissance de la branche 

^JËK — âge de 25 à 40 ans |kj
B — bonne présentation j||
21 Nous offrons: ¦»• - :.. *. --. BJ
¦ — exposition de premier ordre, soutenue m
S ' par une publicité constante Éjï
B — semaine de 5 jours W:
B — avantages sociaux d'une grande entreprise. y|
fi Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo, à $à

" Une activité combinée ^̂ B||||w§|j^
externe-interne ^^œpifil
vous intéresse-t-elle? ^̂ P$ËÈ
Nous cherchons pour: "̂ K̂ l
— notre agence professionnelle du Locle l_W_
et W
— notre agence générale de La Chaux-de-Fonds B

deux collaborateurs 1
au service du portefeuille I
pour assister et conseiller une importante clientèle
privée et commerciale.

Conditions requises:
— Bonne formation commerciale avec CFC
— Sens de l'initiative
— Dynamisme et entregent
— Age: de 24 à 30 ans

Nous offrons
— Une formation de 4 mois
— Un salaire fixe plus frais
— Des prestations sociales très étendues

Entrée en fonction
1er janvier 1 987 ou à convenir.

| Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou
I écrivez à:
I Winterthur-Assurances
I Agence générale de La Chaux-de-Fonds
B M. Marcel Bugnon
B Avenue Léopold-Robert 53
BB 2300 La Chaux-de-Fonds

B £7 039/23 23 45

^Rfew l winterthur
WKÊÊÈÈÈê***̂ -. I assurances

Restaurant
Frascati
'Chez Beppe*
Le Locle 0 039/33 31 41
cherche

apprenti (e)
sommelier(ère)

Se présenter ou téléphoner

Votre journa l:

^3| Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour notre restaurant Coop-City
à La Chaux-de-Fonds

un cuisinier qualifié
ayant si possible de bonnes con-
naissances du service traiteur.

Date d'entrée: 1er octobre 1986.

Bonnes conditions d'engagement.

Veuillez prendre contact
avec le Service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
pour fixer un rendez-vous.
0 039/25 11 61.

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS

i Par suite de la retraite prochaine du titu-
laire, le poste de

premier
secrétaire
est à repouvoir au secrétariat du départe-
ment à Neuchâtel.

La fonction est celle d'un chef de ser-
vice, proche du chef du département.
Elle requiert notamment une bonne con-
naissance de l'administration et un inté-
rêt pour les matières nombreuses et
variées confiées au département.

Autres exigences:
— formation commerciale complète

(CFC) et quelques années de pratique;
— aptitudes à diriger du personnel;
— sens de l'organisation et des relations

! publiques;
— intérêt pour le tourisme;
— connaissance de la langue allemande.

Obligations et traitement: légaux.

( Entrée en fonction: 5 janvier 3 987 au
plus tard.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

! Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du

i Musée 3 , 2003 Neuchâtel. jusqu'au 29
août 3 986.

cherche une

vendeuse
pour début octobre ou date
à convenir.

Faire offre manuscrite
avec prétentions de salaire
«Au Berceau d'Or» , avenue Léopold-
Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

jWia êg  ̂M \̂ VAC 
RENE JUNOD SA

8^k J-̂ mK ^\ Avenue Léopold-Robert 115
1 WWV 2301 La Chaux-de-Fonds
llS î̂i Tél.039 

2111
21

| cherche

I vendeur/ se
pî ayant si possible des connaissances de la langue allemande. II s'agit d'un

Hj$ travail varié et très intéressant.
jB Ambiance de travail agréable avec une équipe jeune et dynamique,

jH place stable.
IS Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

_m Faire offre écrite à:
li VAC RENE JUNOD SA
15 Service du personnel
fie Avenue Léopold-Robert 115
Mj| 2300 La Chaux-de-Fonds

3 /•* *J TT5iW\ TRAVAIL TEMPORAIRE
51 (f~** lkl7B& ET STABLE

^
À Mandaté par une de nos Sociétés clientes,

^̂  
nous cherchons pour postes à responsabilité:

M galvanoplaste très qualifié
|̂ ainsi que

^
1 décalqueur(se) très expérimenté(e)

^
X pour cadrans soignés, haut de gamme

^̂  
Postes stables - Entrée à convenir.

^1 Suisses ou permis valables.

A 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
*\̂  (039) 13 55 13 A

URGENT
Nous cherchons tout de suite

2 installateurs
sanitaires CFC

Suisse ou permis C.

Place et salaire avec bonnes condi-
tions.

Ecrire sous chiffre PB 19653 au bureau de
L'Impartial.

iiiHMH iHnnHM



Le football a besoin de ses gamins
Tournoi de juniors E du FC Saint-Imier-Sports

Vérité première que d'affirmer que le football ne serait rien sans le mouve-
ment junior. Jamais cependant, nous n'avions réalisé à quel point ce sport
pouvait lui aussi servir à démontrer la justesse de l'adage: on a toujours
besoin d'un plus petit que soi. Le football réclame l'esprit créatif des tout
petits, leur sportivité sans équivoque due à la naïveté de leur fige. Le tournoi
du FC Saint-lmier Sports sert à appuyer ce début de théorie philosophique.
Malgré des conditions de jeu difficiles, les gosses ont présenté un magnifique
spectacle. A 10 ans, ils possèdent pratiquement tous le «sens du jeu». Cer-
tains, bien sûr se montrent plus doués que les autres. Et c'est ceux-là qui, à
l'image de ce qui se passe dans les grands clubs, se chargent d'illuminer le jeu

de leur équipe. De vrais petits meneurs de jeu en puissance!

La valeur n'attend pas le nombre des années. Mais quel sérieux et quelle pureté chez
ces juniors E. (Photo Imp)

Des actions de football , les 6 équipes
avaient décidé de nous en présenter à la
pelle. Les gamins n'ignorent rien du foot
de déviation, des schémas à trois ou des
une-deux rapides et précis. Seuls pour le

moment - mais qui s'en plaindra - les
coups défendus, les actes d'antijeu man-
quent à leur registre. S'il persévèrent
dans ce sport la dure compétition entre
adultes se chargera de les leur appren-
dre. Pour le moment ils proposent la
spontanéité, l'enthousiasme, la fraî-
cheur. Une version géniale du foot!

- par Nicolas CHIESA - ...
H en faut cependant encore plus pour

mobiliser les foules du côté de Saint-
lmier. Excepté les parents des acteurs
combien étaient-ils autour du terrain à
applaudir ce spectacle jeunesse de toute
beauté? Une petite vingtaine... en comp-
tant généreusement. Sans aucun prix
d'entrée, ni aucune contrainte financière,
on avoue avoir eu de la peine à compren-
dre le désintéressement et des membres
du FC Saint-lmier Sports et de la popu-
lation toute entière à l'égard de ce tour-
noi de gosses.

Peut-être que l'on ne savait pas du
côté de Saint-lmier que le football
amputé de son cancer fric remplacé par
son poumon joie de jouer, devient une
activité géniale et attrayante. Il ne reste
qu'à souhaiter que les Imériens en aient
pris bonne note et qu'ils répondent en
masse lors de la troisième édition de
l'année prochaine.

Denis Gerber, un des responsables du
tournoi, a été le premier étonné du
niveau atteint par ces mioches. Sans
vouloir jouer les grands blasés, il est
vrai que le foot a de temps à autre
besoin d'un grand coup de fraîcheur,
de nouveauté. Notre tournoi est venu
l'illustrer. Les jeunes jouent juste et
pensent pour l'instant plus à créer
qu'à détruire. Toujours dans cette
optique, mais attention de ne pas les
prendre trop jeunes quand même, je
crois que l'on peut se féliciter de
cette nouvelle catégorie de Juniors
F. Une catégorie où l'on devra
s'efforcer de trouver des moniteurs
adéquats, puisque c'est lors de ses
premiers contacts avec le ballon
qu'un jeune apprend à aimer ou à
détester le foot.

La compétition a vu le succès final du
FC Les Bois qui s'est imposé devant les
Vaudois d'Yverdon. La plus belle coupe
était cependant réservée à l'équipe la
plus sportive. Elle est revenue au FC Le
Parc, 6e du tournoi.

A l'heure des récompenses Patrice
Fehlmann, président du club a tenu à
préciser que cela tenait du hasard que la
coupe fair play s'en reparte chez le club
du dernier classé. Dans notre compéti-
tion, nous essayons de porter un
accent particulier sur la sportivité.
Les arbitres sont chargés de coter
leurs matchs sur des critères définis
à l'avance. Le Parc a mérité son
sacre, non parce qu'U fallait lui trou-
ver une coupe de consolation suite à
son dernier rang, mais bel et bien
parce que c'est cette pahlange qui a
le mieux illustré le terme de sporti-
vité.»

Amateurs de beaux jeux, arrêtez-vous
une fois à Saint-lmier. On semble vouer
un culte à cette notion, pourtant vieille
comme le temps. Ce que les Juniors E
nous avaient proposé le samedi, les gars
à Milutinovic sont venus nous le confir-
mer le dimanche en s'imposant au terme
d'une rencontre de très bonne facture
face au FC Fontainemelon de Max Frits-
che! Pour ce qui. est du foot, on semble
s'acheminer vers une superbe saison du
côté de la Fin des Fourches.

CLASSEMENT
1. Les Bois; 2. Yverdon; 3. Saint-

lmier; 4. Colombier; 5. Etoile; 6. Le
Parc. Le FC Le Parc remporte la coupe
fair play.

Une histoire
de réussite

• VEVEY - LA Ç|I^UX-DE-FONDS 
3^0 

(1-0)
Les adeptes du ballon rond peuvent quelques fois paraître simplistes lors-
qu'ils prétendent haut et fort qu'il faut marquer un but de plus que l'adver-
saire pour gagner. Un adage multiplié par trois En Coppet dimanche, mais un
résultat qui ne reflète pas le déroulement de ce Vevey - La Chaux-de-Fonds.

D'entrée de cause, les deux équipes
ont manifesté un tempérament offensif
de bon aloi, multipliant les attaques afin
de prendre l'arrière-garde en défaut. A ce
jeu-là, les Chaux-de-Fonniers se montrè-
rent les plus habiles, effectuant un excel-
lent début de match et mettant plus
d'une fois la défense adverse dans le
vent. A l'exception d'une alerte à la 19e
minute (Fernandez seul face à Scheurer),
l'équipe de Nussbaum se ménagea les
meilleures occasions, notamment par
Béguin à deux reprises.

L'ENTONNOIR
Malgré une bonne volonté évidente,

les attaquants neuchâtelois échouaient

systématiquement, oubliant qu'il existe
une aile droite en football, et passant par
le centre à plusieurs reprises.

Dès la 'demi-heure, les Vaudois pre-
naient la direction du jeu sous la direc-
tion d'Abega, qui parut toutefois en
petite forme. Après une succession de
corners, les Veveysans obtinrent un
coup-franc à l'orée des 16 mètres. Abega,
d'un petit lobe, démarqua Isabelle qui
put conclure d'un joli coup de tête. Un
coup de poignard, alors que l'on était à
deux minutes de la mi-temps.

En seconde période, les Chaux-de-Fon-
niers jouèrent résolument la carte de
l'offensive. Ils ne purent cependant que
rarement inquiéter Jaquier, si ce n'est

par des tirs lointains adressés par Renzi
et ' Pizzolon. Découvrant leurs arrières,
ils s'exposèrent £ux contres des Vaudois,
et ceux-ci ne se firent pas faute d'en pro-
fiter.

L'ASSOMMOIR
En deux minutes, ils assommèrent les

Neuchâtelois qui dès ce moment-là bais-
sèrent quelque peu les bras. Les joueurs
de Nussbaum s'épuisèrent alors en longs
raids solitaires, oubliant l'une des vertus
principales du football: le jeu collectif.

Il faut cependant reconnaître que ce
sec 3-0 eut pu très bien se transformer en
un nul ; et personne n'aurait crié au
scandale. Vevey connut un maximum de
réussites, alors que pour La Chaux-de-
Fonds il manqua toujours ce petit rien
qui transforme une équipe défaite en
équipe victorieuse. Il reste toutefois que
les hommes de Bernard Nussbaum ont
laissé entrevoir de réelles possibilités, et
surtout un enthousiasme et une volonté
de tous les instants. Deux qualités essen-
tielles pour qui veut... gagner.

Vevey: Jaquier ; Egger; Michaud (46e
Deppen), Perrenoud, Antonelli (84e
Vouilloz) ; Tinelli ; Pittet, Breit (78e Vol-
pe) ; Isabella, Abega, Fernandez.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer ;
Montandon ; Leimgruber, Amstutz, Le-
nardon ; Gay (69e Lagger), Pelot, Saba-
to, Renzi ; Béguin, Pizzolon.

Arbitre: M. Craviolini, de Réchy
(VS), excellent.

Buts: 43e Isabella, 59e Abega, 62e Isa-
belle.'

Notes: Stade En Coppet, 100 specta-
teurs. Pluie incessante (sauf à la mi-
temps). Terrain excellent. - Coups de
coin: 5-7.

A. Su
AUTRES RESULTATS
Saint-Gall - Aarau 5-2 (2-1)
NE Xamax - Bellinzone . 2-2 (1-2)
Locarno - Bâle 2-4 (1-0)
Wettingen - Servette 1-1 (1-0)
Zurich - Young Boys 0-2 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

3. Sion 3 3 0 0 10- 4 6
2. St-Gall 3 2 1 0 11- 3 5
3. Young Boys 3 2 0 1 11- 6 4
4. Bâle 3 2 0 1 7 - 5  4
5. Aarau 3 2 0 1 6 - 5  4
6. Servette 3 1 1 1  8 - 4  3
7. Locarno 3 1 1 1  7 - 8  3

Wettingen 3 1 1 1  7 - 8  3
9. NE Xamax 3 1 1 1  4 - 5  3

10. Grasshopper 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Lucerne 2 1 0  1 2 - 3  2
12. Vevey 3 1 0  2 4 - 5  2
13. Lausanne 3 3 0 2 6 - 8  2
14. Bellinzone 3 0 1 2  4- 10 1
15. Chx-de-Fds 3 0 1 2  2 - 8  1
16. Zurich 3 0 1 2  2 - 9  1

Havoris à l'aise
La Coupe d'Italie

Après la longue série des traditionnels
matchs amicaux, la compétition a repris
ses droits en Italie avec la première jour-
née du premier tour de la Coupe d'Italie.
L'épreuve se joue par groupes et elle se
terminera en fin de saison seulement.

Tous les «grands» de «Calcio», ceux en
tout cas qui se présenteront comme favo-
ris dans la course au titre, se sont impo-
sés aisément, laissant entrevoir une
nette amélioration par rapport à leurs
précédentes sorties.

Ainsi, la Juventus, décevante à Rome
face à la Lazio, s'est bien reprise en rem-
portant une facile victoire (2-0) à Lecce
grâce à deux buts de Serena.

Par ailleurs, l'AS Roma, pour son pre-
mier match officiel devant son public, a
battu sans problème Campobasso (3-0)
sur des buts de Conti, Ancelotti et
Boniek. Même réussite pour Napoli (3-0
contre Spal Ferrera avec un but de
Maradona).

Enfin, les deux frères ennemis mila-
nais, l'AC Milan et l'Inter ont battu
deux équipes de deuxième division, res-
pectivement Cambenedettese (1-0) et
Cavese (3-1). (si)

Dans les séries inférieures jurassiennes
Quatrième ligue, groupe 9: Corgé-

mont - Tramelan b 5-1, Orvin - Courtela-
ry 1-3, Superga - Azzurri Bienne 3-1. -
Groupe 10: Perrefitte - Tramelan a 1-2,
Reconvilier - Olympia Tavannes 3-2, La-
joux - Moutier 0-3, Bévilard - Le Noir-
mont 4-0, Delémont b - Les Genevez 2-5.
- Groupe 11: Courfaivre - Boéçourt 1-1
Pleigne - Vicques 5-0, Delémont a -
Courtételle 0-1, Glovelier - Courroux 0-4.
- Groupe 12: Develier - Vendlincourt
2-0, Courtemaîche - Saint-Ursanne 2-2,
Bonfol - Damvant 3-2 Cœuve - Olympic
Fahy 2-4, Fontenais - Courtedoux 2-5.

Cinquième ligue, groupe 11: Villeret
- Aarberg 3-3, Aegerten - La Heutte 2-1
Lengnau b - Corgémont 2-2, La Rondi-
nella - Azzurri Bienne 3-2. - Groupe 14:
Ceneri b - Bévilard 2-2, Bôzingen 34 -
Dotzigen 2-0, Plagne - Grafenried 2-3,
Lengnau a - Lamboing 0-1, Tâuffelen -
Reuchenette 1-1. - Groupe 15: Belpra-
hon b - Moutier 1-3, Montfaucon - Ta-
vannes 5-1, Lajoux - Saignelégier 1-19. -
Groupe 16: Mervelier - Delémont a 7-2,
Courfaivre - Montsevelier 6-0, Courcha-
poix - Belprahon a 3-0, Soyhières - Cour-
tételle 2-3. - Groupe 17: Courgenay -
Cornol 5-2, Saint-Ursanne - Les Breu-
leux 2-8, Vendlincourt - Aile 2-8, Delé-
mont b - Grandfontaine b 3-0. - Groupe
18: Bressaucourt - Damvant 12-0; Bure •
Miécourt 3-0, Cœuve - Olympic Fahy
0-1.

Juniors AI: Bassecourt - Moutier
2-2, Cornol - Aegerten 3-4, Delémont -
Longeau 3-3, Aarberg - Prêles 4-0. -
Juniors A II: Boujea n 34 - La Neuve-
ville 6-1, Aile - Sonceboz 4-1, Courren-
dlin - Courtételle 4-2, Porrentruy - Cour-
roux 5-2.

Juniors BI: Delémont - Aile 1-3,
Moutier - Boncourt 4-1, Porrentruy - Bé-
vilard 0-1, Reconvilier - Mâche 3-4. -Ju-
niors B II: Tramelan - Saignelégier b
6-0, Vicques - Fontenais 1-0, Bassecourt -
Courtelary 9-0, Boéçourt - Courfaivre
1-5. Bonfol - Corban 0-4.

Juniors C I: Boncourt - Porrentruy
6-1, Courtedoux - Delémont 3-3, Ma-
dretsch - Azzurri 4-5. - Juniors C II:
Bévilard - Biiren a 17-0, Lamboing - Cor-
gémont 1-3, Tavannes - Bienne 2-2, Ni-
dau - Les Breuleux b 1-1, Moutier - Aile
3-0, Courtételle - Bassecourt 3-7, Court -
Bure 8-4, Courroux - Courgenay 2-0.

Juniors D, groupe 15: USBB - Auro-
re Bienne 0-10, La Neuveville - Azzurri
Bienne 1-1. - Groupe 16: Biel-Bienne a -
Pieterlen 8-1 Bôzingen 34 - Mett 0-1. -
Groupe 17: Bévilard - Villeret 5-0,
Court - Tavannes 7-3, Moutier b - Re-
convilier 0-11. - Groupe 18: Le Noir-
mont - Moutier a 0-11, Reuchenette -
Tramelan 1-1, Courrendlin - Corban 2-3,
Courroux - Vicques 2-1, Courtételle -
Delémont b 8-2, Delémont a - Cornol
7-4, Develier - Bassecourt 0-7, Porren-
truy - Aile 2-2, Courgenay - Bonfol 2-2.

Juniors E, groupe 23: Moutier b •
Court 1-7, Corgémont - Bévilard 14-1. -
Groupe 24: Tramelan - Moutier a 3-2,
Villeret - Saignelégier 0-2. - Groupe 25:
Vicques - Courroux 6-7, Corban - Cour-
rendlin 5-4. - Groupe 26: Boéçourt -
Courfaivre 9-1. - Groupe 27: Porrentruy
b - Fontenais 1-7, Vendlincourt - Courge-
nay 1-11, Aile - Bonfol 7-0. - Groupe 28:
Courtedoux - Boncourt 0-11, Chevenez -
Porrentruy a 2-15.

Juniors F: Courgenay - Tavannes
3-3, Court - Porrentruy 6-2, Courtemaî-
che - Develier 3-0. (y)

Pour Wettingen

Pour la deuxième année consécutive,
le FC Wettingen (LNA) a bouclé son
exercice sur un boni: grâce à l'excédent
de 131.722,50 francs enregisté durant la
saison 85/86, la dette totale du club a pu
être ramenée à 607.566 francs. Il y a
deux ans, elle se montait encore à
883.000 francs, (si)

Des dettes

Le dernier test
Avant Autriche - Suisse

Huit jours après avoir remporté
une victoire inattendue aux
dépens de la France (2-0), à Lau-
sanne, la Suisse poursuit la série
de ses matchs de préparation en
affrontant l'Autriche, mercredi 27
août à Innsbruck (coup d'envoi à
19 h 30).

A priori, l'adversaire est moins
redoutable mais il aura l'avan-
tage d'évoluer devant son public
et plus précisément sur le terrain
de la meilleure équipe du
moment, le FC Tirol. D'ailleurs,
quatre joueurs de l'actuel leader
du championnat d'Autriche figu-
rent dans la sélection annoncée
par Branko Elsner.

LA GÉNÉRATION DE 1978
Comme la Suisse, l'Autriche

n'avait pas obtenu sa qualification
pour le tour final de la Coupe du
monde 1986. Mais elle avait été pré-
sente lors des deux dernières éditions.
En Argentine 1978, elle avait même
causé une sensation en éliminant la
RFA. A l'époque des j oueurs comme
le gardien Koncilia, le stoppeur Pez-
zey, les demis Prohaska et Jara, les
attaquants Schachner et Krankl
avaient hissé l'Autriche au premier
plan international.

De cette génération exceptionnelle,
seuls Pezzey et Schachner figurent
encore dans le giron des sélectionnés.
Le premier, grièvement blessé en juil-
let, fait autant défaut à Werder
Brème qu'à l'équipe nationale. Le
second poursuit en Italie une carrière

en dents de scie. Après avoir porté les
couleurs de Cesena puis de l'AC
Torino, cet ailier aux déboulés spec-
taculaires tente de redorer son blason
à Pisa.

A 31 ans, Herbert Prohaska a
renoncé lui à l'équipe nationale. Il se
contente d'être toujours le maître à
jouer d'Austria Vienne, l'une des
trois grandes équipes du pays avec le
FC Tirol et Rapid Vienne.

Les clubs autrichiens souffrent de
la désaffection du public qui préfè-
rent suivre à la TV les péripéties du
championnat de la «Bundesliga» alle-
mande plutôt que de s'intéresser à
une compétition nationale à la for-
mule trop souvent bouleversée.

BILAN NÉGATIF
L'Autriche n'est plus cette nation

qui dominait le football européen
dans les années trente, le «Wunder-
team» n'est plus qu'un songe. Néan-
moins, elle demeure assez forte pour
damer le pion aux Helvètes. En 29
matchs, les Suisses n'ont triomphé
qu'à cinq reprises contre 21 fois pour
les Autrichiens. Les deux dernières
rencontres se sont soldées par deux
défaites: 3-1 à Linz en 1976 (avec
Blazevic comme coach) et 0-1 à Bâle
en 1978 (avec Vonlanthen).

Au cours des douze parties jouées
en Autriche, la Suisse n'en a pas
gagné une seule. Elle ne compte
qu'un match nul en mars 1950 à
Vienne (3-3). On mesure donc la diffi-
culté de la tâche qui attend les proté-
gés de Daniel Jeandupeux. (si)

En Bundesliga

Un premier limogeage est intervenu en
Bundesliga, après trois journées de
championnat seulement: le FC Homburg
néo-promu, a en effet remercié son
entraîneur Fritz Fuchs. L'équipe venait
pourtant d'obtenir son premier point
face à Schalke 04 (1-1) (si)

Premier limogeage

Angleterre. - Championnat de pre-
mière division, 2e journée: Liverpool -
Manchester City 0-0; Sheffield Wednes-
day - Everton 2-2; Manchester United -
West Ham United 2-3; Oxford - Chelsea
1-1; Tottenham - Newcastle 1-1. - Clas-
sement: 1. West Ham United 6 pts; 2.
Tottenham, Everton, Liverpool et Man-
chester City 4 points, (si)

Résultats à l'étranger

Equipe nationale de Pologne

Wojciech Lazarek (48 ans) a été
nommé sélectionneur de l'équipe natio-
nale de Pologne, à la tête de laquelle il
succède à Antoni Piechniczek, démis-
sionnaire après la médiocre performance
du onze polonais lors du Mundial mexi-
cain.

Entraîneur depuis 1984 du club sué-
dois de Trelleborg, Lazarek a été choisi
par la Fédération polonaise parmi six
entraîneurs qui avaient fait acte de can-
didature. Il a signé un contrat de quatre
ans. (si)

Nouveau sélectionneur

Pour Hongrie - Hollande

La Commission des arbitres de
l'UEFA a désigné le Suisse Bruno
Galler (Kirchdorf) pour diriger le
match du groupe 5 des éliminatoires
du championnat d'Europe, entre la
Hongrie et la Hollande, du 15 octobre
prochain. Il sera assisté de Philippe
Mercier et Willi Jaus. (si)

Galler sur la brèche
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Pas de chance

La roue finira bien par tourner. Il
n'en demeure pas moins que, pour
l'instant, Claude Zurcher, l'ancien
entraîneur du Locle et désormais
entraîneur-joueur à Ticino, accumule
la malchance.

L'instructeur chaux-de-fonnier s'est
blessé sérieusement lors du match de
Coupe neuchâteloise opposant son
club à Marin. La Faculté a diagnosti-
qué une déchirure des ligaments croi-
sés du genoux nécessitant une pro-
chaine intervention chirurgicale.
L'éducateur devra donc prendre son
mal en patience avant de rechausser
les chaussures à crampon avec ses
nouveaux coéquipiers. Il ne reste qu'à
lui souahiter un prompt et total réta-
blissement, (lg)

Du f air-play
et des buts

Sous la devise: «Nous voulons
un football de lre ligue f air-play et
offensif» la Compagnie d'assu-
rance PAX organise déjà pour la
huitième fois, à l'occasion de la
saison qui a débuté, l'attrayante
«Fairbestcup PAX».

Un prix de 6000 francs attend
l'équipe la «plus fair-play», ainsi
qu'un challenge et, en plus, un
match amical contre le FC Bâle.

Telle en est l'évaluation: les
points de championnat acquis
sont additionnés au nombre de
buts réalisés pendant le cham-
pionnat. La moitié des points
négatifs de fair-play déterminée
par le comité de lre . ligue est
déduite de ce total. L'équipe ayant
obtenu le total le plus élevé gagne
alors la «Fairbestcup PAX».

Relevons que Le Locle (saison
1984-85) et Malley (1985-86) ont
gagné les deux dernières éditions,
(comm)

boîte à
confidences

Céline Jeannet bat son record neuchâtelois
Championnats régionaux d'athlétisme à Lausanne

Le retour de 1 athlétisme dans le vaste stade de la Pontaise, rénové et adapté
aux conditions actuelles, s'est fait sans enthousiasme et par des conditions
atmosphériques désagréables. A disputer des championnats régionaux alors
que nos meilleurs athlètes sont aux championnats d'Europe et que le reste
des meilleurs du pays dispute un match international, c'était réunir toutes les

garanties d'une manifestation ennuyeuse.

Comme dans toute manifestation
d'athlétisme aux multiples disciplines, il
y eut quelques occasions de manifester
un peu d'intérêt. Ce fut le cas lorsque la
Chaux-de-Fonnière Céline Jeannet
s'élança dans les couloirs extérieurs du
400 m haies des juniors. Elle sut trouver
le rythme et prendre la mesure de ses
adversaires. Elle semblait bien s'accom-
moder des obstacles, lorsqu'elle accrocha
la huitième haie, trébucha, évita la
chute, puis se relança à l'assaut des deux
dernières haies et sprinta de toutes ses
forces pour la victoire.

Heureuse de l'emporter dans ces cir-
constances, l'étudiante du gymnase était
radieuse d'apprendre qu'elle venait de
battre assez nettement son record neu-
châtelois avec 65"08. Elle expliquait son
parcours: A deux cents mètres, j'avais
le sentiment d'être remontée. J'ai
accentué mon effort dans le virage et
en me recevant de la huitième, mon
genou a heurté, j'ai failli me répan-
dre sur la piste. En évitant la chute,
j'ai vu que ma principale rivale
n'avait pas passé. Encouragée par un
copain, je suis repartie à fond.
Compte tenu des circonstances, je
pense encore améliorer mon temps.

MATTHEY À L'ABORDAGE
Lorsque Renaud Matthey s'engage

dans une course, il se passe généralement
quelque chose. A Lausanne, le gars de
l'Olympic a été une fois encore intéres-
sant par sa manière de lutter sans calcu-
ler et sans s'encombrer de rivalités régio-

Céline Jeannet, un premier podium et un
record.

nales stériles. Longtemps blessé l'Olym-
pien est en voie de retrouver tous ses
moyens et il en a. Après avoir remporté
et contrôlé sa série de 800 m, Renaud
Matthey manifestait tout son opportu-
nisme en plaçant au moins quatre accélé-
rations dans les 500 derniers mètres de la
finale. Ne pouvant arracher une place
sur le podium, il ne s'intéressait plus au
classement lorsque son camarade de club

Biaise Steiner le dépassait sur la ligne.
Crédités respectivement de l'55"46 et
l'55"69 les deux Chaux-de-Fonniers
reviennent en bonne condition.

Même constatation pour Frédéric
Jeanbourquin, finaliste sur 200 m et 400
m avec des chronos respectifs de 22"66
(4e) et 50"45 (6e). Bonne performance de
Christophe Kolb, mesuré à 49 m 74 au
marteau.

CONRAD KŒLBL, ENFIN
La course de 5000 mètres abordée

sur des bases modestes ne fut intéres-
sante que par son dénouement et
l'ardeur investie par le petit Conrad
Kôlbl, du CA Courtelary. Battu par le
Bullois J.-F. Cuennet, le coureur du Val-
lon remarquait: Comme mon adver-
saire était un coureur de 1500 m, j'ai
tenté de le décramponner par des
accélérations. Je n'y suis pas par-
venu et au sprint c'était logique qu'il
passe.

Nous ne sommes, quant à nous, pas
convaincu que le Fribourgeois était
plus fort que Kôlbl, mais le Jurassien
ayant semé les hommes du groupe de
tête devait préparer son duel, sans
abuser de démarrages éprouvants.
Cuennet n'était pas fringant, loin de
là.

Le CA Courtelary a néanmoins
comptabilisé un titre avec la junior
Marie-France Voirol créditée de
12"46 sur 100 m; elle fut encore fina-
liste du 200 mètres.

Côté neuchâtelois, Alain Beuchat
(CEP Cortaillod) s'est logiquement
offert deux titres au poids avec 15 m
43 et au disque avec 46 m 10. Quant à
Pascale Gerber, du même club, elle
se classait 5e du 800 m en 2*14"13.

Jr.

Les 14es championnats d'Europe d'athlétisme réuniront cette semaine, au
Neckarstadtion de Stuttgart, 1076 athlètes de 31 nations. Dont une petite
minorité seulement pourra prétendre à l'un ou l'autre des 43 titres mis en jeu.

Chez les dames, les pays de l'Est - RDA et URSS en tête - exerceront leur
prédominance habituelle. Chez les messieurs, le rapport des forces entre Est
et Ouest semble plus équilibré. Avec 17 records du inonde et 21 records
d'Europe battus cette année, ces joutes devraient de toute façon se situer au
plus haut niveau.

Seize détenteurs de records du monde
seront présents à Stuttgart, et ils feront
bien évidemment figure de favoris. Il
s'agit des Allemands de l'Est Marita
Koch (200 m), Heike Dreschler (200 m,
longueur), Sabine Busch (400 m haies),
Petra Felke (javelot), Udo Beyer (poids)
et Jurgen Schult'(disque), des Soviéti-
ques Natalia Lissovskaia (poids), Ser-
guei Bubka (perche), Igor Paklin (hau-
teur) et Youri Sedykh (marteau), des
Bulgares Stefka Kostadinova (hauteur)
et Jordanka Donkova (100 m haies), des
Britaniques Sébastian Coe (800 m) et
Daley Thompson (décathlon), de la Nor-
végienne Ingrid Kristiansen (5000 m,
10.000 m, marathon), ainsi que du Portu-
gais Fernando Mamede (10.000 m).

A cette liste impressionnante s'ajou-
tent les noms d'athlètes prestigieux
comme l'Italien Alberto Cova, les Bri-
tanniques Steve Cram (800 m, 1500 m)
et Steve Ovett (5000 m), les Allemands
de l'Est Ulf Timmermann (poids) et
Marlies Gôhr (sprint), les Allemands de
l'Ouest Dietmar Môgenburg, Carlo
Thrânhardt (hauteur) et Harald Schmid
(400 m haies).

Certains de ces concurrent(e)s seront
engagés sur plusieurs fronts: Koch
(sprint, 400 m, relais), Drechsler (lon-
gueur, sprint et relais 4 X 100 m), Gôhr
(sprint, relais 4 X 100 m), Coe et Cram
(800 et 1500 m), Cova (5000 et 10.000 m)
et Kristiansen (3000 et 10.000).

TRES BELLE BROCHETTE
Selon toute vraisemblance, sur les 36

disciplines individuelles, 18 détenteurs
de titre seront,en lice Frank Emmel-
manrr (RDA, 100 m), Olfa Premier
(RDA, 200 m), Cram (1500 m)? Thomas
Wessinghage (RFA, 5000 m), Cova
(10.000 m), Schmid (400 m haies), Patriz
Ilg (3000 m steeple), Môgenburg (hau-
teur), Lutz Dombrowski (RDA, lon-
gueur), Beyer (poids), Imrich Bugar
(Tch, disque), Sedykh (marteau),
Thompson (décathlon), Gôhr (100 m),
Koch (400 m), Llona Brisenick-Slupia-
nek (poids), Svetankâ Christova (Bul,
disque) et Rosa Mota (Por, marathon).

Pour compléter la liste aux étoiles,
treize champions olympiques de 1984
seront de la partie: Coe (1500 m) Cova
(10.000 m), Môgenburg (hauteur), Carlos

Lopes (Por, marathon), Pierre Quinon
(Fra, perche), Alessandro Andrei (Ita,
poids), Rolf Danneberg (RFA, disque),
Juha Tiainen (Fin, marteau), Arto
Hàrtkônen (Fin, javelot), Doina Melinte
(Rou, 800 m), Maricica Puica (Rou, 3000
m), Claudia Losch (RFA, poids) et The-
resa Sanderson (GB, javelot). Il est à
relever toutefois qu'en raison du boycot-
tage des pays de l'Est à Los Angeles, la
représentativité de ces champions olym-
piques est parfois sujette à caution.

LES TEMPS FORTS
En dehors des probables records du

monde et d'Europe, les meilleurs
moments de ces «Européens» devraient
être constitués par les épreuves où le
Vieux-Continent représente l'élite mon-
diale, et qui devraient déboucher sur des
luttes acharnées.

On pense notamment au duel Coe-
Cram sur 800 m, à l'affrontement des
deux mêmes avec José Abascal et José
Gonzalez sur 1500 m, au 5000 m avec
Ovet et Cova contre Ryffel et Délèze, au
poids et à l'opposition de Beyer et Tim-
mermann contre Andrei et Werner
Gunthôr, au nouvel épisode du mano a
mano Thompson-Hingsen au décathlon,
ainsi qu'à l'explication interne des Alle-
mandes de l'Est en sprint et sur 400 m.

(si)

Demandez
le programme

MARDI 26 AOUT v. i ¦'¦•• '
16.30 cérémonie d'ouverture. - 18.4)0

marathon dames (Luzia Sahli, Genoveva
Eichenmann, Helen Comsa). - 18.05 100
mètres messieurs, séries. - 18.15 poids
dames (Ursula Stâheli). - 18.25 javelot
messieurs, qualifications. - 18.35 100
mètres dames, séries (Vroni Werth-
muller). - 19.00 400 mètres haies mes-
sieurs, séries. - 19.10 longueur dames,
qualifications. - 19.35 400 mètres dames,
séries. - 19.55 3000 mètres dames, éven-
tuellement séries si les inscriptions sont
trop nombreuses (Cornelia Burki, San-
dra Gasser). - 20.10 10 km marche

L'Allemande de l'Est Heike Dreschler s'envolera-t-elle vers un nouveau record du
monde du saut en longueur à Stuttgart ? (Bélino AP)

dames. - 20.15 800 mètres dames, sénés.
- 20.40 800 mètres messieurs, séries
(Gert Kilbert). - 21.10 10.000 mètres
messieurs, éventuellement séries si les
inscriptions sont trop nombreuses (Kurt
Hûrst).

MERCREDI ?7 AOÛT. „ . . _, .,. .
10.00 hauteur dames, qualification ,

perche, qualifications, décathlon, pre-
mière journée (Beat Gàhwiler, Patrick
Vetterli). - 10.30 disque dames, qualifi-
cation. - 17.45 100 mètres haies, qualifi-
cations (éventuellement Rita Heggli). -
18.00 20 km marche messieurs. - 18.00
poids messieurs, qualifications (Werner
Gunthôr). - 18.10 100 mètres dames,
demi-finales. - 18.25 400 mètres mes-
sieurs, séries (Marcel Arnold). — 18.45
100 mètres messieurs, demi-finales. -
18.55 800 mètres messieurs, demi-finales.
- 19.10 longueur dames. - 19.10 javelot

messieurs. - 19.30 3000 mètres steeple,
séries (Roland Hertner). - 20.10 100
mètres dames. - 20.20 100 mètres mes-
sieurs. - 20.30 800 mètres dames, demi-
finales. - 21.05 400 mètres messieurs,
demi-finales. - 21.50 400 mètres dames,
demi-finales.

JEUDI 58 AOUT
9.30 javelot dames, qualifications

(Denise Thiémard). - 10.00 décathlon,
deuxième journée. - 10.30 200 mètres
messieurs, séries, longueur messieurs,
qualifications. - 10.50 200 mètres dames,
séries. - 11.15 110 mètres haies, séries. —
17.00 disque dames. - 17.30 hauteur
dames. — 18.00 400 mètres haies dames,
séries (Caroline Plûss). - 18.20 400
mètres messieurs, demi-finales. — 18.40
400 mètres dames. - 18.50 poids mes-
sieurs. — 19.00 800 mètres messieurs. —
19.20 100 mètres haies, demi-finales. -
19.40 800 mètres dames. - 19.50 200
mètres messieurs, demi-finales. — 20.05
200 mètres dames, demi-finales. - 20.20
3000 mètres dames (si des séries ont été
nécessaires le 26 août). - 20.40 400
mètres haies messieurs. - 21.20 5000
mètres messieurs, séries (Markus Ryffel,
Pierre Délèze, Bruno Lafranchi).

VENDREDI 29 AOÛT
9.30 triple saut, qualifications. - 10.00

heptathlon, première journée (Corinne
Schneider, Rita Heggli). - 12.00 mar-
teau, qualifications. - 16.30 perche. -
18.00 110 mètres haies, demi-finales. -
18.20 1500 mètres dames, séries (Corne-
lia Burki). — 18.40 1500 mètres messieurs,
séries (Peter Wirz, Markus Hacksteiner).
- 19.00 javelot dames, longueur mes-
sieurs. - 19.10 400 mètres haies dames,
demi-finales. - 19.30 200 mètres mes-
sieurs. - 19.45 200 mètres dames. - 20.05
100 mètres haies dames. - 20.25 3000
mètres steeple. — 20.45 400 mètres mes-
sieurs. - 21.15 10.000 mètres messieurs
(si des séries ont été nécessaires le 26
août).

SAMEDI 30 AOÛT
9.30 disque messieurs, qualifications. -

10.00 heptathlon, deuxième journée,
hauteur messieurs, qualifications
(Roland Dalhàuser). - 16.15 marteau. -
17.00 marathon messieurs (Peter Lyren-
mann). -18.00 400 mètres haies dames. -
18.15 triple saut. - 18.35 4 fois 100
mètres messieurs, séries. — 18.50 4 fois
100 mètres dames, séries. - 19.05 110
mètres haies. - 19.40 10.000 mètres
dames (Martine Oppliger). - 20.20 4 fois
400 mètres messieurs, séries. - 20.30 4
fois 400 mètres dames, séries.

DIMANCHE 31 AOUT
13.15 50 km marche messieurs. -13.30

hauteur messieurs. - 15.45 disque mes-
sieurs. - 16.05 4 fois 100 mètres dames. -
16.20 4 fois 100 mètres messieurs. - 16.35
1500 mètres dames. - 16.50 1500 mètres
messieurs. -17.10 5000 mètres messieurs.
-17.30 4 fois 400 mètres dames. - 17.45 4
fois 400 mètres messieurs. - 18.15 céré-
monie de clôture, (si)

(â
SPORT-TOTO
Concours No 34:

12 X 13 Fr 2.960,55
168 X 12 Fr 211,45

1.705 X 11 Fr 20,85 ,
9.389 X 10 Fr 3,80

TOTO-X
Concours No 34:

35 X 5 Fr 1.052,85
1.250 X 4 Fr 22,10

17.212 X 3  Fr 3,20
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 170.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 34:

6 0 X 5  Fr 18.351,10
4.371 X 4 Fr 50.—

91.590 X 3 Fr 6.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 2.5000.000.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapporta
Course française à Deauville
Trio
Ordre, cagnotte Fr 2.209,80
Ordre différent Fr 1.473,20
Quarto
Ordre Fr 1.184,60
Ordre différent, cagnotte ..Fr 783,60
Loto
7 points, cagnotte Fr 1.167,30
6 points Fr 72.—
5 points Fr 4,80
Quinto, cagnotte Fr 4.281,70
Course suisse à Lucerne
Trio
Ordre, cagnotte Fr 845,50
Ordre différent Fr 103,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 4.343,50
Ordre différent, cagnotte .. Fr 509,10

(si)

gains



Astérix dans nos montagnes
*¦ * 

>
'

Convié p ar des bûcherons

Même si les deux fameux personnages
de bande dessinée, Astérix et son com-
père Obélix, n'étaient physiquemen t pas
présents, leur esprit planait sur la fê te
organisée vendredi dernier à la Pluie,
au-dessus du Locle, par les forestiers et
bûcherons du 5e arrondissement. Au
menu en effet: un sanglier de plus de 70
kilos rôti à la broche. Autre détail, les
deux Gaulois de fiction n'avaient pas eu
à courir les forêts des Montagnes neu-
châteloises pour abattre la bête destinée

à rassasier la, cinquantaine de person-
nes présentes!(jcp)

• LIRE EN PAGE 16

Le sanglier rôti durant plus de neuf
heures à la broche: une sacrée p ièce.

(Photo Impar-Perrin)

quidam
(B

Pas de manifestation ferroviaire sans la
présence de Gaston Maison. Ancien che-
minot mis au bénéfice de la retraite anti-
cipée à la suite d'ennuis de santé, il s'est
reconverti dans l'édition «maison» de
bouquins racontant l'histoire des petits
trains. Gaston, âgé de 66 ans, se trouvait
à la gare de Fleurier ce week-end pour les
premières navettes de trains à vapeur. Il
avait installé son stand à l'abri sous le
toit du hangar à vélos:

— Avec un temps pareil, je ne fais pas
de bonnes affaires...

Ce n'est pas tous les jours fête. Gaston,
éditeur et rédacteur à l'enseigne de sa
propre maison, la «Revue du rail», com-
mença, il y a 16 ans, à vendre des brochu-
res sur les compagnies de chemin de fer. Il
s'inspirait des archives fédérales ou des
bibliothèques cantonales pour écrire l'his-
toire des trains. Les brochures devinrent
rapidement des ouvrages soigneusement
reliés. Il en vend des centaines en Suisse
et certaines compagnies lui commandent
une plaquette pur un anniversaire:

— Je suis un peu dépassé par l'intérêt
que suscite mon travail.

Il sortira de presse, le 26 septembre, un
ouvrage sur les 75 ans du funiculaire
Sierre - Montana-Crans. Un autre est en
chantier, sur l'Aigle - Sépey - Diablerets.
Sa clientèle est composée de fidèles abon-
nés:
- Beaucoup de... garagistes, peu de

cheminots et passablement de médecins
et avocats..

(jjc - photo Impar-Charrère)
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L'économie imérienne a besoin

de sang f rais. L'inf rastructure
nécessaire à accueillir de nou-
veaux industriels est en place, la
main-d'œuvre ne devrait pas non
plus être trop diff icile à trouver.
Les bases pour accueillir de nou-
velles entreprises sont donc là.
Mais comment le f aire savoir et à
qui le f aire savoir? Et sachant
cela, comment f aire valoir les
atouts de Saint-lmier contre ceux
d'autres communes, parf ois même
mieux loties ?

Pour répondre à cette question,
la f raction radicale du Conseil
général avait déposé il y  a deux
ans une motion pour l'engagement
d'un promoteur économique,
motion qui avait été acceptée en
novembre de la même année. La
Commission économique s'est
alors mise au travail. En juin der-
nier, elle livrait son rapport f inal
et jeudi soir, lors de la prochaine
séance du Conseil général, il
s'agira pour les conseillers de se
prononcer sur l'opportunité de
pousser la réf lexion un cran plus
loin.

La commission, pour l'établisse-
ment de son rapport, a étudié deux
solutions, d'une part celle consis-
tant à engager un promoteur éco-
nomique, d'autre part celle de
mandater une société de consul-
tance pour le même travail. Après
avoir approf ondi la question *ç£>
s'être- inf ormée des expériences
f aites par d'autres communes, ellU
arrive à la conclusion que la solu-
tion du mandat à une société de
consultance serait la meilleure.
Elle propose de conf ier la tâche de
f aire une étude préliminaire à la
Société RET SA de La Chaux-de-
Fonds, af in que le Conseil général
puisse se prononcer en toute con-
naissance de cause.

Si la commission a rejeté la solu-
tion de l'engagement d'un promo-
teur économique, c'est qu'elle
estime qu'une telle opération com-
porterait de grands risques pour
un grand engagement f inancier.
En eff et , comme elle le relève, tout
dépend de la personnalité de la
personne choisie. De plus, le Jura
bernois dispose déjà du soutien du
délégué aux questions économi-
ques ainsi que de celui de la Cham-
bre de commerce et de l'industrie.

En conf iant le mandat de pro-
mouvoir Saint-lmier a une société,
le risque est moins grand, d'autant
plus que la société proposée sem-
ble jouir d'une grande expérience
en la matière.

La politique de réf lexion menée
par la commission économique
semble donc être celle de la
sagesse. En la suivant, le Conseil
général ne restera pas les bras
croisés, mais il ne visera pas non
plus trop haut en prenant des ris-
ques incalculés. La commune de
Moutier avait f ait elle un autre
choix. A l'heure du bilan, que lui a
apporté son délégué économique ?

Cécile DIEZI

Vendre
Saint-lmier

Issue du cerveau humain, la haute technologie lui
revient par le biais d'une valve hydrocéphalique pro-
grammable. Une innovation que les Montagnes neuchâte-
loises seront seules à produire en série, dès 1987, pour le
marché mondial.

Après 4 années consacrées à l'invention et la mise au
point de cette valve révolutionnaire , l'entreprise Physi-
med SA lance la machine de production et décuple son
capital-action. Située juridiquement à La Chaux-de-
Fonds et géographiquement au Locle, cette usine vouée
aux applications de la physique à la médecine a eu son
implantation encouragée par la Fondation Tissot, avec
l'appui du délégué cantonal à la promotion économique.
Après Precimed et Intermedics, Physimed confirme le
transfert du savoir-faire horloger dans la «high tech»
médicale.

Cette réalisation pionnière, réunit les Montagnes neu-
châteloises à un Colombien, le Dr Salomon Hakim. Neu-
rochirurgien de réputation mondiale, ingénieur électro-
nicien en prime, le Dr Hakim a donné son nom au syn-
drome qu'il a découvert: l'hydrocéphalie à pression nor-
male.

«Le besoin du professeur Hakim était de trouver des
gens capables de réaliser une valve hydrocéphalique pro-
grammable sans intervention chirurgicale. Il s'est dit que
seuls des horlogers pouvaient réaliser ça, d'autant que
nous avions fait nos preuves dans la fabrication des
pacemakers à Precimed», raconte Luc Tissot, vice-prési-
dent de Physimed et président d'honneur de la Fonda-
tion.

Le produit à inventer est une valve accouplée à un
système de programmation permettant de modifier la
pression du liquide encéphalorachidien. La' valve est
implantée dans la calotte crânienne. Un tube conduit ce
liquide jusqu'au coeur. Le but est d'agir sur sa pression
afin de modifier la dimension des ventricules et diminuer

par conséquent la force qui s'exerce sur le cerveau et
provoque la folie. «Une folie totalement réversible car
due à des causes mécaniques», relève M. Tissot.

Les valves disponibles à ce jour ont une pression
déterminée. Chaque modification nécessite une interven-
tion chirurgicale. Avec le produit mis au point par Physi-
med, cette pression est réglée par champ magnétique
extérieur.

Le besoin du Dr Hakim exprimé, M. Tissot a réuni
trois ingénieurs sur le projet. Depuis 1982, les étapes se
sont succédé: développement du concept, fabrication
d'un prototype, réalisation de l'outillage, achat de machi-
nes, location de locaux dans l'usine Tissot au Locle,
essais au Massachusetts Institute of Technology) et réali-
sation d'une douzaine d'implantations humaines à
Bogota, avec succès. Le produit sera présenté à un Con-
grès à Lausanne, le 9 septembre.

«Nous avons décidé de lancer la production et la vente
en 1987», explique M. Tissot, jusqu'ici administrateur uni-
que de Physimed, dont la présidence est désormais assu-
mée par le Dr Hakim. «Le marché mondial représente
environ 70.000 valves par année. Nous sommes seuls à les
fabriquer. Nous commençons avec quelque six postes de
travail supplémentaires dans la mécanique, l'assemblage
et le contrôle qualité. Sans jamais devenir une grande
unité de production, l'entreprise devrait employer à
terme plusieurs dizaines de personnes», estime M. Tissot.

D'autres produits sont en gestation dans les bureaux
de Physimed, qui affiche pour vocation les applications
de la physique à la médecine. Son implantation dans la
région est la conséquence d'une philosophie. Celle de la
Fondation Tissot, résumée par son fondateur: «Le refus
de croire qu'à notre époque il ne puisse y avoir du travail
satisfaisant pour tous. D'où les efforts pour chercher les
besoins, les technologies, les entrepreneurs, les investis-
seurs et les catalyser ici». patrick FIgCHER

Un pitïj

Nouvel aérodrome
en Âjoie

L'aérodrome de Porrentruy - Courte-
doux est en sursis. Les nuisances qu'il
provoque ont amené les autorités de
Courtedoux à engager deux procès, alors
que d'autres doléances sont émises à
Porrentruy. Le propriétaire des lieux,
Aéro-Sports S.A. est brouillé avec les
aviateurs, représentés par le Groupe de
vol à moteur locataire, dont le bail a été
dédit pour le premier janvier prochain.
Les conditions techniques et de sécurité
sont insuffisantes, selon les experts. Heu-
reusement, le Groupe de vol à moteur
(GVM) a prospecté la région pour trou-
ver un nouveau terrain. Un projet précis
prévoit d'implanter un nouvel aéro-
drome à Courgenay, au lieu-dit Noir-
Bois. Un projet intéressant que nous pré-
sentons, (vg)
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Assemblée des créanciers à La Chaux-de-Fonds

Prenez une clinique à l'agonie, une dizaine d'avocats, des clans de
médecins, des créanciers, saupoudrez d'un peu de politique locale et
cantonale, ne vous préoccupez ni des problèmes de santé, ni de l'intérêt
des malades et encore moins; de celui du personnel Soignant, agitez,
brassez, manœuvrez et Vous obtiendrez un' imbroglio dramatiquement
burlesque: le dossier de là Clinique Montbrillant de La Chaux-de-
Fonds.

«La Clinique n'a jamais été rentable, même au temps des avorte-
ments» a déclaré hier un des protagonistes à l'assemblée des créanciers
de la Clinique au bénéfice d'un sursis concordataire. C'était donc
admettre l'échéance inéluctable d'une solution judiciaire. On était hier
à pied d'œuvre. Le château de cartes subtilement construit s'est effon-
dré au premier souffle. En plus d'une catastrophe économique il faut
affronter maintenant un imbroglio judiciaire dont on ne sortira pas
sans quelques procès en guise de chasse à courre ! ¦

• ORE EN PACïEi& G.Bd

Clinique Montbrillant :
la chasser est ouverte

Q

La Chaux-de-Fonds
«Chat» va bien...

L'été félin de La Chaux-de-Fonds
jouera les prolongations pour répondre à
l'attente du public. Ainsi, l 'exposition "Le
chat et les félins» mise sur pattes dans les
locaux du Musée d'histoire naturelle a
déjà salué la venue de plus de 6200 visi-
teurs. Elle sera prolongée de quinze jours
pour ne fermer ses portes que le 15 sep-
tembre. Le coin de lecture pour enfants et
le conte audiovisuel restent de la partie.
Sur demande préalable, les classes pour-
ront visiter l'exposition en dehors des
heures d'ouverture. (Imp)

bonne
nouvelle

Pour une sommelière
jurassienne

Par son assiduité à devenir la meil-
leure, Myriam Broggi, sommelière et
patronne de l'Hôtel du Midi à Delémont,
redore le blason du métier de sommelière
dont l'appellation a été galvaudée.

Demi-finaliste du concours du meil-
leur sommelier de Suisse, Myriam
Broggi affrontera le 29 septembre à
Genève ce que la Suisse connaît de meil-
leur en matière de sommellerie, connais-
seurs et fins goûteurs de grands crus.

GyBi
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Le vin,
une passion
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MÉCANICIEN
pour outillage.
Durée du placement: 3 5 jours.

S'adresser à ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 93 33 452a
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <fi 032/93 51 66.

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

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, f i  032/93 32 23.

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me 36 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, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale:  ̂
41 33 95, 9-11 h et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: (f i 032/41 44 41 et

039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, lu-ve

14-17 h, sa-di 14-18 h.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: jj? 4410 90. '
Administration district: (f i 441153.
Infirmière • . visitante* ¦ :(f i-44 1434 ' ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 -

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

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

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

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

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

Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
j? 032/97 40 30.

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

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

(f i 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 38 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Soeur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Fondation Sandoz: expo Art et artisanat

neuchâtelois, 14-21 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

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

30-17 h 30.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coo-

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, <fi 117 ou service
d'urgence de l'hôpital ,
(f i 31 52 52.

Permanence dentaire: (f i 117 rens.
Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

la Place.
Service aide fam.: (f i 31 82 44, lu-ve 9-10

Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: {9 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: <fi 37 18 62.

Parc des Crêtets: 20 h, concert varié
(Estiville).

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

Bois du Petit-Château : parc d'acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

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

Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-
17 h.

Musée international d'horlogerie: 10-12
h, 14-17 h; expo, «L'horlogerie en
mouvement de Girard-Perregaux».

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h,
me jusqu'à 20 h. Fermé ma 26
août.

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

Musée d'histoire et médaillier: ma-ve 14-
17 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h, expo
L'image du chat dans l'histoire et
les arts.

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

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
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. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, vë 16.18 h, me 15-
18,h.,. . ... „ . , : ,.. . .,. t, ,;¦, „, . :.

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,
(f i 28 66 72.

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

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

Parents information: (f i 038/25 56 46.
Information allaitement:

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

Crèche de l'amitié, Manège 11:
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h
30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 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 et 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, nata-

tion: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
Cf i 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h,

(f i 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: Cf i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): (f i 41 41 49
et (f i 23 07 56.

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

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, For-

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu 14-17 h, <f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, (f i 28 3731.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars" 14c, ma,
W, ve, 16-19 h, (f i .  28. 40 22.

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le justicier de New York.
Eden: 20 h 45, Tchao pantin; 18 h 30,

Sex choc pour Messieurs chics.
Plaza: 20 h 15, 22 h 10, Aigle de fer; 18 h

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

La Chaux-de-Fonds
Quai Osterwald: 20 h 30, concert La Chan-

son du Pays de Neuchâtel.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général et salle de lecture, lu-ve
10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à 21 h Lec-
ture publique, lu-ve 13-20 h, ma-ve
9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h, sa 8-17 h. Expo Menus neuchâ-
telois, suisses et étrangers du XIXe au
XXe siècle, lu-ve 8-20 h.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: Des Beaux-Arts, av.

du ler-Mars. Ensuite (f i 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, (f i 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» (f i 039/28 70 08.
SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales: (f i 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, (f i 038/25 56 46.

CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 15, 20 h 10, 22 h, Short Cir-

cuit.
Bio: 18 h 30, 21 h, Le diable au corps.
Palace: 15 h, Cendrillon; 18 h 30, 21 h, Sal-

vador.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Karaté Kid, le

moment de vérité II.
Studio: 18 h, 20 h, 22 h, D.A.R.Y.L.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

dessins de Charles Robert, me-di 14 h
30-18 h 30.

Neuchâtel

Château de Valangiri: :10*12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. "-'•-

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: <fi 53 36 58.

Val-de-Ruz___ _—ta-M.— 

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 53 3 7 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 33 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,
(f i 22 60 31.

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

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

30, salle école ménagère.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
(f i 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: relâche. ¦ >.« .. .¦ —. ...
Cinéma La Grange: relâche.
Cour Home La Promenade: 21 h, spectacle

de L'Echiquier Théâtre.
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 4,

(f i 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: (f i 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:

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

Gare, (f i 22 10 06.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Delta Force.
Cinéma Colisée: relâche.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: f i  66 3018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

(f i 66 11 91

Canton du Jura
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Qu'est-ce que tu attends? '>
Fuis te p r e m i e r  p us!

la publicité crée des contacts.

Adaptez votre vitesse !

y y y y y y y y y y y y y y y y y y  yyyyyyyy ïi ï r r"-

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les supers
flics de Miami. ,

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

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

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

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

061 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

061 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
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ALEXANDRE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de

JONATAN
le 24 août 1986

Maternité - Hôpital

Sonya et Miguel
GIL-WÀLTI

Epargne 20
19790

4
EMMANUEL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JONAS
le 24 août 3 986

Maternité - Hôpital

Françoise et Bernard
FREI - ISCHER

23 3 7 La Côte-aux-Fées
19752

m
Sebastiana et Mauro

TARZARIOL

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

JESSICA
le 24 août 1986

Maternité - Hôpital
19793

m
Marie-Hélène et Albert

OBRIST

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

MATTHIEU
le 23 août 3 986

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

2401 Les Frètes
19788

Clinique Montbrillant : la chasse est ouverte
Le cancer après la eanerène...

Eh! Oui, pas besoin d'aller chercher dans les romans, au
cinéma ou devant l'écran de télévision des comédies à rebondis-
sements multiples: la vie vous en offre à foison, ainsi, hier,
l'assemblée des créanciers de la Clinique Montbrillant en sursis
concordataire.

On venait dissiper des nuages, espérer une solution, pour
finalement s'engluer dans un invraisemblable «petchi» juridique.

Résumons, et ce n'est pas simple. Des
manœuvres plus ou moins sournoises
aboutissent à la mise en cause de la ges-
tion de la clinique en 1985. Plusieurs
clans de médecins aux intérêts diver-
gents s'affrontent. La situation se gan-
grène.

En principe, cette clinique privée est
ouverte à tous les médecins de la ville
qui n'ont pas accès à l'Hôpital. Des
jalousies tenaces, beaucoup d'orgueil, de
l'entêtement conduisent à une crise
ouverte.

La corporation se montre incapable de
mettre de l'ordre dans ses rangs. C'est
l'affrontement. Le directeur claque la
porte. Une fiduciaire procède à une
expertise. Il y a un trou qu'il faudra bien
boucler soit avec de l'argent frais soit
avec des articles de loi!

Finalement un sursis concordataire est
demandé et accordé. Me A.-M. Jacot est
nommée commissaire au sursis.

Le dossier est énorme. Elle le décrypte
avec patience et compétence et hier elle
présidait l'assemblée des créanciers invi-
tée à examiner une solution proposant
un concordat par abandon d'actifs. La
proposition semblait bien ficelée avec un
dividende de 32% au moins, mais quel-
que part les dés étaient pipés.

A la fin de l'année dernière les gérants
de la Clinique Montbrillant, deux méde-
cins, se sont approchés de M. Sanroma
directeur de la Clinique des Forges. Ils
lui ont proposé de gérer le suivi de la cli-
nique et de cautionner certaines échéan-
ces avec quelques médecins.

Il est constaté que la comptabilité
«avait été totalement délaissée durant
1985; que les retenues de salaire du per-.
sonnel à titre de cotisation du «2e pilier»
non seulement n'avaient pas été versées
au Fonds de prévoyance, mais ces rete-
nues avaient été plus importantes que le
montant réel des cotisations à prélever».

La justice est saisie. Il y a des interpel-
lations.

Comment vérifier les comptes en
l'absence d'un contrôle fiduciaire, les
médecins, le temps d'une brève séance se
muant en comptables— ce qui de toute
évidence n'est pas leur métier.

UN TROU
Un expert relèvera, fin 85, que les

comptes 84 présentent des actifs suréva-
lués et un passif sousévalué et ce depuis
plusieurs années.

Dans son rapport du 7 mars 86, la
fiduciaire Leitenberg conclut que les
actifs pris aux valeurs de réalisation ne
couvrent plus le passif à concurrence de
quelque 450.000 francs alors que l'on
n'était pas encore au fond du trou qui se

situera aux altitudes de quelque
-700.000 francs.

Au mois d'avril on commençait d'y
voir clair sur le plan comptable. Mais les
poursuites affluaient. Deux possibilités:
la mise en faillite ou la demande d'octroi
d'un sursis concordataire afin de mainte-
nir la valeur des actifs ce qui était dans
l'intérêt des créanciers, et permettait de
conserver des emplois. Un concordat par
abandon d'actifs s'avérait une solution
positive.

PAS NAÏF
Durant ce temps, M. Sanroma diri-

geait Montbrillant en' plus de sa propre
Clinique des Forges. Il a offert des
garanties dont, à ce moment, personne
d'autre ne voulait prendre la responsabi-
lité. Il a avancé de l'argent alors que tous
serraient frileusement les cordons de leur
bourse, médecins en tête. Mais M. San
Roma n'est pas un téméraire ni un naïf.
Il voulait un minimum de garanties. Il
les obtient le 14 avril par la signature
d'un pacte d'emption qui, le moment
venu, lui donne le droit d'acheter la clini-
que au montant convenu (de 21 millions)
le vendeur étant alors obligé de vendre à
ce prix.

Hier, un quart d'heure avant l'assem-
blée des créanciers, M. Sanroma a fait
connaître qu'il entendait exercer son
droit d'emption. Oui, mais sur quoi?
L'immeuble de la clinique et un terrain
figurent sur deux articles du cadastre
avec deux titres de propriété différents!
On démêlera l'écheveau plus tard.

DIVIDENDE DE 32%
Le mandataire de la clinique, Me

Bosshart, propose un concordat par
abandon d'actifs, et ce en faveur d'une
solution Sanroma qui offre 2,1 millions
pour l'immeuble (estimé à 2,8 millions
par un expert., mais sans droit d'emp-
tion!) et 374.000 francs pour le mobilier
et les installations ce qui laissera un
excédent de 500.000 francs pour payer
1,5 million en chiffres ronds, d'où un
dividende supputé de 32%, sans compter
ce que l'on pourrait obtenir du «scanner»
qui intéresse la commune, très discrète-
ment.

Alors Me Rumo qui représente 33
créanciers (le personnel de la clinique) se
manifeste: «Comment peut-on à la fois
proposer une solution par abandon
d'actifs et proposer un dividende?»

Jusque là il n'était pas possible de
faire enregistrer une autre offre d'achat,
la loi l'interdit avant l'homologation du
concordat. Me Rumo: «Il existe deux
offres supérieures de 300.000 francs à
celle de M. Sanroma».

De fait quatre groupes se sont intéres-
sés à la clinique: américain, suisse alle-
mand, allemand et genevois. Auxquels il
faut ajouter un groupe de médecins
chaux-de-fonniers, enfin!

Me Châtelain rappelle opportunément
qu'en droit «l'emption donne droit à
l'achat, si une offre supérieure se pré-
sente que ferez-vous?»

«Cette offre sera examinée...» rétorque
Me Bosshart.

LES MARRONS...
Me Favre vole au secours de son client

M. Sanroma: «Sans ce pacte d'emption,
la clinique était en faillite. San Roma
s'est engagé au rachat. Il a pris des ris-
ques. Et maintenant on veut tirer les
marrons du feu sans avoir pris de ris-
ques. Sanroma est le seul à avoir assuré
la survie de la clinique».

Avec une dizaine d'avocats dans la
salle les avis de droit ne manquent pas,
la situation ne s'éclaircit pas pour
autant.

Le commissaire au sursis, Me Jacot,
s'impatiente un peu, les débats risquent
de s'éterniser. Elle veut procéder aux
votes qui devraient permettre de dési-
gner deux liquidateurs et une commis-
sion des créanciers de cinq membres.

Alors commencent les grandes ma-
nœuvres, bien préparées de longue date.

Chaque créancier a droit à une voix
que sa créance soit de 100 francs ou de
100.000 francs, ce qui n'est pas la moin-
dre des aberrations juridiques.

«UN PEU JEUNE»
Me Rumo reconnaît que le commis-

saire a bien fait son travail, mais que
l'avocate Jacot «est un peu jeune et inex-
périmentée pour ce dossier très com-
plexe» et de proposer «M. Cardis... ici
présent, qui a une longue expérience
dans ce domaine».

M. Cardis était juriste à l'Information
Horlogère, poste pour lequel il a été
remercié et il a ouvert $on propre cabinet
conseil. -,.

C'est ainsi que le 14 mai, une semaine
après l'octroi du sursis concordataire, il
proposait ses services aux créanciers:
«Nous croyons savoir que vous êtes four-
nisseurs de cette clinique. Si vous êtes
créanciers, nous vous recommandons de
vous joindre à ceux que nous représen-
tons» le tout accompagné d'un formu-
laire «Procuration» qu'il n'y avait plus
qu'à remplir et signer.

Au vote, M. Cardis va représenter ...26
voix. Avec les 33 de Me Rumo ils obtien-
nent une majorité automatique de 59
voix contre 50 aux autres créanciers.

Pour sa part l'Information Horlogère,
par son avocat, Me Burkhalter, est aussi
partie à la pêche aux créanciers par let-
tre circulaire aux intéressés. Il draguera
21 voix!

DEUX?
La valse a mis le temps, mais elle peut

commencer.
Pourquoi deux liquidateurs s'étonne

Me Rumo? Parce que l'affaire est diffi-
cile il conviendrait d'adjoindre M. Lei-
tenberg, fiduciaire.

«M. Leitenberg est le fiduciaire de San
Roma! », s'exclame Rumo.

Bof! On se regarde. Alors on vote pour
savoir si on veut un ou deux liquida-
teurs. L'union Rumo - Cardis emporte
cette première manche: par 59 voix il n'y
aura qu'un seul liquidateur, ce qui est
l'habitude.

Et qui donc?
Me Rumo refait un tour de piste avec

ses banderilles. «Me Jacot est jeune, je
propose un homme d'expérience... M.
Cardis».

On vote. La coalition Rumo - Cardis
l'emporte automatiquement par 59 voix.

Voilà pourquoi il faut partir à la chas-
se aux créanciers à temps. C'est comme
ça qu'on se procure du travail, en se dési-
gnant liquidateur.

Puis il faut nommer la Commission
des créanciers. Me Bosshart a proposé
une commission de cinq membres. Me
Rumo pense que trois suffisent. On
admet assez rapidement Me D. Oswald
(qui représente lé «scanner») puis Me
Rumo propose Me Meyrat... dont on
remarquera qu'il est un avocat employé
de... l'étude Rumo. Et passez muscade
par 59 voix.

La moutarde monte au nez de Me
Favre: «On est manifestement en pré-
sence d'une manœuvre, nous disposons
de cinq jours pour attaquer cette déci-
sion de l'assemblée devant l'autorité de
surveillance».

Et Me Rumo propose, comme troi-
sième commissaire, Me Burkhalter...
accepté par les 59 voix Rumo-Cardis,
évidemment. Comme tout cela est bien
ficelé.

Me Burkhalter est avocat à l'Informa-
tion Horlogère où il a succédé à M. Car-
dis quand celui-ci a été remercié. Ce n'est
pas l'entente cordiale entre les deux
hommes. M. Cardis était le patron du
jeune Rumo alors débutant à l'Informa-

tion Horlogère. Me Cardis s'y connaît en
contentieux horloger ce qui peut être
utile.

En fait, Me Rumo «contrôle» désor-
mais (très indirectement n'est-ce pas) le
liquidateur et la commission: C'est lui
qui va pouvoir négocier la vente de
Montbrillant.

Attendu que le mandataire de la clini-
que, Me Bosshart a dit que «si une autre
offre de rachat était faite, elle serait
prise en considération», la chasse est
ouverte ! Après la gangrène des médecins
voici pour Montbrillant le cancer des
juristes.

Il reste à Me Rumo de faire connaître
ces deux offres «supérieures de 300.000
francs à celle de Sanroma». Puis il devra
attaquer en nullité le pacte d'emption en
intentant une action révocatrice.

M. Sanroma qui croyait avoir bétonné
sa position avec ce pacte d'emption, lui
aussi bien ficelé, devra encore attendre
un peu pour réaliser son vieux rêve: fer-
mer les Forges et ses 14 lits pour s'instal-
ler à Montbrillant avec ses 49 lits.

Peut-être que l'autorité de surveil-
lance du concordat, le Tribunal canto-
nal, ne trouvera pas ce brouet à son
goût !

Gil BAILLOD

Les dernières rentrées
Gymnase, Ecole de commerce, EPPS

Ça y est, les derniers sont rentrés.
C'était hier le début de l'année scolaire
pour le Gymnase, l'Ecole de commerce et
l'EPPS (Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et sociales) qui
fait partie du CPJN (Centre profession-
nel du Jura neuchâtelois).

Un tour d'horizon et quelques chiffres
permet de constater que les tendances
1985 se confirment.

Au Gymnase cantonal, l'effectif to-
tal est de 356 élèves, exactement le
même chiffre qu'en 1985. L'évolution du
nombre des filles par rapport aux gar-
çons semble se stabiliser: 204 filles (206
en 1985) contre 152 garçons, une repré-
sentation féminine de 57,7%. Cette année
par contre, sur les 135 nouveaux élèves,
on compte 69 filles.

Autre fait à remarquer: la forte aug-
mentation du nombre de scientifiques:
172 (168 en 1985) contre 184 littéraires.
Les pédagogiques sont englobés dans la
section littéraire. Parmi les 135 nou-
veaux élèves entrés hier, il y a 78 scienti-
fiques. C'est la première fois que cette

section est majoritaire, avec 57,7%, con-
tre 48,5% en 1985.

A l'Ecole supérieure de commerce,
l'effectif total est de 392 élèves (401 en
1985). 152 sont en section diplôme, 190
en maturité. 14 en raccordement (une
classe d'un an destinée aux quatrièmes
préprofessionnels qui désirent entrer en
diplôme ou faire un CFC). 19 program-
meurs à plein temps sont entrés hier, et
17 au cours de secrétariat. Nouveaux élè-
ves: 48 en maturité et 61 en diplôme. Au
total, si l'on compte les trois classes qui
durent un an,- les nouveaux sont 169, ce
qui représente une très légère augmenta-
tion par rapport à 1985.

A l'EPPS, école de culture générale
qui dure trois ans et délivre un diplôme
qui permet de se présenter aux examens
d'admission des Ecoles d'infirmières et
autres dans le domaine paramédical et
social, l'effectif total est de 99 élèves,
dont 46 en première année. Un chiffre
relativement stable depuis environ cinq
ans. On constate une augmentation légè-
re, mais constante. Ch. O.

Six cordes
éclatent-

concours international
de guitare classique

Le cadre à la fois intime et révélateur
sur le plan acoustique du temple Saint-
Jean seyait parfaitement à un récital de
guitare. C'est donc dans les meilleures
conditions que se sont produits quel-
ques-uns des lauréats du concours inter-
national de guitare classique, manifesta-
tion marquant les dix ans de l'Ecole
Musicalia que dirige Marcel-Gilbert Pie-
ren à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel. Une façon combien originale et méri-
toire de marquer un anniversaire.

Des dix-sept candidats venus d'Alle-
magne, Australie, Canada, France, Italie,
Suisse, neuf d'entre eux franchirent le
cap des éliminatoires. Au cours du con-
cert des demi-finalistes qui se déroulait
vendredi au temple d'Auvernier, le «prix
du public» fut attribué à Massimo Laura
(Italie). Cinq candidats enfin restèrent
en lice pour les épreuves finales.

Le jury, formé de Marcel-Gilbert Pie-
ren, président, Jimmy Kostalias, Brésil,
Philippe Jean-Mairet, Fribourg, Biaise
Brunner, Jura bernois, Eric Dubois,
Neuchâtel, attribua le premier prix
(valeur 2000 francs) à Jean-Pierre Chau-
vineau (France), un deuxième prix (Lote-
rie romande) à Audrey Dale Kavanagh
(Canada), un troisième prix (Véronique
Girardin, première inscrite à l'Ecole
Musicalia en 1976) à Massimo Laura
(Italie). Philipp Bolliger (Australie) et
Peter Bûcher (Suisse) se partagèrent la
quatrième place.

CONCERT DES LAURÉATS
Le concert de dimanche soir clôturait

en apothéose ce premier (ce qui laisse
manifestement supposer qu'il y en aura
d'autres, on s'en réjouit) concours inter-
national de guitare classique.

Musicien doué et instrumentistes
accompli, Philipp Bolliger n'est pourtant

Office du tourisme
La Chaux-de-Fonds

pas apparu au meilleur de sa forme:
quelques flottements, d'ordre digital
principalement, ont quelque peu terni
l'éclat du Caprice No 24 de Paganini. A
un tel niveau d'exécution, ce ne sont là
que détails d'autant plus que l'artiste
australien présenta avec une remarqua-
ble clarté le jeu polyphonique de la Suite
en la mineur de J.-S. Bach. !«"

Audrey Dale Kavanagh est une musi-
cienne authentique qui sait faire parta-
ger à qui l'écoute l'amour de son art et le
plaisir qu'elle prend à le pratiquer. Plai-
sir très simple d'ailleurs, car il n'y a chez
l'artiste canadienne aucune afféterie,
aucune coquetterie. Un jeu précis et
coloré illustrait un programme original
composé de trois danses de Praetorius et
des délicieuses «Invocation et danse» de
l'Espagnol Joaquin Rodrigo.

Premier prix du concours, Jean-Pierre
Chauvineau, France, est un artiste con-
vaincant et attachant. D'une grande vir-
tuosité (sa main gauche est en effet
d'une sûreté et d'une précision remar-
quables), un relief sonore souvent très
recherché, il ne poursuit pas la couleur
pour la couleur, mais ne vise qu 'à mettre
en lumière la richesse musicale des textes
qu'il aborde: Joaquin Turina, J.-SD.
Bach, Francisco Tarrega, Heitor Villa-
Lobos, Mauro Giuliani, Roland Jojo.

Ces lauréats ont rencontré dimanche
un succès enthousiaste auprès des nom-
breux auditeurs, lesquels se seront con-
vaincus qu'une guitare peut électriser le
public sans être nécessairement électri-
qUe- E. de C.
• Prochaine manifestation Esti-

ville, aujourd'hui, mardi 26 août à 20
heures au Parc des Crêtets, concert
varié avec la Société mixte d'accor-
déonistes, le Jodler-Club et la fan-
fare La Persévérante.

î *ville

PUBLICITÉ =

fi^il...0̂
Office du tourisme%# I l  £¦!
La Chaux-de-Fonds W i l l  \&

CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets

Ce soir — 20 heures
Société mixte d'accordéonistes

La Chaux-de-Fonds
Jodler-Club

Fanfare La Persévérante
Buvette

En cas de temps incertain, le 3 81 renseigne
une heure avant le concert

Organisation: Ottice du tourisme en collaboration avec
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Début des travaux au Col-des-Roches
Elargissement du tunnel de la Vierge

Les travaux ont commencé hier à la douane du Col-des-Roches. Si rien ne
vient contrarier les p lans, l'élargissement de la route franchissant le tunnel de
la Vierge sera en principe terminé le 19 septembre prochain. Jusque-là, les
automobilistes sont contraints de prendre leur mal - tout relatif - en patience.

(Photo Impar ¦ nie)

Sur le coup de 15 h 30 hier, le
douanier de garde au Col-des-Roches
paraissait vraiment heureux. Con-
trairement à ce qui se passe d'ha-
bitude, Pierre Brocard se voyait pro-
poser une journée particulièrement
tranquille. Seuls les piétons peuvent
momentanément - jusqu'aux opéra-
tions de minage du tunnel - franchir
la douane. Les automobilistes, pour
des raisons de travaux routiers sur
sol français, se voient imposer l'itiné-
raire des Pargots.

Les travaux ont donc commencé
hier sur le coup de 7 h 30. Apparem-
ment les frontaliers qui se rendent à
leur travail ont très vite compris
qu'ils se devaient d'espacer leur pas-
sage à la douane des Pargots s'ils en-
tendaient entrer sans trop de difficul-

tés en Suisse. Aucun bouchon n a en
tout cas dû être signalé.

M. Maurice Rochat, receveur, nous
a confirmé que tout s'était très bien
déroulé: «Il est évident que nous
avons eu une légère augmentation du
trafic. Mais les douaniers ont très
bien fait leur travail, si bien qu'aucun
problème n'est à soulever. En prin-
cipe, ce mois de travaux au tunnel de
la Vierge ne devrait pas nous occa-
sionner le moindre ennui. Tout a été
prévu».

Tout peut-être ne se déroulera pas
aussi bien que cela s'est produit hier.
Mais les automobilistes doivent pren-
dre leur mal en patience. Dès le 19
septembre, ils se verront proposer
une route où la fluidité du trafic ne
sera plus un vain mot. (nie)

XJn repas qu'Astérix: et
Obélix auraient apprécié

Forestiers du 5e arrondissement à la Pluie

Ils étaient près d'une cinquantaine d hommes des bois -
entendez de bûcherons-forestiers - du 6e arrondissement à se
retrouver vendredi soir, par une soirée très agréable et douce à
la pluie au-dessus du Locle.

A l'occasion de la première rencontre de ce type organisée par
le garde-forestier du Locle, Charles-Henri Pochon et son équipe,
les participants ont pu retrouver l'ambiance d'une vieille
coutume gauloise, merveilleusement imagée dans les bandes
dessinées d'Astérix et Obélix: celle du sanglier rôti à la broche.

C'était la première fois que la presque
totalité des forestiers du 5e arrondisse-
ment dirigé par l'inspecteur Daniel
Wyder, et qui comprend en gros les espa-
ces boisés des communes de La Chaux-
de-Fonds, des Planchettes, de La Sagne,
du Locle et des Brenets, se retrouvaient
pour fraterniser.

Les quatre garde-forestiers de ce cin-

quième arrondissement, MM. Charles-
Henri Pochon, Sylvain Piaget des Bre-
nets, René Sandoz de La Sagne et
Roland Graber de La Chaux-de-Fonds
étient tous présents.

Cette fête autour de la grande broche,
devant laquelle était accrochée la bête de
plus de septante kilos, réunit aussi tous
les chefs et les bûcherons des équipes en

Quelques explications d'intendance de la part de Charles-Henri Pochon, organisateur de
cette fête originale et sympathique. (Photo Impar-Perrin)

régie, les entrepreneurs travaillant dans
les forêts publiques ainsi que les débar-
deurs.

Tous apprécièrent cette sympathique
initiative et son côté original tenant au
menu proposé.

PLUS DE NEUF HEURES
DE CUISSON

C'est grâce à un boucher du Locle que
ce sanglier à pu être trouvé. Il n'hantait
pas auparavant les forêts neuchâteloises.
C'est aussi sous les conseils de ce profes-
sionnel, Gaston Matthey, que les fores-
tiers l'ont préparé et accroché verticale-
ment à la broche qui fut allumée à onze
heures le matin. Toute la journée ce porc
sauvage fit l'objet d'une attention soute-
nue et de soins renouvelés.

C'est sur le coup de 20 h 30, après que
M. Wyder eut souhaité à chacun une
cordiale bienvenue, que le boucher tailla
la première pièce. En respect des tradi-
tions des repas de chasse, les convives
dégustèrent les meilleurs morceaux à la
fin du repas. Le choix d'un sanglier s'est
révélé judicieux, puisque sur le coup de
minuit il n'en restait quasiment plus que
la carcasse. Le succès de cette première
rencontre des hommes oeuvrants dans les
forêts du 5e arrondissement incitera cer-
tainement les organisateurs à en faire
une tradition, (jcp)

Pibomulti bientôt dans ses meubles
Nouvelle usine dans la zone industrielle

Sept ans après s'être installée de façon modeste dans des locaux, qu'elle
occupe encore pour peu temps, rue A.-M. Piaget 18, l'entreprise Pibomulti
entrera prochainement dans ses meubles.

Un sacré développement pour cette maison fondée en 1979 par Pierre Bos-
chi, spécialisée dans la fabrication de têtes multibroches, mais qui n'a cessé
de diversifier sa production pour répondre aux besoins spécifiques dans le
domaine de lu mnfîhinp -nutîl.

La future halle de production d'un volume de 3600 mètres cubes dont le gros œuvre
vient d'être terminé. (Photo Impar-Perrin)

Ce n'est donc pas sans une légitime
fierté que M. Boschi a accueilli vendredi
dernier tous les responsables et les
ouvriers de la nouvelle construction dont
c'était la levure.

Adressant à chacun de chaleureux
remerciements il s'est plu à relever que
les délais avaient été scrupuleusement
observés. Cette nouvelle implantation,
sise à l'est de la jonction des rues
Gérardmer et Jambe-Ducommun dans la
zone industrielle du Verger comprend,
outre un petit sous-sol, un volume de
3600 mètres cubes pour la halle de pro-
duction et de 1000 mètres cubes pour
l'administration.

AVENIR PROMETTEUR
Cette nouvelle usine pourra accueillir

plusieurs dizaines de postes de travail.
Toutefois, ils ne seront créés qu'en fonc-
tion de la marche des affaires et du déve-
loppement de Pibomulti.

L'entreprise occupe actuellement
vingt-cinq collaborateurs. «C'est surtout
pour améliorer leurs conditions de tra-
vail que nous avons décidé de cons-
truire» explique M. Boschi.

Dans cette implantation conçue par
l'architecte P.-A. Nicolet et l'ingénieur
Pierre Marié, Pibomulti sera opération-
nel dès le 1er novembre prochain.

Pour cette réalisation, M. Boschi a
expliqué que les responsables du gros
œuvre n'avaient pas eu la tâche facile.
Le premier coup de pelle mécanique fut
donné le 24 février dernier, alors que le
terrain était encore enneigé. Survint
ensuite le réchauffement alors que les
maçons du consortium Franchini-Mas-
poli commençaient à patauger dans la
boue. En fait, des conditions difficiles.

«Ce qui l'a aussi été et démontre le
tour de force des entreprises» renchérit
M. Boschi , «c'est qu 'après l'adjudication
des travaux nous avons décidé d'aggran-
dir l'usine d'un tiers en raison des nou-
velles commandes que nous enregis-
trions».

Un tour de force certes! Qui a recom-
pensé les artisans de la région, puisqu 'à
de très rares exceptions, tous les travaux
ont été confiés à des entreprises du
Locle. Rendez-vous pour l'inauguration ,
après la mise en exploitation des nouvel-
les installations et des machines, (jcp)

Quel avenir pour le Buffet de gare?
Sur le bureau du Conseil communal

Le Buffet de gare du Locle est fermé depuis de bien longs mois. Ce n'est cer-
tainement pas la meilleure carte de visite pour tous ceux qui, voyageant par
le chemin de fer, débarquent sur le quai pour trouver portes closes. Une
situation certes peu agréable et dont on ne voit pour l'instant pas de solution,
bien que les CFF, à réitérées reprises, aient lancé des appels pour trouver un

nouveau tenancier.

Un conseiller général, le popiste Jean
Blaser interpelle à ce propos le Conseil
communal en ces termes:

Depuis plusieurs mois, le Buffet de la
gare CFF n'est plus exploité, ce qui
f rappe  particulièrement des visiteurs
arrivant au Locle. Une telle situation ne
peut être admise et une solution doit être
trouvée par la collaboration des CFF et
de la commune. Aussi, les conseillers
généraux soussignés désirent interpeller
le Conseil communal pour lui demander
ses intentions à ce sujet.

Selon un autre représentant du pop,
Jean-Pierre Blaser, certains transforma-
teurs dès SI peuvent être dangereux car
ils contiennent du pyralène qui, en cas
de combustion lors d'un incendie par
exemple, se transforme en dioxine de
funeste mémoire si l'on songe à Seveso.
Dans son interpellation M. Blaser s'en
inquiète et rappelle que de tels transfor-
mateurs devront être mis hors service
d'ici douze ans.

Au mois de juin dernier, un incendie a
détruit un transformateur de moyenne
tension à Villeurbanne près de Lyon.
Sept cents personnes ont dû être éva-
cuées pendant un certain temps en rai-
son de la présence possible de dioxine
provenant de la combustion du pyralène,

matière isolante utilisée dans les trans-
formateurs. Un deuxième accident, aux
mêmes conséquences possibles, s'est
ensuite produit en Alsace. Suite à la
catastrophe de Seveso, chacun connaît
les e f fe t s  nocifs de la dioxine.

Or, plusieurs transformateurs des SI
contiennent du pyralène et, en cas
d'incendie ou de fuites dans le sous-sol,
un danger de grave pollution existe.

Aussi, les conseillers généraux soussi-
gnés interpellent le Conseil communal
pour lui demander si, pour la protection
des eaux et pour sauvegarder la sécurité
de la population, des mesures sont envi-
sagées.

Par ailleurs, l'ordonnance du Conseil
fédéral sur les substances dangereuses
pour l'environnement du 9 juin 1986,
annexe 4.8, prévoit que les détenteurs de
transformateurs doivent veiller à leur
mise hors service avant le 30 avril 1998.

Le Conseil communal peut-il donner
la liste des transformateurs concernés, le
programme de leur élimination, le coût
et le financement de ces changements
ainsi que la façon dont seront éliminés
les déchets nocifs ?

Ces interpellations ainsi que d'autres,
une motion et deux questions - que nous
publierons ultérieurement - sont venues
compléter l'ordre du jour du Conseil
général qui siégera vendredi 29 août.

(jcp)

Une participation record !
Le Club des loisirs en balade

Les conseillers fédéraux ne sont
pas les seuls à bénéficier d'une
course d'école. Les aînés du Club des
loisirs du Locle ont aussi eu la leur.
Avec une participation record de 134
personnes.

Par un soleil splendide les cars emme-
nèrent les participants par Berne où fut
signifié un arrêt dans le superbe jardin
des roses qui domine le vieux quartier de
la Nydegg et d'où la vue sur la ville est
superbe. Les jardins regorgeaient encore
de roses splendides et multicolores alors
que dans le premier étang s'ouvraient les
premiers nénuphars.

Un deuxième arrêt à Faulensee permit
à chacun d'admirer le bord du lac de
Thoune, les montagnes qui l'entourent
et la jolie cité de Spiez dont le château et
l'église sont entourés d'un beau vignoble.
Puis ce fut par Wimmis la montée du
Simmental à la route étroite et tor-
tueuse. Des chalets fleuris anciens ou

nouveaux s'égrènent tout au long de
cette vallée sauvage dominée par des
roches impressionnantes. A Boltigen, un
bon et copieux repas fut servi. En route
ensuite pour Zweisimmen, Gstaad, le col
du Pillon, Les Diablerets, station
superbe qui s'étale dans un écrin de ver-
dure dominé par les hauts sommets
atteignables très souvent par des remon-
tées mécaniques.

Des Diablerets, c'est la montée au col
de la Croix pour atteindre Villars, une
autre station bien vivante.

Une ambiance chaleureuse régna tout
au long de la journée; des chants furent
entonnés dans les cars et même «Le
vieux chalet» retentit au restaurant.

Unanimes les participants tiennent à
remercier tout spécialement l'organisa-
teur, qui année après année, ne ménage
ni son temps ni ses efforts pour offrir
d'aussi agréables journées de balade aux
aînés, (he. h)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel se réunira ce soir mardi en
séance extraordinaire, à 20 h au col-
lège. Deux seuls points figurent à son
ordre du jour. Le premier est une
demande de crédits de 30.000 francs
pour l'amélioration et la modifica-
tion de l'installation frigorifique des
abattoirs.

Les conseillers généraux auront
ensuite l'agréable mission d'accepter
un legs de 100.000 francs de M. feu
Camille Gotschmann. (p)

Séance
du Conseil général

LE LOCLE
Naissances
Fafowora Oluwayomi Marie, fille de Fafo-
wora Taiwo et de Charlotte Michelle, née
Vouga. - Schiess Julien, fils de Félix et de
Nicole Marie Catherine, née Fillistorf.
Promesses de mariage

Tatone Roberto et Semoroz Myriam.
Mariage

Rappin Marcel André et Billod-Morel
Jacqueline.

ÉTA T CIVIL 

lu par tous... et partout !

Un automobiliste de la ville, M. A. R.,
s'est engagé au volant de sa voiture,
dimanche vers 19 h, rue de l'Hôtel-de-
Ville, venant de la rue de France. Au
cours de cette manœuvre, une collision
se produisit avec le véhicule piloté par
M. J.-P. M., de Morteau, roulant rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction de La
Çhaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision



1 OFFRES D'EMPLOIS —
STINOR SA

LA CHAUX-DE-FONDS
Entreprise spécialisée dans la fabrication de profilés métalli-
ques pleins et creux de précision par laminage, étirage et tréfi-
lage à froid, cherche au plus vite:

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
OUVRIERS
ayant une bonne expérience dans cette activité.
Excellent salaire si qualifications en rapport.

Contact pour rendez-vous au:
039/26 56 00, M. Aubry.

Jean-Claude Matthey,
Electricité-téléphone,
2065 Savagnier,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur-électricien
avec CFC.

Cfi 038/53 42 60, entre 3 2 et
3 3 heures et dès 3 8 heures.

CIMENTS VICIER SA REUCHENETTE
Nous cherchons pour l'entretien
de nos installations à la carrière
et de nos divers départements de production

2 mécaniciens
ou serruriers qualifiés

Les prétendants aptes à travailler de manière
indépendante et désirant faire partie d'une
équipe de jeunes collaborateurs, sont priés de
s'adresser à la direction des
CIMENTS VIGIERS SA (<fi 032/96 3 2 73).

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise progressiste.

mmm^^mmmmm

Voulez-vous apprendre
l'allemand tout en gagnant
votre vie?
Si vous êtes

boucher
de formation, une boucherie de suisse
allemande vous offre cette possibilité.
Faites-nous parvenir votre candidature.
Réponse et discrétion assurées.

Faire offre sous chiffre TW 3 9703 au bureau
de L'Impartial

A vendre

chats
persans

avec pedigrees,
vaccinés, vermifuges,
crème et bleu-crème.

A personne
soigneuse.

0 032/58 38 79.

A vendre

raisinets
Fr. 4.- le kg
S'adresser

à l'Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier

(fi 038/53 21 32
(heures de bureau)

Fr. 3 000.-
à Fr. 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours
Discrétion absolue.
Renseignements de

8 h 30 à 3 2 heures et
de 3 3 h 30
à 3 8 heures

Cf i 027/22 86 07
Michel Georges

Maison de bracelets et de maroqui-
nerie de luxe cherche dans le cadre
du développement de ses activités

coupeurs préparateurs
avec ou sans expérience. Suisse ou
permis C. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre écrite où téléphoner au
022/31 49 60, Multicuirs SA, chef du per-
sonnel, 25, rue Richement, 1202 Genève.

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

plastiques.

Housses pour machines.

f 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 t

\P\ facile

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

: 0 021/35 13 28 -24 h/24

'Il Hf République et Canton de Neuchâtel

P II I Tribunal de district
il 1/ de La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire et
sommation publique
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Me André Simon-Vermot, avocat et notaire à
La Chaux-de-Fonds, agissant au nom de
l'épouse de Bernard Julien Demierre, fils
de Flavien Louis et d'Emma Marie née Bon-
dallaz, époux de Gisèle Alice née Grandjean,
né le 27 septembre 1937, originaire de Bil-
lens/FR , domicilié à la rue de la Balance 7 à
La Chaux-de-Fonds, décédé le 16 juillet
1986 à La Chaux-de-Fonds, ayant réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et sui-
vants du Code civil suisse, le président du
Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds
somme les créanciers et les débiteurs du
défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes au Greffe du tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds jusqu'au
30 novembre 1986 inclusivement.

II est rappelé aux créanciers du défunt que
s'ils négligent de produire leurs créances en \
temps utile, ils courent le risque (articles
582, 2e alinéa, et 590, 1er alinéa, du Code
civil) de perdre leurs droits contre les héri-
tiers.

Donné pour trois insertions à une semaine
d'intervalle dans:
1. la Feuille officielle de Neuchâtel
2. la Feuille officielle suisse du commerce
3. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds
4. La Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1986
Le greffier du Tribunal:

Jean-Claude Hess

W  ̂ COURS EIM SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel.

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

Nom: Rue: (fi privé: 

Prénom: Localité: (fi prof: 

Fabrique de cadrans, située à Genève, recherche:

1 cadranographe qualifié
capable de diriger un atelier

Les candidats ou candidates sont priés d'adresser leur
offre avec photo et prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffre W 18 - 546960 Publicitas , 1211 Genève 3

Restaurant Chinois « Les Pervenches»

M. Amstutz annonce qu'il a remis {'organisa-
tion de son restaurant chinois à M, Abou Aly P

Restaurant Chinois
«Au Mandarin»

au 1er étage du restaurant *Terminus*
Léopold-Robert 61 dans la même tradition,
dans un nouveau cadre> il se recommande
auprès de son nouveau successeur P

lî profite de l'occasion pour remercier sa fidèle client
tèle, depuis l'ouverture en mars .1983.

M. Amstutz Tea-Room «Les Pervenches»

• Ouverture prochaine de notre nouvelle Cafétéria «1908» •

ESPAGNE
Cambrils - A louer

belle villa
avec jardin,

garage, barbecue ,
6 à 7 personnes.
Vue bord de mer

à 200 m.
Libre dès

le 33 août.

Cfi 039/ 28 43 50,
039/28 83 23.

I nformatique
BASIC
Cours pour débutants
Petits groupes de 6 à 8 élèves permettant un travail
individuel et efficace.
Cours du soir dès 19 h, en journée sur demande.

Informatique: 12 leçons de 1 ht 30
Basic: 10 leçons de 2 h
Prix du cours Fr. 280.—

Bureau Luthert Saint-lmier 0.039 / 41 26 53*¦ )

Cette semaine
au bar-tea-room

Notre chef pâtissier
0_j% vous propose:

Q TRANCHE DE

E

m  ̂GÂTEAU AUXFRUITS 1.40
!P*k;f Chaque jour un
¦ÇS MENU 7fc— différent / u mm

mmÊÊm
¦¦¦ i Demandez notre carte de

I #*W% fidélité vous accordant le
I ¦¦¦¦ 16e repas gratuit

j f  \
J Nous cherchons:
f monteurs électriciens CFC
£ serruriers constructeurs CFC
2 couvreurs et ferblantiers
A + aides qualifiés dans
' les professions ci-dessus
. Suisses ou permis valables.

d TRAVINTER (019) 23 SS 23
r M, Av. L-Robert, 2300 La Chx-tf*-Ms

CHIOTS
à vendre

1 NICHÉE DE
«SCHIPPERKE

CROISÉ»
adultes, 30 cm
2 CHIOTS
«GRAND
BOUVIER
SUISSE»

3 mois

0 039/35 13 21.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

; 0 021/35 13 70 - 24 h/24

Votre .
journal: ('IMPARTIAL I

(Demande 
à acheter SE

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. é
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. '8
(fi 038/36 3 7 95 _ \

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 30 93.
ouvert 7 jours sur 7

A louer au Locle
quartier tranquille

appartement 3 pièces rénové
cuisine agencée, cheminée,

dépendances. Possibilité
garage. Libre dès fin septembre.
Cfi 039/33 58 89, heures repas.

Home médicalisé
Le Châtelard

2416 Les Brenets
cherche à engager tout de suite

1 aide-infirmière à 100%
1 aide-infirmière à 80%

0 039/32 12 77

Ecole de danse Jacqueline Forrer
Le Locle

REPRISE DES COURS pour enfants et adultes:

Lundi 1 er septembre
Danse - Gymnastique douce • Assouplissement •
Travail du dos

Ouverture d'un nouveau cours au Locle
et à La Chaux-de-Fonds:
GYMNASTIQUE DOUCE POUR MÈRES
ET PETITS ENFANTS

Renseignements g 039/23 31 91 
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canaris
perruches
49 039/26 90 37,
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Fiat
Ritmo 601

Expertisée, 3
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CAMILLA et THOMAS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

SOPHIA
le 24 août 3 986

Maternité de Pourtalès
2000 Neuchâtel

Silvia et Franco PIERGIOVANNI
2052 Fontainemelon

Chemin de la Jonchère
6607

L'Europe à la recherche de ses réfugiés
Le Refuge huguenot et l'Université de Neuchâtel

Les nombreuses publications, colloques et autres manifestations
publiques l'ont amplement démontré: l'exode massif des protes-
tants français après 1685 constitue dans l'histoire de l'Europe
moderne un événement de première importance et de portée
européenne. Jusqu'à une époque très récente, l'histoire du
Refuge huguenot était, en raison même du morcellement politi-
que et culturel de l'Europe, une histoire «éclatée». Un handicap
certain pour l'historien cherchant à cerner et à comprendre un
phénomène qui a forgé la conscience européenne. Or, la recher-
che entre dans une phase «européenne» sans précédent à laquelle
participe artivement l'Institut d'histoire de l'Université de

Neuchâtel, l'Université de Genève.
En fait tout a commencé par les

recherches de Michelle Magdelaine,
attachée de recherche au CNRS français
(Centre national de la recherche scienti-
fique) qui a mis sur pied (1981) un
groupe de recherchas réunissant des his-
toriens français et allemand autour d'un
même projet d'enquête. Ce groupe se fixa
comme premier objectif l'étude des per-
sonnes ayant quitté la France en direc-
tion de l'Allemagne à l'occasion de la
Révocation de l'Edit de Nantes. Car il
s'est avéré notaminent que Francfort
était une «plaque-tournante» du Refuge
huguenot (Les princes allemands ont vu
dans l'installation des huguenots sur
leurs terres un bon moyen d'effacer les
dernières séquelles démographiques de la
guerre de Trente ans).

Cette recherche est soutenue par la
fondation VW. Passage obligé pour se
rendre en Allemagne, la Suisse est égale-
ment une terre de transit pour ceux,
moins nombreux, qui cherchent à attein-
dre les Provinces-Unies, l'Angleterre et
l'Irlande.

A NEUCHATEL
De 1984 à 1986, le Centre d'études his-

toriques sur les relations franco-suisses
de l'Université de Neuchâtel a mené
avec l'appui du Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS) une
recherche visant à analyser le passage
des réfugiés huguenots et vaudois le long
de la vallée çle la Broyé, au pied du Jura
(entre Yverdon et Bienne) et dans la
principauté de Neuchâtel. Recherche qui
est étroitement liée à.celles entreprises
aux Pays-Bas, en RFA, en France et
dans le reste de la Suisse. Elles ont tou-
tes le même but: établir une vision glo-
bale de l'émigration des hugenots à par-
tir d'une banque de données informati-
sées en cours d'établissement à Paris
(Musée de l'Homme) et gérée par Mme
Magdelaine.

Sous l'égide du CNRS, un colloque sur
la «Suisse et le Refuge huguenot» s est
tenu en mars 85 à Marseille.

Un nouveau pas décisif sera franchi en
décembre de cette année, à Neuchâtel: la
recherche sera étendue aux dimensions
de l'Europe entière (Allemagne fédérale,
Pays-Bas, Suisse, France, pays auxquels
devraient se joindre l'Angleterre, l'Alle-
magne de l'Est). Avec une ambition :
aller au-delà de l'étude des phénomènes
migratoires et aborder les aspects démo-
graphiques, sociaux, économiques et cul-
turels. Le fait que sept à huit universités
ou instituts de recherche se fixeront un
objectif commun est suffisamment raris-
sime pour être souligné. D'autant qu'une
banque de données commune informati-
sée mise sur pied par le groupe franco-
allemand permettra d'avoir une vision
d'ensemble du Refuge huguenot. Ce sera
sans doute la première expérience du
genre en sciences sociales!

Le projet reste encore à structurer
mais les grandes lignes sont déjà con-
nues. Le Centre d'études historiques sur
les relations franco-suisses de Neuchâtel
y attache une grande importance car il
permettra de mettre en valeurs ses
recherches propres qui ont mobilisé trois
assistants et fait l'objet d'une douzaine
de mémoires d'étudiants. D'ores et déjà,
le Centre d'études historiques sur les
relations franco-suisse verse régulière-
ment dans l'ordinateur central du Musée
de l'Homme à Paris les renseignements
recueillis dans les documents d'archives.
Le plus gros travail a été fourni par le
dépouillement des quelque... 1200 pages
de la comptabilité des aumônes versées
jour après jour aux réfugiés de passage à
Neuchâtel entre 1682 et 1697. Plus de
20.000 réfugiés ont pu être situés géogra-
phiquement. Un beau résultat si l'on sait

qu un peu plus de 23.000 réfugiés hugue-
nots et vaudois ont été assistés à Neu-
châtel de 1661 à 1697. Le logiciel, qui
réalise schématiquement un gigantesque
tri permettant de suivre les réfugiés
huguenots, est en plein développement
et devrait affiner les informations dispo-
nibles sur chaque réfugié.

L'UTILITÉ D'UNE RECHERCHE
EUROPÉENNE

Les renseignements restent pour l'ins-
tant fragmentaires (ou spécifiques à cer-
taines localités) car ils ne comptabilisent
que le passage au travers l'assistance
mais ne permettent pour l'instant pas de
répondre aux multiples questions que se
posent les historiens. Ainsi la recherche
commune aux différents états européens,
intéressés par la plus importante migra-
tion forcée qu'ait connue l'Europe entre
la fin du Moyen Age et les débuts de
l'ère industrielle, aura pour but de défi-
nir les itinéraires empruntés par les réfu-
giés, les conditions de leur accueil, la
durée de leur déplacement entre le
moment de leur départ de France et
celui de leur installation définitive.

Et, dans une optiquue d'histoire com-
parée, d'étudier le devenir des réfugiés,
les conditions de leur intégration et
d'assimilation, la préservation de leur
identité, leur impact sur la vie économi-
que et culturelle. Ainsi que l'explique
Etienne François, de la mission histori-
que française en Allemagne, ce projet

représentera une étude exemplaire de la
migration de masse. Un projet d'une
portée politique européenne parce qu 'il
aura fait travailler ensemble des histo-
riens autour d'un projet , qu'il aura aidé
à mieux connaître un moment de l'his-
toire de notre passé qui a joué un rôle
déterminant dans l'émergence de la
conscience européenne.

L'Institut d'histoire de Neuchâtel a
déjà recueilli une foule de renseigne-
ments précieux sur le passage des réfu -
giés huguenots et étendra en accord avec
l'Université de Berne ses recherches à
l'Ancien canton de Berne dont la politi-
que d'accueil a eu une importance qui
apparaît comme fondamentale. En
Suisse, les recherches prendront 2 à 3
ans, alors qu'en Allemagne et en France
elles devraient durer 4 à 5 années avec à
la clé, si tout va bien, la publication d'un
ouvrage commun.

P. Ve

Le suspense reste entier
Tour du Val-de-Ruz 1986

Après cinq épreuves, le suspense reste
entier dans l'édition 1986 du Tour du
Val-de-Ruz, cette épreuve de course à
pied disputée par plus d'une centaine de
coureurs sur des terrains variés à sou-
hait , formant un ensemble admirable-
ment programmé, permettant de s'expri-
mer dans tous les domaines d'un sport
populaire à la portée de tous.

Ainsi la cinquième épreuve s'est
déroulée avant les vacances, en deux
demi-étapes (deux courses de côte) qui
ont emmené les coureurs du «grand
Tour» du Pâquier à Chézard (9 km 500)
puis de Chézard aux Vieux-Prés (3 km).
Le classement s'établissant selon un
indice de performance tenant compte du
poids du coureur, de la dénivellation et
du temps de course.

Claude-Alain Soguel l'a emporté en
54"51, suivi par les deux ténors du Tour:
Denis Pornallaz (55'51) et Marcel
Neuenschwander (56'18). Il faut souli-
gner que cette seconde demi-étape, con-
tre la montre, a été très éprouvante, la
première partie de la course s'étant dis-
putée par une chaleur torride.

Dans le «petit Tour», qui a emmené
les coureurs de Savagnier à Chézard (3
km 200), le favori Christian Stauffer
s'est imposé sans surprise, talonné par
son dauphin Stefan Lauenstein.

CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS
CINQ ÉPREUVES

Grand Tour: 1. Marcel Neuensch-
wander 5 h 07'46" ; 2. Denis Fornallaz 5

h 08'21"; 3. Patrick Vauthier 5 h 10'14";
4. Robert Michaud 5 h 11'35"; 5. Yvan
Vuilleumier 5 h 14'44" ; 6. Patrice Pittier
5 h 20'22"; 7. Alain Juan 5 h 21'38; 8.
Ueli Kaempf 5 h 22'03; 9. Maxime Zur-
cher 5 h. 23'34"; 10. Christian Seiler 5 h
24'50".

Petit Tour: 1. Christian Stauffer 1 h
53'31"; 2. Stefan Lauenstein 1 h 56'02";
3. Cédric Zaugg 1 h 56'37"; 4. Christophe
Pittier 2 h 03'27"; 5. Alexandre Geiser 2
h 03'53".

• La sixième étape se disputera
mercredi 27 août et conduira les par-
ticipants des Vieux-Prés à Cernier,
en passant par le Mont-Damin. (ms)

Suite des informations
neuchâteloises t̂**- 23La cop ie est mauvaise !

La réponse du Conseil d'Etat est sans ambiguïté: la copie est mauvaise.
Plus grave, elle menace directement les intérêts du canton.

Ainsi, l'Université de Neuchâtel accueille chaque année près de 400 étu-
diants étrangers (15%). La limite d'âge fixée à 22 ans la priverait de docto-
rants étrangers dont l'apport est essentiel pour une université qui entend pra-
tiquer une politique d'ouverture. Le recteur de l'Université de Neuchâtel, Jean
Guinand, est «satisfait» de la réponse du Conseild'Etat à une ordonnance qui
entraînerait immanquablement de fâcheuses conséquences pour Une univer-
sité qui entend tisser des liens avec des universités étrangères. La politique
d'ouverture pratiquée actuellement serait purement et simplement remise en
cause! Car l'ouverture ne peut se faire à sens unique...

La limite d'âge à 22 ans est totalement arbitraire et priverait l 'Université
de Neuchâtel d'une bonne partie de doctorants notamment d'étudiants qui
commencent leurs études plus tard qu'en Suisse.

Des instituts comme le CSEM (Centre suisse d'électronique et de micro-
technique) seraient sans aucun doute privés, eux aussi, de chercheurs dont
nous avons pourtant un besoin grandissant. Sans parler de l'Ecole hôtelière
de Tête-de-Ran qui pourrait sans douter fermer ses portes...

- La Conférence universitaire suisse qui n'a pas été consultée(l) comme les
recteurs d'ailleurs, a déjà réagi au projet d'ordonnance fédérale et a inscrit cet
objet à l'ordre du jour de sa prochaine séance pour dire tout le mal d'un projet
qui met en cause une politique d'ouverture à même de garantir le rayonne-
ment intellectuel de notre pays , (pve)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Jeanne Labhardt, 1909;
M. Florian Gerber. 1938.

Lac de Neuchâtel: cartouches
pour pistolet et munition militaire

11 n 'avait pas tord , le sgt fus Albert Gràub, de contester, dans une Tribune
libre parue hier, le caractère militaire des cartouches présentées dans notre
édition du 8 août dernier, suite aux découvertes faites par un plongeur dans le
lac de Neuchâtel.

Contrairement à ce que pouvait laisser supposer le texte accompagnant la
photo, il s'agit en effet bel et bien de munition pour pistolet. La méprise pro-
vient de la découverte presque simultanée de deux lots de cartouches.

Le premier, qui a fait l'objet de notre photographie, a été trouvé dans l'aire
du port de Neuchâtel. Son origine remonte probablement à un bon demi-siè-
cle.

Composé de cartouches pour pistolet, ce «trésor» est probablement un de?
derniers vestiges d'une pratique semble-t-il courante à une époque où les pro-
blèmes d'écologie était superbement ignorés. Dans les stands de tir, les «ratés»,
c'est-à-dire les cartouches dont la charge n'explosait pas sous l'action du per-
cuteur, étaient récupérées et transmises aux autorités qui n'hésitaient pas,
pour s'en débarrasser, à les jeter dans le lac. Une manière de faire depuis long-
temps bannie, cela va de soi.

Par contre, au large des Jeunes Rives, M. Grandjean a bel et bien décou-
vert un lot de munition militaire, composé notamment de balles propulsives et
traçantes. S'il serait pour le moins téméraire de tirer un parallèle entre cette
trouvaille et le défilé militaire, le fait que sur les boîtes de cartouches les éti -
quettes n'étaient pas décollées témoigne d'une immersion fort récente, (rg)

Rentrée scolaire au Val-de-Ruz
Baisse des effectifs à l'Ecole secondaire
Les élèves du Val-de-Ruz, à l'instar de leurs camarades du Bas du canton, ont
retrouvé le chemin de l'école hier; une rentrée synonyme de nouveauté pour
les uns, de retrouvailles pour les autres, mais une rentrée qui s'est surtout
caractérisée par une diminution flagrante des effectifs à l'école secondaire.
Les Centres secondaires de La Fontenelle, à Cernier, et des Geneveys-sur-

Coffrane n'abritant plus, respectivement, que 460 et 32 élèves cette année.

L'an passé, le Centre de La Fontenelle
avait battu tous les records d'effectifs de
son histoire en recevant 500 élèves dont
quelque 122 dans les" six classes de lre
année. Cette année les «nouveaux»,
accueillis par M. Michel Ruttimann,
directeur, dans l'aula du collège,
n 'étaient que 95, un chiffre confirmant la
baisse générale enregistrée ailleurs.

Avec ses 460 élèves, La Fontennelle a
fermé une classe, il y en aura 26, et le
corps enseignant a aussi perdu deux uni-
tés pour passer à 45 professeurs et insti-
tuteurs du degré secondaire. Il y a désor-

mais six classes de première année, sept
de deuxième, six de troisième et sept de
quabrième.

TRONC COMMUN

Si la future création, l'an prochain, du
tronc commun pour les élèves de lre
année secondaire ne pose a priori aucun
problème d'organisation au centre de
Cernier, il n'en va malheureusement pas
de même aux Geneveys-sur-Coffrane, où
les classes secondaires du centre scolaire
local ne sont plus que deux, au lieu de
trois, et qu'un des deux maîtres restant,
le troisième ayant démissionné pour tra-
vailler ailleurs, est menacé de se faire
«transférer» contre son gré à Cernier.

Deux classes seulement de préprofes-
sionnels, accueillant au total 32 élèves,
ont été formées cette année, elles reçoi-
vent surtout des élèves du village, de
Coffrane et de Montmollin, alors que
l'an passé les trois classes représentaient
un effectif de 40 élèves. Pas de soucis par
contre pour les écoliers du niveau pri-
maire qui seront une bonne centaine
regroupés dans six classes. Un effectif là
supérieur à celui de l'an passé, mais qui
ne permet néanmoins pas de mieux occu-

per ce centre scolaire qui dispose de trop
de salles vides.

PÉTITION DE SOUTIEN
En raison de la diminution chroni-

que de leurs effectifs, les classes
secondaires des Geneveys-sur-Cof-
frane avaient été menacées de dispa-
rition par le Département de l'ins-
truction publique qui se soucie, bien
naturellement, de rationaliser les
charges inhérentes à cet enseigne-
ment en regroupant les élèves ail-
leurs, à La Fontenelle plus particu-
lièrement.

Avec l'introduction, en 1987, du
tronc commun en première année, le
centre des Geneveys a reçu l'assu-
rance de conserver deux classes
d'orientation dont les effectifs seront
renforcés par des élèves venant des
Hauts-Geneveys.

Par contre, il a été décidé de ne pas
conserver les deux maîtres actuelle-
ment encore sur place, MM. Schaer
et Burgat, en déplaçant ce dernier à
Cernier.

Une décision qui n'a pas convenu
ni à l'intéressé, profondément atta-
ché à son collège, ni à la commission
scolaire qui ne désire pas brader ses
enseignants qualifiés. Une pétition a
donc été envoyée au DIP demandant
que ce dernier révise sa position, la
décision a valeur de test pour la com-
mune aussi qui saura dans quelle
mesure on soutient le centre secon-
daire local en haut lieu. M. S.

NEUCHÂTEL

A 8 h 40, hier, M. François Simon,
38 ans, de Montézillon, circulait à
vélo sur le trottoir de la route des
Falaises à Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. C'est à l'extrémité de ce
trottoir qu'il chuta sur la chaussée. Il
a été conduit à l'Hôpital des Cadolles
au moyen de l'ambulance.

Cycliste blessé

Projet d'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers
réponse du gouvernement neuchâtelois

La chancellerie communique:
Consulté récemment par le Départe-

ment fédéral de l'économie publique et
par celui de justice et police, le Conseil
d'Etat vient de se prononcer sur le projet
d'ordonnance fédérale limitant le nom-
bre des étrangers.

Après avoir pris l'avis des principaux
milieux intéressés, il fait ressortir le fait
que le canton de Neuchâtel serait le
«grand» perdant si les mesures envisa-
gées quant à la diminution de 15 unités
de son contingent d'autorisations à
l'année étaient appliquées. En effet, le
canton de Neuchâtel se trouve en situa-
tion de pouvoir rattraper son retard éco-
nomique, de compenser ses pertes
d'emplois et de récréer un tissu économi-
que solide à même de corriger la baisse
démographique. Grâce notamment aux
efforts considérables consentis dans le
cadre de la promotion économique, il a
suscité l'envie d'autres cantons; 140 nou-
velles sociétés étrangères se sont implan-
tées dans notre canton alors que de nom-
breux projets sont en voie d'acquisition,
de négociations ou de réalisation. Cette
diminution du contingent d'étrangers
constituerait donc de l'avis des autorités
neuchâteloises, un désaveu des efforts

entrepris en vue de moderniser l'écono-
mie, de créer de nouveaux emplois et de
renverser l'évolution démographique
négative.

Le Conseil d'Etat s'élève également
avec fermeté contre les limites d'âge pro-
posées pour les écoliers et les étudiants
étrangers. Si ces limites devaient être
appliquées, poursuit-il, l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, par exemple, ne
pourrait plus accueillir les 225 élèves
étrangers de sa section de langues
modernes. Il suggère donc en l'espèce,
l'abandon pur et simple de toute limite
d'âge et de provenance.

En ce qui concerne l'âge limite per-
mettant le regroupement familial, le
Conseil d'Etat demande qu'il concorde
avec l'âge de la majorité.

Pour le surplus, le projet qui reprend
pour l'essentiel, les normes actuellement
en vigueur en leur apportant des amélio-
rations, rencontre, dans son ensemble,
l'approbation du canton de Neuchâtel.
Le gouvernement neuchâtelois insiste
toutefois auprès des instances fédérales
pour que, dans le cadre des objectifs
visés par l'ordonnance, on tende, dans la
mesure du possible, à instaurer un
déroulement rapide des affaires adminis-
tratives, (comm)

« Neuchâtel grand perdant »



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» _2

Anne Forgeois

Roman '

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

Laquelle Somme lui sera remise par le Lord
Trésorier ou les Secrétaires en poste de notre
Trésor, qui sont requis de payer ladite Somme
selon les Termes de ce présent Acte.

«Fait à Hampton-Court, le cinquième jour
de Septembre 1717, dans la quatrième Année
de notre Règne. God save the King !»

Ainsi, aux pirates de la Caraïbe, le choix
est laissé entre la soumission, allant jusqu'à
la délation, et la rébellion.

1

L'Ile de Providence sentait la sueur et le
bois vert. Pour édifier la plus neuve colonie de

la Couronne d Angleterre, les pirates soumis
et pardonnes par le gouverneur Woodes
Rogers, selon la volonté du Roi, peinaient
durement à la tâche. La monotonie des jours
laborieux avait succédé aux aléas de la course
en mer. Reniant bon gré mal gré leurs entre-
prises de piraterie, les bandits désarmés, côte
à côté avec les soldats de Rogers s'affairaient
à la construction et à la défense de la ville.

Les nouveaux colons s'étaient ainsi achar-
nés à défricher la broussaille, ouvrant un large
chemin qui montait de la plage au fort. Deux
charrettes bringuebalantes pouvaient s'y croi-
ser. A force de va-et-vient fiévreux, les habi-
tants de Nassau avaient pu démonter les ten-
tes de l'ancien campement de part et d'autre
de ce qu'il convenait presque d'appeler main-
tenant une avenue. Et peu à peu, les premiers
lotis, puis d'autres, avaient allumé leur feu
dans des maisons neuves en dur couvertes de
larges feuilles de latanier.

Cependant, il y avait encore bien d'autres
travaux prévus. La ville devait s'agrandir sur
la colline. Les charretiers et leurs mules qui
tremblaient de l'effort fourni dans la montée
du large chemin ralentissaient sous le balcon
d'Anne Fulworth, surnommée Namy par ceux

qui fréquentaient sa taverne, et faisaient halte
sur le terre-plein; là même où le jour de son
arrivée Woodes Rogers s'était adressé à la
foule qui l'acclamait. Sur un côté de la place,
couverte d'herbe maigre et brûlée, piétinée
par les sabots des bêtes de somme, le fort éle-
vait des parois redressées où nulle lézarde ne
s'aventurait plus.

Quand ils avaient repris souffle, les charre-
tiers et leurs mules repartaient pendant que
d'autres revenaient. Il en allait ainsi, au long
des journées torrides où Nassau était livrée à
ses charpentiers et résonnait des coups de pio-
che de ses maçons. Qui voit ses veines, voit ses
peines... La ville étouffait ses soupirs. A sa
périphérie, l'alizé courbait les épis tendres de
blé vert. Le soir tombait et les pas de la popu-
lation besogneuse faisaient crisser le sable et
les cailloux sur le chemin et les sentiers de
Nassau. A la nuit, les hommes harassés
n'avaient plus de force que pour blasphémer
et se gratter la peau mordue par la vermine.

C'était alors l'heure où la rousse Anne
Bonny se rappelait le plus vivement les plai-
sirs passés, les grandes fêtes au retour à Provi-
dence des expéditions de Bartholomée Robert,
du capitaine Bellamy, d'Edouard Teach le

très fameux, dit Barbe-Noire, et de tant
d'autres encore qui naviguaient alors sous
pavillon noir, sous le fameux Jolly Roger. Le
faste des cadeaux qu'ils faisaient à Anne et la
verve paillarde de leurs hommages l'avaient
éblouie. La fréquentation de ces forbans
l'avait ravie pendant deux années à Provi-
dence. Depuis, galants et amis s'en étaient
allés vers d'autres cieux. Elle ne pouvait les
oublier.

En cette journée de février 1719, inhabituel-
lement orageuse pour la saison, et où la mer
prenait des tons d'émeraude sous la chape
plombée du ciel, Anne n'avait pas attendu la
nuit pour céder à l'ennui, fortement teinté de
nostalgie.

— Suffit, Mam'zelle, j'en ai assez'd'entendre
les souvenirs d'une gamine de dix-huit ans !
cria de l'intérieur Namy, la mulâtre chérie.

Ridée comme une pomme trop mûre quand
elle souriait, la «petite mère» d'Anne était une
«pays» de Charleston; sa meilleure alliée ici;
et qui savait, quand elle voulait, combien était
lourd le cœur d'Anne Bonny. Quelques
amants fréquentés à la dérobée procuraient de
chiches aventures.

(à suivre)
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| DISCOUNT!
I MEUBLES |
SSS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SSS
$KK Le Crêt-du-Locle - fi 039/26 55 26 <SSmwmwmM

A louer au Locle tout de suite ou date j
à convenir, près de la gare, 1

studio
non meublé, tout confort, loyer men- 1
suel Fr. 263.—, charges comprises. |
Pour visiter: M. Charles Charpie, I
(fi 039/33 25 36.

! Pour traiter: gérance Schenker j
Manrau SA, avenue Fornachon 29, i j

! Peseux, (fi 038/33 33 57. \

IF11ISPÏSML lu par tous... et partout

/bernoise
m assurance

La Générale de Berne Compagnie d'Assurances

MM. 
Claude Leuba,

domicilié Colline 16 au Locle,

pour raison de santé.
Claude Leuba .......... .  ¦ ... . ¦_ , ....  .. :.-~-
II continuera à conseiller la population du Locle, de la Vallée de La Brévine,
du Cerneux-Péquignot et de La Chaux-du-Milieu avec toute la conscience pro-
fessionnelle dont il a toujours fait preuve pendant près de vingt ans.

J\ 

Afin d'être toujours

Wjm P de ses assurés,
M elle s'est attaché

^Mr la collaboration de

W M. Jean-René Tschantz,

18 ¦ aux Ponts-de-Martel.
Jean-René Tschantz

II déploiera son activité principalement dans la Vallée des Ponts-de-Martel et
de La Sagne et mettra au service de ses clients et de toutes les personnes qui
lui feront confiance, ses connaissances professionnelles en matière d'assu-
rance, acquises depuis de longues années.

Agence générale delà Chaux-de-Fonds
Gilbert JEANNERET, diplômé fédéral

Résidence « Fleur-de-Lys» Av. Léopold-Robert 3 3
2300 La Chaux-de-Fonds 2

i

Tj gj G à

W* '\W

PORRENTRUY
, **> —

I SAMEDI 30 CORSO-
! NOCTURNE ET
i GRAND FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 31 CORSO

Ecole de La Chaux-de-Fonds

Relaxation
Yoga
Tai-chi-Chuan

Cours: rue Chs-Humbert 3
lundi 3 6 heures, jeudi 8 h 30
3 8 heures, 3 9 h. 30
Club self-défense, rue A.-M. Piaget 73, ;
lundi 37 h 45. ;
M. Moschard, Chs-Humbert 3 ,
diplômé F.N.Y.F. - F.F.T.C.C. :

i ((9 039/23 34 67 !

Solution du mot mystère:
Veston

i Nettoyage de
| meubles rembourrés

et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus <a
rideaux. !

Votre spécialiste:

*&fT Kg? BUSTRA
ÈKV - 

^ ;« nettoyages
\VN|/ La Chaux-de-
^k»e^L̂ iijm Fonds
JMM|fH|fc <fi (039)

JÊgESSmSmÊk 23 2031

A louer au Locle, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 3 pièces
j Fr. 456.—/par mois~

appartement de 4 pièces
Fr. 565.—/par mois

charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.
Pour - visiter Mme Marie-Claude Boi-
teux, (fi 039/33 40 3 9.
Pour traiter: Gérance Schenker Man-
rau SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
(fi 038/33 33 57.

A vendre
I Mercredi 27 août

de 14 à 18 heures

i 18, rue du Grenier, 1 er étage,
1 studio, 1 salle à manger
rustique avec banc d'angle,
1 salle à manger avec grande
table et divan, 1 salon Louis
XV, meubles divers, frigos,

\ machines à laver, etc.

Hatha — Yoga
yoga égyptien

reprise des cours le
mardi 2 septembre à 20 h.

Cours pour débutants
le mardi'à 18 h 45

Marie Gobet
0 038/53 29 61,

aux heures des repas.

F* mÉÊkmJÊm LespécJafeledfeVDtraménaoe
y^gpfc avec grange des prix tes gtes bas

. w, p micro-onaes
BMfe

 ̂
-§§§ de toutes les marques

i ^S |H*«""'ii'lii'iii'im^̂  Prix choc'%SO*9-7" m
. H» D'autres modèles de Moulinex, lË

H Ĥ Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock ¦

¦-' Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
martnaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02423 86 35

Rover
Vitesse 3.5

3 984. 52 000 km,
expertisée,

Fr. 23 800.-
ou crédit.

Cfi 037/62 3 3  43.

ET PRET ̂ U
/COMPTANT!
:ijl000.-« 30000.- 1
:;¦ Renseignements : J
:̂ ^3 27 T^A;

Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

$5 037/24 83 26
8-3 2 h-  13 h 30-18 h

mardi, jeudi, jusqu'à 1 9 heures

PIANOS ROSSELET l
., La Chaux-de-Fonds

^X Soleil 3 6 (Place du 
Bois)

jfî \ ^
039/28 67 52

f
1̂ L»n PIANOS NEUFS

f l dès Fr. 90.— par mois
T? jj jj Ff Réparations et accordages

; U M U OCCASIONS
dès Fr. 50.— par mois

Publicité intensive
publicité par annonces

Thème: Vêtement - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 00

(pécé)

A Atours G Gant N Nippe S Sac
B Bleu Gaze Noeud Sage
C Cape H Haïk O Orlon Short

Chic L Laine P Patte ' Slip
Ciré Lange Plaid T Toge
Cols Liseuse Plis Toile
Coton M Melon Poche Tour

D Drap Mise Poil Tricot
Drapé Mité R Raglan Tutu

E Escot Miton Râpé Unie
Etole Mode Rayé Usée

F Fil N Neuf Robe

LE MOT MYSTÈRE



Prochaine séance du Conseil général de Saint-lmier

La maquette du nouvel hôpital de district.

La prochaine séance du Conseil général de Saint-lmier aura lieu jeudi soir
28 août. Au programme, un objet de taille, soit la votation d'un crédit de 35
millions environ pour la construction d'un nouvel hôpital et la conclusion
d'un emprunt de 3,4 millions de francs pour la partie à charge de la commune
imérienne. Le peuple aura lui à se prononcer d'ici peu sur ce sujet, afin que

les travaux puissent démarrer en juin 1988.

Depuis plus de quinze ans, il est ques-
tion de moderniser et d'agrandir l'hôpi-
tal ainsi que de reconstruire le home de
Saint-lmier. Aujourd'hui, les choses se
sont, copcrétigées et un prçjet a été,
retenu à la suite du concours d'architec-
ture lancé en 1982. L'avant-projet et le
devis estimatif ont été rendus, le projet
et le devis détaillé déposés à la direction
de l'hygiène publique et • examinés par
elle.

Jeudi soir, l'assemblée du syndicat
hospitalier a accepté la répartition des
frais par commune et s'est manifestée
pour que l'emprunt de 35 millions envi-
ron soit fait directement par le syndicat.
Les citoyens des différentes communes
auront maintenant leur mot à dire. C'est
sur le préavis à donner que le Conseil
général se prononcera jeudi soir.

Lorsque toutes les communes auront
voté l'objet, le dossier sera alois soumis
au Grand Conseil lors de la session de
février prochain et enfin, en septembre
1987, le peuple bernois se prononcera sur
le crédit concernant l'hôpital. Pour le
home, il n'y aura pas de votation popu-
laire. Si ce calendrier est respecté, les
travaux pourront débuter en juin 1988 et
ils devraient prendre fin en 1994.

BÂTIMENTS DÉSUETS ET
INSUFFISANTS

Les bâtiments du home et de l'hôpital
ne satisfont plus du tout aux exigences
de la vie moderne. Le home date du
début du siècle et certaines de ses cham-
bres permettent de loger jusqu'à qua-
torze personnes sans qu'il soit possible
de les transformer en chambres indivi-
duelles. Il est donc aisé de comprendre

que les personnes âgées préfèrent aller
finir leurs jours ailleurs.

Le nouveau home offrira 75 lits en
chambres doubles ou individuelles. Des
locaux seront équipés pour l'ergothéra-
pie et la gymnastique et un kiosque per-
mettra d'acheter boissons et pâtisseries.
Une salle à manger servira aussi de salle
polyvalente pour le théâtre, la musique
ou tout autre divertissement. '

Mais le home, considéré sans l'hôpital,
ne pourrait pas voir le jour. En effet, le
canton a tenu, pour des raisons financiè-
res, à ce que des installations communes
soient prévues pour les deux établisse-
ments qui resteront toutefois absolu-
ment indépendants. Les installations
communes seront le chauffage, la cuisine
et la buanderie.

Le nouvel hôpital ne sera pas seule-
ment le résultat de l'agrandissement du
bâtiment actuel, mais une restructura-
tion complète de l'établissement. Un ser-
vice de gériatrie sera ouvert pour résou-
dre une demande dont il n'est pas possi-
ble de tenir compte aujourd'hui. 120 lits
sont prévus et chaque chambre disposera
d'une cellule sanitaire. En plus des amé-
liorations sur le plan des traitements, on
verra aussi, quand le nouvel hôpital sera
fonctionnel, une cafétéria-restaurant et
un kiosque compléter le confort du
patient.

La part financière qui reviendra à la
commune de Saint-lmier .sera de 3,397
millions de francs. Les onze autres com-
munes du syndicat se partageront les 7,6
millions de francs restants. Le canton
prendra lui à sa charge plus de 24 mil-
lions de francs. Pour ce qui est du home,
environ 10,6 millions de francs seront
versés par le canton et la Confédération.
Resteront environ 700.000 francs à cou-
vrir. Q D.

Un gros morceau : l'hôpital

Deux champions de district au tir
Pour Tramelan-Campagne

Plusieurs médailles, deux titres de
champion de district lors du tir du
groupe B, tel est le bilan du tir de cam-
pagne en cette première partie de
l'automne. C'est à Péry que deux tireurs
de Tramelan-Campagne se sont distin-
gués, soit Jean Bôgli qui obtient le titre
de champion de district au mousqueton
en deux positions et Patrice Sauteur qui
lui est champion de position (couché).
En groupes, Tramelan-Campagne est 3e
derrière Corgémont et Péry. Quant au
fusils d'assaut ils ne sont pas classés en
groupe et seuls Daniel Monbaron (248
points), et Marcel Reber (239) apparais-
sent dans le classement individuel.

Résultats: 1. Jean Bôgli 521 points,
médaille d'or, champion de -district; 2.
Kurt Habegger,.La Heutte, 519; 3. Char-

les Liechti, Corgémont, 519; 6. Patrice
Sauteur.

Position couché: 1. Patrice Sauteur,
280; 2. Charles Liechti, 278; 3. Jean
Bôgli, 276.

De plus, trois tirs du groupe B ont eu
lieu dans la région, soit à Lamboing,
Diesse et Belprahon, tous sur cible A5 en
8 coups et voici les résultats:

Lamboing: Jean Rossel (V) 36; Jean
Bogli, 35; Daniel Monbaron, 35; Patrice
Sauteur, 35.

Diesse: André Châtelain, 37; Patrice
Sauteur, 37; Jean Bôgli, 36 Jean Rossel,
35; Florian Châtelain, 35.

Belprahon: Rodolphe Fankhauser,
37; André Châtelain, 36; Patrice Sau-
teur, 36. (comm-vu)

Patrice Sauteur (à gauche) et Jean Bôgli, les deux champions de district. (Photo vu)

Pétition pour le maintien de la
Clinique psychiatrique de Bellelay

Les Conseils communaux des com-
munes du Petit-Val (Sornetan, Souboz,
Rebévilier, Monible, Châtelat) ainsi que
Saules et Saicourt, ont lancé une péti-
tion commune en demandant que la
totalité de la Clinique psychiatrique soit
maintenue à Bellelay, y compris la con-
struction d'une nouvelle clinique.

Cette requête a pour but:
-d'utiliser au mieux les bâtiments de

la Clinique psychiatrique de Bellelay;
-de maintenir les places de travail

d'une partie des habitants du Petit-Val

et des communes de Saicourt et de Sau-
les, et d'éviter le dépeuplement des villa-
ges de la région dans lesquels l'implanta-
tion d'industries est difficile;
- De laisser les patients se soigner

dans un cadre paisible et tranquille par
rapport au futur lieu de construction de
Tavannes (voie CFF, future Transjura-
ne). (kr)

Démission de l'administrateur
de la Maison de santé

On apprend avec surprise la démission
de M. Gabriel Rais, administrateur de la
Maison de santé de Bellelay, qui s'en ira
à fin septembre.

En fonction depuis une douzaine d'an-
nées, il restera toutefois au sein de
l'administration cantonale, (kr)

cela va
se passer

Soirée du Yodleur-Club
de Saint-lmier

A l'occasion de la rencontre juras-
sienne des yodleurs le dimanche 31
août, le Yodleur-Club de Saint-lmier
organise le samedi 30 août à 20 h 30
à la salle de spectacles une soirée
spéciale.

Au cours de cette soirée, les parti-
cipants pourront écouter le club lui-
même, le duo Rickenbach et le
Yodleur-Club de Welschenrohr.
L'orchestre Moeschberger mènera lui
la danse jusqu'à 3 h du matin, (cd)

Duo de violons
à «Espace Noir»

Dans le cadre des après-midi musi-
caux organisés une fois par mois par
Espace Noir à Saint-lmier, un nou-
veau concert est annoncé pour le
vendredi 29 août, à 18 h.

Au programme, des œuvres de
Leclair, Haydn et Bartok interpré-
tées par les violonistes D. Othenin-
Girard et R. Dia Eddine.

Ces concerts, d'un style très parti-
culier, sont une aubaine pour la
région puisque les musiciens eux-
mêmes ont été d'accord d'e participer
à l'expérience en rognant sur leurs
gains, (cd)

Pique-nique paroissial
à Saint-lmier

A l'occasion du culte d'installation
du nouveau pasteur de Saint-lmier,
Mme Corinne Baumann, un pique-
nique paroissial aura lieu, après le
culte du dimanche 7 septembre, à
la métairie de la Meuringue. Le
culte sera donné en plein air à 10 h.
Pour le pique-nique, qui a lieu par
n 'importe quel temps puisqu'une
grange est à disposition, les boissons
peuvent être achetées sur place, (cd)

La fanfare de Villeret inaugure
La fanfare de Villeret a fixé au

samedi 6 septembre prochain, à 16
h 30, la date de l'inauguration offi-
cielle de son nouveau pavillon de
répétition, situé au centre de la loca-
lité.

Une fanfare propriétaire... ça ne
s'était peut-être jamais vu, mais le
moins que l'on puisse dire, c'est que
l'idée était bonne et qu'elle porte
aujourd'hui ses fruits.

D'une part, ce pavillon s'intègre
parfaitement au quartier et, d'autre
part, il rend de fiers services à la
société qui peut ainsi fixer ses heures
de répétitions à sa guise tant pour ses
jeunes musiciens, que pour les actifs...
et même pour sa troupe du cabaret
Gérard Manvussa.

En guise de point final à cette
vaste entreprise de construction réa-
lisée en grande partie par les mem-
bres de la société, l'inauguration se
déroulera en grande pompe puis-
qu'une centaine d'invités y ont été
conviés, parmi lesquels M. Benjamin
Hofstetter, conseiller d'Etat.

La partie officielle, suivie d'un sou-
per, se réalisera dans le nouveau
pavillon. Elle sera suivie d'une soirée
dansante qui se déroulera dès 20 h à
la salle de spectacles de Villeret.

Pour cette soirée, la fanfare a éga-
lement mis les bouchées doubles. Elle
a en effet invité le prestigieux Brass
Band «Berner Oberland». La danse
sera quant à elle conduite par le non
moins célèbre orchestre Los Renal-
dos. (mw)

Sept conseillers d'Etat
au lieu de neuf ?
Le gouvernement bernois ne sera-t-il bientôt composé que de 7 membres
au lieu de 9 actuellement? Au premier jour de la session de septembre
lundi, les députés au Grand Conseil bernois ont en tout cas fait un pas
dans ce sens, en acceptant sous forme de postulat une motion. Deux
autres motions ont en revanche été rejetées: une proposition de limiter
à 12 ans le mandat des conseillers d'Etat et une autre demandant que

l'élection du gouvernement se fasse au système proportionnel.

Dans sa motion, François-René
Kuffer (Union démocratique du cen-
tre) estimait qu'en réduisant le nom-
bre des conseillers d'Etat, on parvien-
drait notamment à simplifier les
structures gouvernementales, ce qui
est nécessaire, et à augmenter l'effi-
cacité de l'administration.

Le Conseil exécutif avait proposé
de rejeter la motion, pour trois rai-
sons: la «densité» de membres du
gouvernement à plein temps par rap-
port à la population, la plus faible en
Suisse après Zurich (1 membre du
gouvernement pour 100.000 habi-
tants), les problèmes de réorganisa-
tion qui découleraient de la réduc-
tion, enfin la difficulté de continuer à
garantir un siège gouvernemental à la

minorité francophone. Les députés
ont décidé de rejeter la motion, mais
d'accepter le texte sous la forme
moins contraignante du postulat.

C'est à deux voix d'écart (79-77)
que les députés ont rejeté la motion
demandant l'introduction de l'élec-
tion des membres du gouvernement
au système proportionnel. Les dépu-
tés ont estimé qu'il était prématuré
de s'occuper de cette question. D'une
part une initiative lancée par le parti
socialiste est actuellement sur ce pro-
blème.

D'autre part la Constitution ber-
noise sera probablement totalement
révisée et le problème de l'élection du
gouvernement devra y figurer.

(ats)

Commune de Lùscherz

Il y a eu du flou dans les hnances
de la commune bernoise de Lûcherz
(Locras), au bord du lac de Bienne.
Une enquête pénale a été ouverte
contre le secrétaire communal.

Interrogé lundi, le président de la
commune, Walter Binggeli, a déclaré
qu'il ne s'agit pas d'une tentative
d'enrichissement illégal, mais plutôt
de négligences.

Une somme de 250.000 francs est au
centre de cette procédure. Le secré-
taire avait voulu la transférer de
Cerlier à Berne, en raison d'intérêts
plus élevés. Tant le président Bing-
geli que le préfet du district de Cer-
lier étaient au courant de ce trans-
fert. Cependant, lors d'un contrôle
intermédiaire, il est apparu que l'ar-
gent avait été transféré sur un comp-
te privé.

Le canton s'en est mêlé, a ouvert
une enquête pénale par l'intermé-
diaire du préfet de district de Cer-
lier, a confisqué les comptes de la
commune et les a confiés au service
juridique de la Direction des finan-
ces, pour examen complémentaire.

(ats)

Du flou dans les finances

PONTENET. - On apprend avec peine
le décès de M. Jacques Farron, 68 ans. M.
Farron, né à Saint-lmier et bourgeois de
Tavannes, avait passé toute sa vie dans la
région. Il était ingénieur agronome retraité
et avait élevé deux filles; il avait en outre la
joie d'avoir six petits-enfants. Silhouette
bien connue de Pontenet, il aimait beau-
coup la nature, (kr)

MALLERAY. — On apprend avec peine
le décès survenu après une très longue ma-
ladie, de M. Daniel Bueche, 69 ans, restau-
rateur à la Place, à Malleray. M. Bueche a
passé toute sa vie à Malleray. Il était marié
et père de trois enfants. Autrefois, il fut en
possession d'un brevet de pilote et volait à
l'aérodrome de Courtelary. Il laissera un
excellent souvenir à tous ceux qui l'ont
connu, (kr)

Carnet de deuil

Commission de l'Ecole
secondaire de Moutier

La Commission de l'Ecole secondaire,
dans sa première séance, a désigné son
président en la personne de M. Francis
Huguenin, du Parti socialiste du Jura
bernois, qui succède à M. Marcel Esch-
mann, démissionnaire, après plusieurs
années d'activité, démission obligatoire
pour respecter le règlement en la
matière, (kr)

Nouveau président



Nouvel aérodrome en Ajoie : un projet précis
En raison de la fermeture quasi inéluctable de l'aérodrome de Porrentruy-
Courtedoux, indépendamment du fait qu'il n'est pas encore exclu que le tracé
de la Transjurane le traverse de part en part, le Groupe de vol à moteur
(GVM) que préside M. Jean-Paul Racine a prospecté P Ajoie, en vue de
dénicher un terrain convenant à l'installation de hangars, d'une piste en dur
et des locaux nécessaires. Après avoir examiné les possibilités offertes à
Vendlincourt, Beurnevésin, Bure (place d'armes), au Mont-De-Coeuve et à
Fontenais, il a retenu un terrain de quelque 10 hectares, situé entre Aile et
Courgenay, sur le terrain de cette dernière commune. Dernièrement, le projet
a été présenté au Conseil communal de Courgenay dont l'appui est sollicité.

Pour plusieurs raisons, l'idée retenue
est intéressante. La piste d'envol aurait
une longueur de 800 mètres, sur 20 de
largeur. Les hangars devraient donner de
la place à quarante avions, en les ran-
geant de manière adéquate. Une route de
jonction conduirait à l'aérodrome depuis
la route cantonale bordant la patinoire
de Porrentruy. Le terrain retenu est
légèrement en pente sur les côtés. Il
s'agit de terres agricoles de petite qua-
lité, car la roche affleure. L'endroit est
situé en contrebas d'une butte, ce qui
doit préserver les localités de toutes nui-
sances de bruit. La piste se trouverait à
l'altitude de 502 m, soit plus de 60
mètres au-dessus des localités voisines.
Peu de temps après l'envol, le bruit des
avions deviendrait inaudible, vu leur
altitude. Les terrains appartiennent à
une quinzaine de propriétaires. Leur
achat pourrait se faire dans le cadre de
la procédure de remaniement parcellaire
qui est en cours à Courgenay. Il suffirait
par exemple de faire l'achat ailleurs dans
la localité d'une surface correspondante,
puis de participer au remembrement.

LE REMBLAI DE
LA TRANSJURANE

Mais il existe une autre possibilité, liée
à l'utilisation des déblais provenant du
percement des tunnels de la Trans-
jurane. Ces travaux provoqueront
l'extraction de la montagne d'environ un
million de m3 de déblai. Celui-ci pourrait
être transporté à Noir-Bois et servir de
remblai pour aplanir la future piste. Une
opération qui réduirait de plusieurs mil-
lions le coût total du projet évalué à 8
millions environ. Selon cette astuce, il
faudrait que le canton devienne proprié-
taire du terrain, les frais de transport
incombant au compte de la Transjurane.
Les responsables du GVM envisagent
ensuite de se constituer en société coopé-
rative dans laquelle les pilotes détien-
dront la majorité. En cas de départ d'un
membre, il restitue ses parts à la société.

Le projet prévoit l'utilisation d'avions
du même type qu'actuellement à Courte-
doux. A terme, on peut envisager cepen-
dant une évolution, qui n'est pas possible
actuellement à Courtedoux, faute de
piste en dur. Les avions bimoteurs com-

merciaux et à réaction sont toutefois
exclus, car ils ont besoin d'une piste de
1200 à 2400 mètres. Aucune utilisation
militaire n'est prévue.

Sur le plan de la protection de la
nature, l'ancien président de la Fédéra-
tion jurassienne de protection de la
nature, M. Michel Juillard a, à titre
privé, émis l'avis que le projet ne porte
pas atteinte à la nature, à l'endroit
prévu.

Des assurances devront toutefois être
données aux communes proches, Aile,
Courgenay, Porrentruy, concernant le
bruit.

Situé en bordure de la Transjurane et
non loin de la zone industrielle de la
SEDRAC, le terrain de Noir-Bois pour-
rait donner une impulsion à l'économie,
par le biais de l'aérodrome.

Enfin, sur le plan financier, les auto-
rités de Porrentruy, lors de discussions
préliminaires, ont fait part aux promo-
teurs de leur vif intérêt et de leur
volonté de participation financière. Des
aviateurs bâlois sont aussi intéressés par
une importante mise de fonds, en contre-
partie de laquelle ils entendent obtenir
la réservation d'un certain nombre (peu
élevé) de places pour leurs avions, qui
sont déjà à Courtedoux aujourd'hui.
Enfin , pour l'aménagement de telles ins-
tallations, la Confédération alloue en
général un crédit important à des con-
ditions d'intérêt préférentielles.

UNE VOLONTÉ POLITIQUE
Les questions financières et techni-

ques paraissant solubles, la réalisation
du projet dépend du volet politique.
L'Ajoie enténdSelle éviter'que le canton
favorise l'installation d'un aérodrome
dans la vallée de Delémont (Courroux,
Pleigne)? Songera-t-elle que les promo-
teurs de la clinique anglaise ont choisi
Porrentruy à cause de l'existence d'une
place d'aviation, tout en soulignant
qu'une piste en dur est nécessaire? En
plus des retombées économiques, tous
ces éléments devront être pesés. Car,
comme nous le montrerons dans un pro-
chain article, la fermeture de l'aéro-
drome de Porrentruy-Courtedoux paraît
inéluctable.

V. G.

L'emplacement du fu tur  aérodrome est marqué d'un trait épais. Les deux rectangles indiquent les vol tes d'atterrissage et de
décollage.

lUncF f èmi  ̂qiîî a ~:cftï ïiez
Meilleur sommelier de Suisse : une Jurassienne en finale

Myriam Broggi, patronne de l'Hôtel du Midi à Delémont et
sommelière par passion, se prépare assidûment aux finales du con-
cours du meilleur sommelier de Suisse qui aura lieu le 29 septembre
à Genève. Seule femme finaliste sur le plan helvétique, elle devra
affronter les meilleurs dégustateurs et connaisseurs de crûs

européens dans un concours difficile et sans complaisance.
L'appelation de «sommelier» a été gal-

vaudée et de nos jours on l'apparente
souvent à un simple serveur. En réalité,
le sommelier est celui ou celle qui achète
et choisit les vins, tient et «domine» une
cave, présente et déguste les crûs en
salle.

A l'instar de la France, la Suisse a créé
il y a quelques années le club de somme-
lerie de la Confédération helvétique
(CSCH) qui dispense des cours, organise
des conférences, des dégustations et des
concours pour donner une émulation à
un service de qualité et à une bonne con-
naissance des vins qui accompagnent
toute bonne cuisine.

DE LA VIGNE AU VIN
Fille de restaurateurs valaisans,

Myriam Broggi s'était juré de ne pas
toucher à ce métier harassant. Profes-
seur de ski pendant 20 ans, le destin lui a
joué un bon tour puisque c'est sur les
pentes neigeuses qu'elle a rencontré son

mari cuisinier et qu'elle l'a ensuite suivi
jusqu'à Delémont. Myriam Broggi aime
le travail bien fait et son tempérament
de lutteuse lui a permis de surmonter les
difficultés d'adptation pour se lancer à
corps perdu dans l'étude et la connais-
sance des vins. Elle a suivi à plusieurs
reprises des cours à l'Ecole hôtelière de
Lausanne, puis les cours «marchand de
vins» à Changins, fut ensuite auditrice
aux cours d'oenologie de la même école
de Changins.

Curieuse et sociable elle fit ensuite le
tour de tous les vignerons qu'elle con-
naissait (origine oblige) puis de ceux
qu'elle souhaitait découvrir. Myriam
Broggi sait que les vignerons détiennent
des connaissances passionnantes lors-
qu'on prend la peine de les écouter.
Petite femme tout en rondeur, qui sait ce
qu'elle veut, elle a plu à ces hommes de
la vigne qui lui confient volontiers leur
savoir et attendent d'elle qu'elle fasse la
promotion des vins non trafiqués.

CASSIS, PIVOINE
ET ANÉMONE

Depuis qu'elle se passionne pour
l'oenologie, Myriam Broggi a éduqué son
nez à capter et identifier toutes les
odeurs qui lui passent sous les narines.
Les vins ont une relation avec toutes les
odeurs naturelles: lierre, tilleul, aubé-
pine, banane, humus etc. Il ne se passe
pas un jour sans que la sommelière
entraine son nez et son palais à sentir et
à goûter. Aujourd'hui, son odorat s'est
développé au point qu'elle discerne des
odeurs qui nous échappent complète-
ment. Le développement de nos sens est,
semble-t-il, à la portée de chacun.

Actuellement Myriam Broggi, tra-
vaille dur pour l'échéance du mois de
septembre, néanmoins, elle a un projet
avec ses amis vignerons et sommeliers, la
création d'un livre sur la sélection des
bons vins, leurs caractéristiques et les
bonnes adresses où on peut les trouver.
Si vous avez le temps, allez écouter
Myriam Broggi vous parler des derniers
vins qu'elle a découverts. Vous verrez
passer des images et des odeurs dont les
effluves ne sauraient vous laisser indiffé-
rents.

GyBi

Un bon sommelier est celui qui déguste et «palpe» le vin avant de le servir au client. Myriam Broggi fait ce service avec beaucoup
de grâce devant des clients parfois surpris. (Photo Impar-GyBi)

Dernière f oire de l'année aux Bois

La foire d'août des Bois s'est déroulée hier sous le soleil timidement revenu.
Un brin de nostalgie dans les conversations: «Autrefois , c'était la f o i r e  aux
poulains, il y avait de l'animation, des manèges et le soir on dansait jusqu'aux
petites heures... Aujourd'hui les maquignons vont directement à la ferme, il y a
moins de chevaux et l'événement a perdu de son importance... Dommage.»
Plus de bétail, mais des chiffons bradés pour la dernière foire de l'année.

(GyBi)

Un brin de nostalgie

SAIGNELÉGIER
Fâcheux malaise

Alors qu'il se trouvait dans un hôtel en
France voisine, à l'occasion du mariage
de sa fille Monique, M. Xavier Jobin,
agent d'assurances retraité, qui était
légèrement souffrant, a été pris d'un
malaise et a fait une chute dans les esca-
liers de l'établissement. Souffrant d'une
sérieuse commotion cérébrale, il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital de
Besançon où il devra séjourner durant
une dizaine de jours , (y)

Adaptez votre vitesse!



Jalusiens
du 3 octobre 1985 à
Som-Martel vous serez
à nouveau réunis

le samedi
13 septembre 1986

à midi à la Salle Dixi
Vous recevrez gracieuse-
ment la plaquette; écrite
pour vous.
«La Jaluse de mon enfance
de Jean Montandon»
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LES BRENETS ^L 
Js vous laisse 

la 
paix; 5

I Je vous donne ma paix;
je ne vous la donne pas '
comme le monde la donne. \

Jean 3 4, v. 27. j
Madame Denise Hochepied-Pallegoix: y

Monsieur Jean-Michel Hochepied;

Monsieur Roland Hochepied, à Paris;

Madame Camille Pallegoix , à Damprichard;

Madame et Monsieur Léandre Jeambrun-Pallegoix.à Damprichard;
Madame et Monsieur Jean-Paul Lallement -Jeambrun

et leur petite Emilie, à Maîche,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de j

Monsieur t

Daniel HOCHEPIED
leur très cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 47e année après
une longue et pénible maladie, supportée avec un très grand courage.

LES BRENETS, le 24 août 1986.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 27 août, à 34 heures en la
Chapelle catholique des Brenets. £

L'inhumation aura lieu à 15 h 45 à Villers-le-Lac.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bourg-Dessous 65,
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la section des Samaritains des Brenets, cep 23-3666-8 ou à la
Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DÉ FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 52088

GORGIER

Madame Charles Glauser, son épouse, à Gorgier:

Monsieur et Madame Francis Glauser et leurs enfants, à Cortaillod, ?

Monsieur et Madame Gilbert Glauser et leurs enfants, à Préverenges,

Monsieur et Madame Christian Glauser et leurs enfants, à Cortaillod,

Madame et Monsieur Daniel Mathys-Glauser et leurs enfants,
à la Dame;

Les descendants de feu Charles Glauser-Perrin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles GLAUSER
pendulier

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et H
ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 83e année. i?

2023 GORGIER, le 23 août 3 986.
(Clos Dessous 2).

Veillez donc, car vous
ne savez ni le jour ni l 'heure.

Matt. 25: 13. I
Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part. 19863 t

LE LOCLE Quand même les montagnes s'effondreraient
Quand même les collines s'ébranleraient
Ma bonté pour toi ne faiblira point et p
Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée
Dit l'Eternel, qui a compassion de toi.

Esaïe 54, v. 3 0.
La famille de

Monsieur

Emmanuel MÙLLER
a le chagrin de faire part de son décès survenu subitement dans sa 88e
année.

LE LOCLE, le 23 août 1986.

La cérémonie a eu lieu lundi 25 août, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-François Pipoz-Muller,
Guinand-l'Opticien 7,
2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 52092

MONSIEUR ET MADAME ERNEST LANDRY-PAULI
ET FAMILLE

très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

MADAME LYDIA LANDRY-GUINAND
expriment leur profonde gratitude à toutes les personnes qui les
ont entourés, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs. *>OJO j

1 Seul le I
I \A prêt Procrédit 1
I \_\_\_\K est un 1
I #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

H vous aussi H
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M I Veuillez me verser Fr. '| K
jgj I Je rembourserai par mois Fr. 1 B
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K "¦" l Banque Procrédit *M
^B ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 \W

| Avenue L.-Rpbert 23, Tél. 039-233632 |

Trois chevaux
cherchent à louer écurie et mai-
son attenante, avec terrain (éven-
tuellement en location, vente ou
viager). Neuchâtel et alentours.

Ecrire sous chiffres 84-48746 ,
ASSA Annunci Svizzeri SA
6601 Locarno. 

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

appartement de 1 pièce
i Fr. 3 50.-/mois

appartement de 2 pièces
Fr. 425.—/mois

appartement de 3 pièces
! Fr. 563.—/mois

appartement de 2 pièces
meublé. Fr. 460.—/mois
Loyers charges comprises, chauffage et
eau chaude généraux, ascenseur.
Pour visiter: Mme Ursula Kropf,
<fi 039/26 70 28.
Pour traiter: Gérance Schenker Man-
rau SA, avenue Fornachon 29,
Peseux, (fi 038/33 31 57.

A louer
à la Chaux-de-Fonds, place du
Marché pour le 1er octobre
ou pour date à convenir

bel appartement
3 pièces

tout confort,
cuisine agencée entièrement
rénové, Fr. 580.—, charges
comprises.
(J5 039 / 28 44 32

Je crée vos propres bijoux
(ï~~ï\ Borel Michel

# # Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
V J (fi 039 / 26 80 96 - création de bijoux

. Vente aux particuliers au prix fa-
Fiances, de fantastiques al- bricant . Réparation dans jes 3
liances vous attendent - Brace- jours (dgvis gratuit) - Création se-
lets d'identité pour enfants - ,on cmquis . Demandez nos pen.
Bagues, colliers, etc. dentj fs découpés «maina dans de
Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Travail très soigné - Rachat de vieil or

OFFRE SENSATIONNELLE
A chaque acheteur d'une chambre

à coucher d'un montant de Fr. 3900.-
Nous offrons: les matelas ___\W_ ^MAW
d'une valeur maximale de Fr. 800.- iPaKlîliMP r̂̂ ^ESfl^̂ jM

Au Bûcheron encore et toujours moins cher BIÀZA ! _W\\Z_\VÊ\
Avenue Léopold-Robert 73, (fi 039/ 23 65 65, *̂»wfi ^̂ B̂ ^̂^̂ K««
La Chaux de Fonds fl JJ B U C H E R O N
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GÉRANCE ET COURTAGE SA 
^

^T 58. RUE JAQUET-DROZ -2300 LA CHAUX-DE-FONDS . 
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paye/ 

P'us a'6rs Qu''l est possible de
'MBISPS HmH devenir- propriétaire de son appartement en
iifflWI '̂ f j&y ifliStfii? « payant des charges mensuelles bien inférieures à

Notre exemple:

Pour un appartement de 3 V2 pièces:
fonds propres Fr. 1 9 000.—
charges mensuelles Fr. 705.—

Alors n'hésitez plus et prenez sans tarder contact avec nous, pour obtenir sans engage-
ment, une notice complète de vente et visiter nos appartements pilotes.

Particulier
cherche

à acheter

locaux
commerciaux

centre ville,
même déjà loués.

Faire offres
sous chiffre

87-95 à ASSA,
Annonces Suisses SA,

faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Apprenti
cherche à louer

à La Sagne

chambre
pour début
septembre.

Ecrire à
S. Schommer,
Chasselas 3 3 ,

203 2 Auvernier.

Jolie

Honda Civic
1300 GLS

3 982, vert clair
métallisé. 78 000
km. Expertisée.

Garantie totale. Fr.
3 30 — par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(fi 032/53 63 60



LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
disparu, par leurs témoignages d'affection et de profonde sympathie
et qui ont partagé notre douleur, nous adressons nos remerciements
sincères.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
coaur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs ont été
pour nous un précieux réconfort.

LA FAMILLE DE
MONSIEUR PHILIPPE LECERF-BOYER

LES BRENETS

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui l'ont touchée pendant ces jours de péni-
ble séparation, la famille de

MADAME ROSE PEVERELLI-DUBOIS
remercie toutes les personnes qui lui ont manifesté leur amitié et qui
l'ont réconfortée. 52093

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès, dans sa 57e année, de
notre bien-aimée

Madame

Yvonne MÛLLER-ABSMEIER
après une longue et douloureuse maladie, supportée avec grand courage.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Jacques Mùïler-Absmeier
et familles parentes,
Allenmoostr. 343 ,
8050 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19551

Exhibitionniste à l'amende

mmm m mïïwsm 
Tribunal de police du Val-de-Travers

Dans les bandes dessinées et dans les films, il porte un grand manteau et rien
dessous. Il l'ouvre devant les dames stupéfaites pour montrer sa virilité.
L'exhibitionnisme est une perversion sexuelle qui peut valoir à son auteur un
douloureux passage devant le tribunal. Prévenu d'outrage public à la pudeur,

un Français qui s'était illustré à Fleurier devra payer une amende.

L'exhibitionniste en question, S. M.,
avait montré son appareil génital à deux
reprises à une dame. Qui a averti la
police. Il tombait sous le coup de l'article
203 du Code pénal: «Celui qui aura com-
mis en public un acte contraire à la
pudeur sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende».

S. M. a expliqué au juge Bernard Sch-
neider qu'il ne comprenait pas comment
il avait pu agir ainsi. Amende de 300
francs, assortie de 65 francs de frais et ne
recommencez plus.

TOUT NU
SUR LA « PÉNÉTRANTE »

Si l'exhibitionniste fait sourire, c'est
sans doute parce qu'il se contente de sa

petite démonstration avant de remballer
le matériel. Il n'empêche qu'il s'agit
d'une perversion sexuelle. Elle est moti-
vée par le plaisir d'être regardé, de se
montrer, de se faire valoir. Au pays des
phantasmes, il vaut mieux avoir des
besoins plus discrets.

L'exhibitionniste passe rarement ina-
perçu - et pour cause. Il y a trois ans, du
côté de Travers, un pêcheur avait mon-
tré son engin à des fillettes qui furent, et
cela se comprend, passablement cho-
quées par le spectacle.

L'hiver dernier, entre Travers et Noi-
raigue, un jeune homme courait complè-
tement nu au bord de la Pénétrante.

A Fleurier, ce printemps, un exhibi-

tionniste rôdait au nord du village, à la
lisière de la forêt.

A Neuchâtel, au bout du Jardin
anglais, près de la Rotonde, il arrive que,
le soir, les passantes croisent un exhibi-
tionniste. C'est même assez fréquent.

RARE CHEZ LES FEMMES
Si l'exhibitionnisme des parties géni-

tales est bien connu chez l'homme, il est
beaucoup plus rare chez les femmes.
Mais exhibitionnisme il y a quand même
- vestimentaire surtout.

Charles Rycroft, dans «Dictionnaire
de la psychanalyse» (éd. Marabout),
explique que l'exhibitionnisme féminin
est considéré par les analystes comme
une défense maniaque contre la dépres-
sion, la frigidité ou la crainte de perdre
son identité.

Chacun ses problèmes, (jjc)

Un super-marché populaire
Ouverture, vendredi, du Comptoir du Val-de-Travers

Plus de 60 exposants, deux restau-
rants, des bars, des bals tous les
soirs, des concerts apéritifs: le
comptoir du Val-de-Travers qui
ouvrira ses portes vendredi soir est
un super-marché populaire. Il sera
logé pendant dix jours à la patinoire
couverte de Fleurier.

C'est la 13e édition de ce comptoir. Il
y a deux ans, le boulet de l'abandon
avait frôlé les oreilles de cette manifesta-

tion commerciale. Le comité ayant
démissionné trois mois avant l'ouver-
ture, une nouvelle équipe prit les choses
em main. En introduisant, d'autorité, un
parcours obligé pour les visiteurs. En
leur offrant, pour les attirer, l'entrée
libre chaque jour. Succès de la formule.
Quelque 20.00 personnes franchirent les
portes de la patinoire couverte. Les
comptes se soldèrent avec un copieux
bénéfice. C'est sur la base des expérien-
ces faites en 1984 que le prochain
comptoir va être lancé.

PLUS DE 60 EXPOSANTS
Du 29 août au 7 septembre, plus de 60

commerçants et artisans déballeront leur
marchandise. Deux restaurants seront
ouverts, ainsi que des bars et des stands
de dégustation le long du parcours. La
commune de Sainte-Croix sera l'hôte
d'honneur. Elle présentera ses atouts:
tourisme, mécanique de précision, musée
des automates, ebénisterie d'art, etc.

1 L'aéro-club du Val-de-Travers açiuieE.
le stand de l'UBS en accueillant des pilo-
tes militaires et civils, ainsi que des para-
chutistes, la Rega, un club de modélistes,
le service de navigation aérienne, etc.

BAL CHAQUE SOIR
Les fanfares ou les clubs d'ccordéonis-

tes de plusieurs communes viendront
agrémenter musicalement les soirées ou
les apéritifs du week-end. Un groupe de
country et wester, un autre de jazz et de
musique sud américaine compléteront le
programme. Chaque soir, mis à part
lundi, des orchestres de danse feront
tourner les danseurs. Une soirée disco
attirera les jeunes vendredi 5 septembre.

Les 30 et 31 août, ainsi que les 6 et 7
septembre, les visiteurs pourront se ren-
dre au comptoir en train à vapeur depuis
Travers. Les 30 et 31 août, un hélicop-
tère basé sur le terrain des Lerreux,
offrira des vols passagers. Et puis, le 6
septembre, dès 16 h 30, une course pédes-
tre à Travers le vilalge de Fleurier sera
ouverte à tous les sportifs, licenciés ou
non.

De l'animation, il y en aura pendant
dix jours au pied du chapeau de Napo-
léon... (jjc)

Fontainemelon:
tous sur le parcours Vita

La Société d'assurances Vita, créa-
trice des fameux parcours de santé
qui portent son nom, organise une
grande manifestation de promotion
dans toute la Suisse en encourageant
la population à participer à des jou-
tes sportives toutes amicales sur les
divers parcours construits dans le
pays. Samedi 30 août, dès 10 heu-
res, cette manifestation aura pour
cadre le parcours de Fontaineme-
lon long de 2,7 km. Les exercices
pourront être exécutés en familles,
groupes ou individuellement sous la
conduite de moniteurs provenant des
compétiteurs du Ski-Club Tête-de-
Ran.

Mais il ne sera pas uniquement
question de sport, car il y aura aussi
divers jeux et une buvette. Tous les
participants recevront en prime un
cadeau. Le départ du 'ïJHrcotfrŝ ëSt
fixé à l'ancienne place de gymnas-
tique du village, (bu)

cela va
se passer

_m AVIS MORTUAIRE __M

NEUCHATEL

Le 19 août, un vol important
d'appareils audio et vidéo, représen-
tant une valeur d'environ 50.000
francs, a été constaté au Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois,
Maladière 82. Le délit doit voir été
commis entre le 22 juillet et le 1er
août 1986. ' , "^'  ;!

; "' f
Une installation complète de mon-

tage et copie sonore (un Revox de
mixage, deux cassettophones, un
tuner, etc), ainsi qu'une installation
de prises de vues et de montage
(vidéo, casque, magnétoscope, etc)
ont été emportés. Il s'agit d'appareils
sophistiqués peu courants. Tous ren-
seignements utiles en relation avec
ce cas sont à communiquer à la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24.

Vol au Centre
prof essionnel du Littoral

BOUDEVILLIERS (juillet)

Décès
Humbert-Droz, née Henry, Germaine,

née en 3896, veuve de Humbert-Droz Fer-
nand Auguste, à Fontainemelon. - Tanner,
Edouard Gustave, né en 1896, veuf de Syl-
via, née Aeschlimann à Chézard-St-Martin.
- Boand Roger Willy, né en 1934, époux de
Ruth , née Jeanneret, aux Hauts-Geneveys.
- Geiser, née Veillard, Frieda, née en 1905,
épouse de Geiser Jules Eugène, à Dombres-
son. - Marthaler Lina Martha, née en 3899,
célibataire, à Fenin-Villars-Saules. — Mat-
they-Junod Eugène Roland, né en 3916,
veuf de Jeanne Alice, née Perret-Gentil, à
Boudevilliers. —rHurni Karl Albert, né en
1905, époux de Hélène Henriette, née Lien-
her, à Fontaines (NE). - Kuenzi Paul, né en
1934, époux de Rose Emma, née Bedaux, à
Savagnier. - Poirier Louis Gaspard , né en
3935, époux de Simone Madeleine, née
Stahli , à Colombier (NE).
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Ç^n0 -̂  ̂̂ neuchâteloise) 
6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6.30 Les titres show
7JD0 Journal neuchâte- 14-30 20?°. et ma aPrè8'

lois et sportif ,„„„ ="£" .
7.30 Journal national et JJ" **£* ... 17.02 Le hit français
o ™ '

ntf,rn.at,onal 18.00 Les titres8.00 Bulletin 1805 u hu haBl;ai8
8.45 Naissances 18 30 E8pana Musique
9.00 Espace 6 X9.00 journai du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Rinçon Espanol
12.00 Midi-infos 21.00 Hard Road
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

i 

RTN à La Chaux-de-Fonds
Pour son avant-dernier «Décentralisé de l'été», RTN 2003

est à La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui , au Victoria Pub. Dès
33 h 30, Jean-Marc donnera son «Déjeuner-show», alors que
midi-infos (32 h 30) est consacré à La Chaux-de-Fonds, etc.
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Le rose et le noir. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15
Transat. 14.05 La ville fantôme et
le défi. 15.05 Les bottes de 7000
lieux. 16.05 Les uns sans les au-
tres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir première. 19.05
La tournées des grands-ducs.
20.05 Label suisse. 20.30 Passe-
relle des ondes. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

4̂F 
Es

pace 2

9.05 Séquences; l'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 L'été des fes-
tivals; prélude. 20.30 Concert
promenade Henry Wood. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

Ŝ_& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
?ue. 14.30 Le coin musical. 15.00

eremias Gotthelf. 16.05 Nostal-
gie en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

j*||| France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.10 Le temps du
jazz en vacances. 12.30 Une heure
avec... 13.30 Les après-midi de
France musique. 14.30 Azimuts.
16.00 Top et moins top : œuvres
de Monteverdi , etc. 19.05 Rien
que le blues. 19.30 La guitare et
les autres. 20.00 Avant-concert.
20.30 Concert : English Baroque
Soloists, Monteverdi Choir. 23.00
Les soirées de France musique.

/y{jg ŷ\Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
direct. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord. 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.05 Cou-
leur 3.

slr-JJQ  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du lournal du lura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 La main verte. Rires à gogo,
Hobby à la carte. 17.30 Nos vieux
tubes avec Laurent Diercksen.
19.00 Flash light avec Marcel Ja-
quat. 21.00 Couleur 3.
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LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE MARTHE SCHNEITER
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. 52083

WM REMERCIEMENTS M
Très touchés par l'hommage rendu à

MADEMOISELLE
ESTELLE MECHLER

«
sa famille et ses amis expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, leur apportant
la rénnnfnrt Ho leur amîtÎA of Ho lour «umnathîn CKQ

Une voiture de livraison conduite par
M. F. L., de Fleurier, circulait avenue
Dubois, en ville, en direction ouest, hier
à 7 h 50, lorsqu'elle serra le bord droit de
la chaussée suite à un croisement diffi-
cile. C'est au cours de cette manœuvre
qu'elle heurta le mur bordant la route.
Le conducteur de la voiture de marque
Renault 5, circulant en sens inverse,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, au (f i (038)
24 24 24.

Appel aux témoins



Le chant immortel : une curiosité
i D A VOIR cr

Lorsque Farid El Attrache mourut, en
3973, l'Egypte entière porta le deuil:
acteur, chanteur et musicien, il était certai-
nement plus adulé que ne le fut en son
temps Rudolph Valentino. A travers les
nombreuses comédies musicales qu'il a
tournées, se retrouvent constamment les
mêmes thèmes: amours impossibles, pas-
sion de la musique, sens du devoir.

La diffusion (en version originale) du
«Chant immortel», une comédie musicale
égyptienne de deux heures datant de 1952,
peut paraître saugrenue. Pourtant, ce film
constitue pour les Occidentaux une curio-
sité, voire un document. Car il ne faut pas
oublier qu'une bonne moitié de l'humanité
se régale de ce genre de cinéma!

«Le chant éternel» appartient à l'abon-
dante production égyptienne de mélodra-
mes sentimentaux dans lesquels le chant et
la danse tiennent une grande place et dont
l'apogée se situe des années 40 aux années
60. Ces films connurent et connaissent
encore un immense succès populaire qui
déborde bien au-delà des frontières du
pays. Tout le Moyen- Orient fut en effet
sensible aux mésaventures des héros aux-
quels s'identifiaient des acteurs tels que
Farid El Attrache ou Abdel Wahab chez les
hommes, Oum Kalsoum et Samia Garnal
chez les femmes.

Dans tous ces films, on retrouve les
mêmes ingrédients. Le héros est victime de
la fatalité mais au prix de la souffrance et

du sacnfice, il réussira, par 1 intermédiaire
de son art, à sublimer sa douleur... De quoi
s'émouvoir dignement: n'oublions pas que
de telles histoires correspondent aux gôuts
et aux mentalités du public arabe.

«Le chant immortel» est donc un excel-
lent moyen de faire connaissance avec ce
cinéma: on y raconte les mésaventures de
Wahid , chanteur célèbre qui délaisse sans le
savoir Wafa qui l'aime d'un amour sincère
et désintéressé pour épouser une femme
qu'il croit aimer. Celle-ci provoquera un
drame qui coûtera la vie à Wafa. Mais dans
sa souffrance, Wahid réussira enfi n à com-
poser ce «chant immortel» auquel il
n 'aurait jamais pu, sinon, accéder... Sortez
vos mouchoirs!

(TFl , 23 h 35 - ap)

La «sponsorisation» du podium
n A PROPOS l

Mais, s exclamait récemment
Brigitte Bossier (à Morges, sauf
erreur), voilà qu'on nous lance des
pierres. Etait-ce la symbolique pre-
mière ou la preuve du mécontente-
ment du public coincé derrière des
barrières? La promenade de la
caméra pour chercher dans le
public un certain Thomas permet-
tait effectivement de faire souvent
voir les mots «Fotolabo-Club». On
parlait aussi amoureusement de
l'alliée for t  commerciale de la TV
romande, «Téléciné-Romandie»...

«Podium 86» et «TV à la carte»
n'appartiennent p a s  au genre
d'émissions qui intéressent un
chroniqueur demandant quelque
chose de substantiel au petit écran.
Il se passe pourtant en coulisses,
des choses bizarres, dénoncées par
la presse, surtout après le pavé
lancé dans la mare la semaine der-
nière par «L'Hebdo» qui écrit:

Pour financer son grand show
estival dans dix villes romandes, la
télévision ne fait pas dans la den-
telle.

Spectacle entrelardé de pub,
spectacle conçu en fonction de la
pub, «Podium 86» jette aux orties
toutes les strictes directives que la
SSR s'était imposées en la matière.
Guillaume Chenevière, directeur
des programmes de la TV romande
et responsable de la douteuse opé-
ration, se trouve aujourd'hui au
centre de la tourmente.

Quelle tourmente; Le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFCTE) invite la direction géné-
rale à se prononcer sur des repro-
ches de publicité indirecte, à la
suite d'une plainte. On en saura
davantage dans quelques semai-
nes.

Mais on sait déjà qu'il manquait
chaque semaine un peu plus de soi-
xante mille francs à la TV
romande. Dans «Le Démocrate»
du 16 août, des «clients» munici-
paux de la TV ont clairement
expliqué le processus: une société
privée mettait quarante mille
francs à disposition de la TV et les
municipalités se débrouillaient
pour trouver le solde...

Les mécontents risquent bien
d'être nombreux. A l'intérieur de la
TV, Catherine Wahli annonce
qu'elle se sépare d'un collabora-
teur, estimant incompatible la
défense des consommateurs et la
publicité indirecte.

Des annonceurs qui louent fort
cher les espaces publicitaires
s'étonnent que d'autres «sponsori-
sent» à meilleur prix «Podium 86»
pour faire apparaître le nom de
leurproduit.

Mais il y  a des précédents et
Guillaume Chenevière n'est pas le
premier à couvrir de semblables
opérations...

Freddy Landry

Le temps de la revanche: un film féroce
Tourné en 1980, alors que la junte mili-

taire gouvernait encore à Buenos Aires, ce
film argentin ne sortit que deux ans plus
tard, à la faveur d'un moment de «détente»
politique. Il remporta alors un immense
succès populaire.

Adolfo Aristarain s'y livrait à une coura-
geuse dénonciation du pouvoir mais surtout
à une violente critique des méthodes inhu-
maines employées par les sociétés multina-
tionales qui exploitent les mines de cuivre.

Sur le ton d'un «thriller» à l'américaine,
Aristarain a réussi là un véritable film
d'action tout en peignant la réalité de la
situation politique et sociale de son pays.

En fait «Le temps de la revanche» con-
tient deux films en un. Il y a d'abord la cri-
tique des multinationales, très développée

en première partie, puis le film s'intéresse
de plus en plus à l'histoire de Pedro Ben-
goa, victime de la machination qu'il avait
pourtant contribué à mettre en place.

Pedro Bengoa, spécialiste en explosifs, a
accepté la proposition de la «Tulsaco» qui
l'a engagé pour superviser une mine
d'extraction de cuivre. Très rapidement, il
découvre que la société multinationale ne
respecte pas les règles de sécurité et joue
dangereusement avec la vie de son person-
nel, amené à utiliser des charges explosives
bien supérieures aux normes.

Il garde d'abord le silence, ne pensant
qu 'à sauvegarder sa place et son salaire,
mais la mort de deux membres de son
équipe et celle de son propre père l'incitent
à prêter attention au plan élaboré par le

vieux Toro: simuler un accident à l'exp losif
dont le traumatisme le rendrait muet et
exercer un chantage sur la compagnie. Le
plan est mis a exécution mais Toro y perd
la vie. Bengoa reprend alors l'idée à son
compte et s'enferme dans un mutisme total.
One attitude qui se retournera férocement
contre lui.

Dans le rôle de Pedro Bengoa, l'acteur
Federico Luppi se montre tout à fait remar-
quable. Ce comédien d'un peu plus de cin-
quante ans est l'un des plus célèbres d'Amé-
rique du Sud, aussi bien pour son talent (il
a reçu deux fois le prix du meilleur acteur
en Argentine) que pour ses positions politi-
ques courageuses qui lui ont valu plus d'une
fois d'être mis à l'écart à l'époque des colo-
nels.

(A2, 20 h 35 - ap)
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12.15 Crise
1" épisode.

12.30 Le mouvement olympique
Les comités nationaux.

12.45 L'intruse
7e épisode.

13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois cœur fidèle

2* épisode.
14.00 Petites annonces
14.05 Télévision éducative

Comment tout a com-
mencé.

14.35 Petites annonces

A14 h 40

Fantomas
L'étreinte du diable.
Série de Claude Chabrol en 4
épisodes avec Helmut Berger,

: Jacques. Dufilho, Gayle Hun-
nicut .etc.
Photo : Helmut Berger et Jac-
ques Dufilho. (tsr)

16.05 Petites annoncées
16.15 Flagrant délire

d'imaginaire
Film de S. Edelstein.

17.15 Michèle Lalive d'Epinay
Psychiatre.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi fait des courses.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Attentat contre le Pape

L'enquête.
Film en deux parties de
Giuseppe Fina.
Première partie.

21.35 Athlétisme
Championnats d'Europe,
en différé de Stuttgart.

22.35 Téléjournal
22.50 Dédicace

Mes mémoires, d'Alexan-
dre Dumas.
Présenté par Alain Decaux
et sa fille Isabelle Chan-
teur, responsable de l'édi-
tion.

23.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3-t France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots

La clé des mots.
13.55 Dallas

Le pardon.
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Avec S. Gainsbourg .
15.35 Croque-vacances
17.15 Boîte à mots
17.20 Léonard de Vinci

En 1501, Florence est for-
tement marquée par l'em-
preinte de Michel-Ange.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

45e épisode.
19.40 Le masque et les plumes

Avec D. Barbelivien.
20.00 Lejournal à la Une
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35

Vive la comédie!
La peur des coups:

• Pièce de Georges Courteline,
avec Virginie Pradal , Gérard
CaiUaud.
Comme chaque fois qu 'ils ren-
trent d'une soirée, Monsieur
fait une scène de jalousie à
Madame.

. Photo: Gérard Caillaud. (tfl)

Une lettre bien tapée
Pièce de Sacha Guitry.
Le chef de gare magnifique
Pièce de Pierre Ferrary et
Max Régnier.

21.35 Le chant immortel
Film d'H. Barakat (1956).
En Egypte, dans les années
cinquante. Un chanteur po-
pulaire fait un mariage qu 'il
veut heureux. Mais, celui-
ci se révèle un échec et finit
par provoquer la mort de la
jeune fille qui l'aimait en
secret.
Durée : 125 minutes.

23.35 «36» photos de vacances
23.40 Une dernière

2|£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta

Juan rompt brusquement
avec Fortunata.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré ai

Les Schtroumpfs - Tom Sa-
wyer. ,

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

Après l'accident de la dili-
gence, Jessie erre seule
dans le désert .

14.15 A l'aùbe de l'histoire
Nos ancêtres les barbares.
L'empire romain s'écroule
et les peuples germains :
Francs, Alamans Bur-
gondes, Vandales et Wisi-
goths, s'abattent tour à
tour sur cette proie facile.

15.10 Sport été
Mongolfières , vol à voile,
aviation , athlétisme.

18.45 Flaash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

ffil&Wfe '¦ ¦P- i
ME temps
delà revanche

'Film d'Adolfo < Aristarain ?
( 1981 ), avec Fédérico Luppi, ̂
Haydée Padilla, Julio de Gra- j

: zia, etc. ¦ : ¦' . yy y  y y . „ ¦ ¦ ¦ ' ¦ y
En Argentine dans les années
80. Un ingénieur, spécialiste
en explosifs, monte une ma-
chination pour dénoncer l'in-
humanité de la multinationale
qui l'emploie.
Durée : 100 minutes.
Photo : Fédérico Luppi. (a2) ;;

22.15 Athlétisme
Championnats d'Europe à
Stuttgart.

23.15 Edition de la nuit

^1 ̂ / France 3

17.32 Cheval mon ami
Aristocrates et vagabonds.

18.00 Paul Gauguin
2- épisode.
Avec M. Barrier,
A. Lonnberg, P. Lafont ,
etc.
Gauguin partage sa vie en-
tre la bourse et la peinture
L'amour de Paul pour sa
femme, Mette , est resté in-
tact.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

L'arbre généalogique.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Préjean , I. Ek-
bom, M. Ypar.

A 20 h 30
La mort de Belle

; Film d'Edouard Molinaro
' (i960), "avec Jean Desailly,

Alexandra Stewart, Monique
Mclinand.etc.
Vers -i960, en Suisse. Un
homme sans histoire, soup- ,

I çonné du meurtre •d'une jeune ;
fille qui habitait chez lui,
prend conscience, au cours de

J l'enquête , de sa personnalité
profonde et de ses désirs se-

- crets.' . .. ./ ', ¦¦'
I .pureé*lO0minutes.,i -
iThoto :y Alexandra Stewart., (&a *
22.15'Soir3'
22.40 La guérison américaine

< Pièce de J. Saunders, avec
L. Terzieff , P. de Boysson ,
F. Walter , etc.
NeuiF ans après avoir échan-
gé des liens d'amitié, de
familiarité , d'intimité et de
complicité, deux couples se
retrouvent et s'observent.

Demain à la TVR
12.05 Crise
12.20 Le mouvement olympique
12.45 L'intruse
13.05 Ardéchois cœur fidèle
14.00 Mystère, aventure

et boules de gomme

4\. fcte IAm I
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9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vegas, série.
21.00 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Athlétisme
23.05 Ziischtigs-Club

^ARD^| Allemagne I

14.40 Klamottenkiste
14.55 La petite maison •

dans la prairie
15.50 L'humour du mardi
17.00 Athlétisme
20.00 Téléjoumal
20.15 Tout ou rien
21.00 Athlétisme
.21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Athlétisme

ĵ| î & Allemagne 2

15.05 Kiwi,
Abenteuer in Neuseeland

15.30 Calendrier des vacances
16.05 Les modèles réduits
16.30 Patrik Pacard
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein himmlisches

Vergnùgen
18.20 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
19.00 Informations
19.30 Reportage
20.15 Ànnchen von Tharau

Film de W. Schleif.
21.45 Journal du soir
22.10 Der Fall des Elefanten

Téléfilm de V. Anding.
22.55 Ich heisse An-Magritt

Film d'A. Skouen.
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18.00 Rue Sésame
18.35 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Scène de l'histoire
21.00 Actualités
21.15 Mein grosser Freund

Shane, film.
23.10 Le droit des locataires

^/j Suisse Italienne

18.05 Animaux en gros plan
Le vol des oiseaux.
Série documentaire .

18.30 Les Schtroumpfs
Les Schtroumpfs et
le médaillon magique.
Dessin animé.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Una bella domenica

di settembre
Pièce d'U. Betti ,
Avec G. Lazzarini ,
A. Casagrande ,
M. Valentini ,
M. Manganelli ,
P. Sammartao , R. Lori,
M. Audino, A. Bonel , etc.

22.05 Téléjournal
22.15 Mardi sport

Athlétisme , reflets de la
journée aux championnats
d'Europe à Stuttgart .
Téléjoumal

RAI *-- ¦
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Passione gitana

Film de D. Siegel ,
avec C. Sevilla.

15.20 Muppet show
15.50 Pacman
16.40 Sette spose per sette

fratelli , téléfilm.
17.30 Athlétisme
19.40 Almanacco del giomo dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale

la festa selvaggio.
21.30 Athlétisme
21.45 Storia d'amore e d'amieizia

Téléfilm.
22.50 Telegiomale
23.00 Napoli prima e dopo
24.00 TG 1-Notte

ser i
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 Outsiders
16.00 Sky trax
18.30 Thrillseekers

Série.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Golden soak
20.55 A country practice
21.50 Cimarron city

Série western.
22.45 US collège football 1986
23.45-0.45 Sky trax

¦
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