
Electricité
neuchâteloise :
10% nucléaire

®

On ne parle pas de corde dans
la maison d'un pendu!

Pouvait-on, au milieu de la
verdure toute f raîche du joli
mois de mai, décider de s'appro-
visionner directement en éner-
gie nucléaire alors que l'invisi-
ble nuage de Tchernobyl com-
mençait à semer la panique
dans les rangées de choux et de
laitues du Seeland?

C'est pourtant ce qui est
arrivé aux Neuchâtelois qui, au
mois de mai, sont entrés dans le
club très f ermé des producteurs
d'énergie nucléaire.

L'angoisse collective du
moment a imposé d'opérer avec
une discrétion extrême. De
plus, ce n'est jamais clairon en
tête que Ton conduit une déli-
cate négociation économique.

C'est ainsi qu'au plus f ort de
l'aff aire de Tchernobyl , l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A.,
l'ENSA, a pu acquérir des sous-
participations qui lui donnent
droit à 0,5% de la production des
centrales de Gôsgen et de Leib-
stadt et à une participation sur
Kaiseraugst si l'usine entre en
f onction.

Cela f ournit de l'électricité à
un p r i x  déf iant toute concur-
rence.

Ces parts ont été vendues par
la Montef omo, une usine sidé-
rurgique du Tessin, à travers la
société de participation Elin, du
groupe von Roll.

Ainsi, grâce â une politique
très dynamique de l'ENSA,
l'Etat de Neuchâtel est le seul
canton suisse à disposer de
toute la diversité des sources
d'énergie: thermique à Cressier,
hydraulique avec le haut de
l'Areuse et ses barrages en
Valais et nucléaire depuis ce
printemps.

Et si les intransigeants amou-
reux de la nature n'empê-
chaient pas les éoliennes de
tourner en rond sur les Crêtes
du Jura, les Neuchâtelois dispo-
seraient d'une source d'énergie
naturelle supplémentaire en
attendant d'apprivoiser les
rayons du soleil.

Depuis le 1er juin, 10% de
l'électricité neuchâteloise pro-
vient directement des centrales
nucléaires, ce qui ouvre un inté-
ressant débat philosophico-éco-
nomique.

Les opposants à l'énergie
nucléaire ont aujourd'hui les
moyens de donner une f orme
économique à leurs convic-
tions: ils peuvent renoncer à
consommer ce 10% d'électricité
nucléaire neuchâteloise...

Gil BAILLOD

t Après Londres, Bonn et Tel-Aviv ~ r

Le gouvernement japonais a annoncé
hier que des entreprises privées et des
sociétés publiques japonaises pourraient
participer à la phase expérimentale de
l'Initiative de défense stratégique (IDS)
du président Reagan, communément
surnommée «guerre des étoiles».

Le Japon s'apprête à entamer des dis-
cussions avec les Etats-Unis pour déter-
miner les conditions de sa participation
à ce programme de défense spatiale anti-
missiles, a déclaré un porte-parole du
gouvernement, estimant que cette déci-
sion va dans le sens de la politique japo-

naise en faveur de la stabilité des rela-
tions Est-Ouest.

En acceptant de se joindre à ce pro-
gramme, le Japon emboîte le pas de la
Grande-Bretagne, à la RFA et à Israël.

Le Parti socialiste japonais, principale
formation de l'opposition, a aussitôt cri-
tiqué la décision du gouvernement qui
associe le Japon «à la partie la plus
avancée de la stratégie mondiale de Rea-
gan».

Le Parti socialiste estime en outre que
la participation japonaise à l'IDS viole
la résolution de la Diète s'opposant à la
mise en place d'armes dans l'espace, (ap)

Lé Japon participera à FIDS
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Hommage au «Grand Timonier»
Pour le 10e anniversaire de sa mort
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Il y  avait foule, hier, à l'entrée du mausolée. Hommage à un maître à penser, ou
simple curiosité ? (Bélino AP)

Des dizaines de milliers de Chinois se
sont rendus hier au mausolée Mao
Zedoug de Pékin, afin de rendre un hom-
mage silencieux au «Grand Timonier»
pour le 10e anniversaire de sa mort.

Le gouvernement - qui le considère

comme un grand héros révolutionnaire
qui a cependant commis de graves
erreurs dans ses dernières années - n'a
annoncé aucune manifestation particu-
lière pour commémorer la mort de Mao
le 9 septembre 1976. (ap)

A peine libérée

Benazir Bhutto, la fille de l'ancien
président pakistanais AU Bhutto, n'a
pas perdu son temps sitôt sortie de
prison. Libérée lundi après quelques
semaines de détention pour incita-
tion à la désobéissance civile, la cha-
rismatique opposante au régime du
président en exercice Zia ul Haq a
réitéré hier son leitmoviv: départ de
Zia, et tenue d'élections libres. Une
revendication que le général-prési-
dent ne paraît pas disposer à satis-
faire, loin de là. Par ailleurs, on
apprenait hier que l'un des quatre
pirates arrêtés après le détournement
du Boeing de la Pan Am à Karachi
avait tenté, sans succès, de s'évader
de l'hôpital dans lequel il est soigné,

(ats, Imp)

Benazir Bhutto. Une menace, à
terme, pour le président Zia.

(BéUnoAP)

Benazir Bhutto
tance Zia

Nord des Alpes. Après un début nua-
geux, le temps deviendra assez ensoleillé: il
restera sec. Limite de zéro vers 2800 m par
faibles vents du nord.

Sud des Alpes: amélioration progressive
puis'un peu de soleil.

Evolution probable: pour toute la
Suisse, jeudi temps en partie ensoleillé.
Ensuite temps changeant, précipitations
rares vendredi, fréquentes samedi.

Mercredi 10 septembre 1986
37e semaine, 253e jour
Fêtes à souhaiter: Inès, Aubert

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h 03 7 h 04
Coucher du soleil 19 h 54 19 h 52
Lever de la lune 14 h 37 15 h 54
Coucher de la lune 22 h 44 23 h 33
PQ 9h 41

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,74 m 749,74 m
Lac de Neuchâtel 429,28 m 429,28 m

meteo

Les terroristes ont lancé un véritable défi au premier
ministre français Jacques Chirac qui a entrepris une
mobilisation.de la population, avec le soutien unanime de
la classe politique, après l'explosion d'une bombe lundi
soir en plein Paris, faisant un mort et 18 blessés, quatre
jours à peine après un attentat manqué dans le métro
parisien.

L'explosion de la bombe dans le bureau de poste de
l'Hôtel de Ville de Paris, qui a tué une employée de net-
toyage de 51 ans a été revendiquée hier à Beyrouth par
une organisation inconnue, les «Partisans du droit et de
la liberté».

Cependant, l'attentat est généralement considéré par
la police comme l'œuvre du Comité de solidarité avec les
prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient
(CSPPA), à qui l'on attribue depuis décembre dernier 11
attentats à l'explosif - dont 6 formellement revendiqués -
ayant fait au total trois morts et une centaine de blessés.

M. Jacques Chirac a lancé une véritable déclaration de
guerre au terrorisme. Il a annoncé la mise en œuvre de tous les
moyens policiers, y compris des services secrets, pour lutter

contre «cette lèpre des temps modernes», souhaité un renforce-
ment de la coordination internationale et appelé les Français
«à la vigilance» en leur demandant de dénoncer «les comporte-
ments et les objets suspects».

Cette politique de fermeté a reçu l'appui de l'ensemble de la
classe politique française et du président de la République
François Mitterrand, qui a souligné la nécessité de «combattre
sans merci le terrorisme».

Reste notamment l'attitude à adopter vis-à-vis de trois ter-
roristes emprisonnés en France, dont le CSPPA exige la libéra-
tion, notamment de Georges Ibrahim Abdallah, chef présumé
du groupe terroriste des Forces armées révolutionnaires liba-
naises (FARL), condamné à quatre ans de prison pour déten-
tion d'explosifs.

En attendant, la psychose de l'attentat s'installe à Paris où
les alertes à la bombe se sont succédé hier, notamment à la
grande Poste du Louvre, au Lido, et au métro Chatelet. Tout le
monde a en mémoire la menace du CSPPA, après la revendica-
tion vendredi dernier, de Beyrouth, de l'attentat manqué la
veille au soir dans la station du métro régional, gare de Lyon à
Paris. «Les attentats reprendront, et de plus en plus durs».

(ats, afp )

Sur fonds de menaces de représailles israéliennes à la suite de l'attentat
sanglant contre la synagogue d'Istanbul, l'incertitude pesait hier sur le som-
met Pères - Moubarak qui devait se tenir cette semaine en Egypte.

Des contre-temps de dernière minute ont en effet surgi au sujet du diffé-
rend égypto-israélien sur l'enclave de Taba, dans le Sinaï, un problème dont
le président égyptien Hosni Moubarak a affirmé qu'il devait faire l'objet d'un
accord final avant la tenue du sommet avec le premier ministre israélien
Shimon Pères.

Des responsables et les médias israéliens ont affirmé hier matin que les
négociations du Caire suur Taba, engagées depuis dimanche, avaient échoué
et que le sommet n'aurait donc pas lieu. Mais, un peu plus tard, les autorités
ont affirmé qu'une dernière tentative de règlement était en cours.

Un sommet Pères - Moubarak serait le premier en cinq ans à ce niveau et
Israël espère qu'il pourrait déboucher sur la fin de ce que les deux pays quali-
fient de «guerre froide». M. Richard Murphy, secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain, effectue depuis 10 jours la navette entre les pays du Proche-Orient pour
parvenir à un accord.

Certains commentateurs ne pouvaient cependant s'empêcher d'établir un
lien entre ces difficultés de dernière minute rencontrées au sujet de Taba et
les menaces israéliennes de représailles, à la suite de l'attentat qui a fait 21
morts samedi dans une synagogue d'Istanbul.

Des responsables israéliens, qui ont requis l'anonymat, affirmaient ainsi
lundi qu'aucune attaque ne serait sans doute lancée avant la tenue du
sommet Pères - Moubarak, (ap)
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Après l'attentat manqué contre Pinochet

A la suite de l'attentat manqué de dimanche contre le général Augusto Pino-
chet, différents pays et groupes ont réagi. Ainsi, le porte-parole du Front
patriotique Manuel Rodriguez (FPMR) à l'étranger a confirmé que cette orga-
nisation chilienne d'extrême-gauche était responsable de l'attentat manqué.

Le FPMR a ajouté que cette opération
avait été possible grâce à la complicité
de militaires des Forces armées chilien-
nes. «Nous n'avons pas prétendu tuer
Pinochet, mais nous le considérons
(l'attentat ) comme un avertissement
presque final pour obliger le régime à
changer ses procédés et à renoncer à la
dictature, à ouvrir la porte à la démocra-
tie et à l'opposition», a encore indiqué le
FPMR.

Par ailleurs, un journaliste chilien
d'opposition, M. Josl Carrasco Tapia, a
été retrouvé assassiné dans un faubourg
de Santiago. Journaliste à la revue
«Analisis», proche du Mouvement de la
Gauche révolutionnaire, M. Carrasco
avait été enlevé au centre de Santiago
par un commando de civils armés; quel-
ques heures après la proclamation de
l'état de siège.

Jusqu'à présent, quelque 60 dirigeants

de mouvements estudiantins, syndicaux
ou politiques ont été arrêtés à Santiago
et six journaux ont été interdits.
L'agence de presse britannique Reuter à
Santiago a également dû cesser ses acti-
vités rédactionnelles jusqu 'à nouvel
ordre.

WASHINGTON PRÉOCCUPÉ
Le gouvernement américain a pour sa

part vivement condamné l'attentat, pré-
senté ses condoléances aux familles des
cinq policiers tués, mais a aussi exprimé
sa «préoccupation» devant l'état de
siège. Les attentat menés gar les com-
munistes comme la réplique du gouver-
nement entravent le «dialogue nécessaire
à une transition pacifique vers la démo-
cratie» a indiqué le département d'Etat.

La République fédérale d'Allemagne a
déploré l'attentat et a appelé à la levée
de l'état de siège. Cet attentat a montré
qu 'il est plus nécessaire que jamais que
les forces raisonnables dans le gouverne-
ment et l'opposition cherchent le dialo-
gue et l'entente, a déclaré un porte-
parole du ministère des Affaires étrangè-
res, (ats)

«Un avertissement presque final»B

«C est la guerre.» «Il f aut résis-
ter.» «Maintenant, ça suff it»
«Tous les moyens seront
employés contre le terrorisme.»
«L'intransigeance s'impose.»

Bribes de commentaires et de
discours retenus dans les déclara-
tions des hommes politiques f ran-
çais et des travailleurs des mass
média.

Comme si le terrorisme n'était
pas une des réalités avec lesquel-
les nous vivons depuis plusieurs
lustres 1

Une seule bombe déposée à
l'Hôtel de Ville de Paris, f ief  de M.
Chirac et symbole de l'autorita-
risme de la capitale f rançaise,
aurait-elle modif ié les données ?

Nous sommes heureux que
«Libération» ait f ait exception,
qu'elle ne se soit pas jointe à cette
hystérie. (Même si nous n'allons
pas jusqu'à admettre l'aveu
d'impuissance de M. July, son
directeur)...

Qu'on nous entende bien, nous
approuvons une lutte plus f erme
contre le terrorisme.

Mais tous ces mots dont on se
gargarise après un attentat relati-
vement anodin comparé à tant de
massacres, n'est-ce pas la preuve
qu'on nous avait trompé jus-
qu'ici ?

Serait-il nécessaire de tant user
d'encre et de postillonner avec
pareille énergie si on avait pris
les mesures énergiques qu'on
nous promettait au lendemain de
chaque tuerie ?

L'union plus ou moins sacrée
f ace aux assassins mérite
l'applaudissement, mais elle exige
l'action.

Le verbiage unitaire ne mènera
qu'à l'impasse. Un écran de paro-
les ne retiendra ni les balles, ni
les bombes des séi des.

L'émotion peut justif ier la
redondance des mots. Dans
l'éphémère , on peut la compren-
dre. Pour la durée, ça ne suff it
pas.

Paris vaut bien une messe.
Paris ne vaut pas un mess de
commentateurs bavards...

L'Italie, avec sa f ourberie -
dans la Péninsule ce substantif
est élogieux - a su endiguer les
assauts du grand terrorisme.

Avec son sérieux, l'Allemagne a
mis à mal la Fraction Armée
rouge.

La France, en s'alliant dans la
lutte contre les tueurs avec ses
deux grands voisins, pourra venir
à bout de ceux qui veulent la dés-
tabiliser.

Qu 'elle se rappelle toutef ois:
aux grands mots, les petits remè-
des !

Willy BRANDT

Coucou !
L,e terrorisme
est là !

Gorbatchev : la chèvre et le chou
A dix jours de la rencontre Shultz-Chevarnadze

A dix jours de la rencontre de MM.
Shultz et Chevarnadze en vue de la
préparation du second sommet
soviéto-américain, le numéro un
soviétique Mikhail Gorbatchev a
dressé un tableau très sombre de la

politique des Etats-Unis, tout en gar-
dant soigneusement la porte ouverte
au dialogue.

M. Gorbatchev fait grand reproche à
la Maison-Blanche de créer autour de ce
sommet une «atmosphère» défavorable à
l'URSS.

L'Administration américaine est accu-
sée de «chercher à tromper les gens» en
faisant «comme si la préparation du
sommet battait son plein et en feignant
un grand optimisme», dans le but réel
d'imputer ensuite la responsabilité d'un
échec aux Soviétiques.

La question des essais nucléaires tient
une grande place dans l'interview de M.
Gorbatchev à «Rude Pravo». Il y réaf-
firme qu'à ses yeux, en matière de désar-
mement, l'arrêt des expériences atomi-
ques conditionne tout le reste. Et que les
choses soient claires: «Il ne peut pas y
avoir de demi-mesure», «il n'y a pas
d'alternative» à l'arrêt total de essais
nucléaires.

Puisque Washington oppose au mora-
toire unilatéral soviétique sur les essais
nucléaires le problème de la vérification,
M. Gorbatchev propose la création «d'un
réseau international , supranational»
pour contrôler l'arrêt de tels essais.

r —  • ' (àts, afp)

Les égarements de la piste suisse
Préparation de l'attentat d'Istanbul

L'attentat de samedi dernier contre la synagogue d'Istanbul n'a pas été
préparé en mai à Zurich par différents groupes terroristes au cours d'une
rencontre secrète. Le Ministère public de la Confédération a démenti hier
cette information provenant des Etats-Unis et d'Italie. Les autorités améri-
caines chargées de la lutte contre le terrorisme ont aussi qualifié cette
nouvelle de fausse, a expliqué le porte-parole du Ministère public Roland
Hauenstein.

Le quotidien de Turin «La Stampa», citant les services secrets américains,
a affirmé que des représentants du mouvement pro-iranien «Hezbolla» et des
groupes libanais proches de la résistance palestinienne se sont retrouvés en
mai à Zurich pour préparer plusieurs attentats. L'attaque contre la synago-
gue Nev Shalom qui a coûté la vie à 24 personnes samedi passé à Istanbul
n'était que le premier d'une série d'attentats, selon le journal italien, (ap)

Une visite historique
Fernandez Ordonez en Israël

Arrivé en Israël hier, le ministre
espagnol des Affaires étrangères,
Francisco Fernandez Ordonez a
déclaré vouloir renforcer les rela-
tions, encore fraîches, entre les deux
pays.

La visite de Fernandez Ordonez, la
première d'un ministre espagnol en
Israël, intervient neuf mois après l'éta-
blissement de relations diplomatiques
entre les deux pays, dans le cadre de
l'entrée de l'Espagne dans le Marché
commun.

Fernandez Ordonez a qualifié sa visite
de trois jours «d'historique», même si

des divergences existent entre Israël et
Madrid, notamment sur la question du
Proche-Orient et sur les échanges écono-
miques.

Israël avait vivement réagi le mois
dernier à la décision de l'Espagne
d'accorder un statut diplomatique à la
représentation madrilène de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP).
Toutefois, des responsables israéliens se
félicitent de voir l'Espagne s'ouvrir vers
l'Etat hébreu, même si elle conserve de
bonnes relations avec le monde arabe.
Fernandez Ordonez s'est récemment
rendu à Damas et au Caire, (ats, reuter)

Justice à la sauce ayatollesque
Trois Iraniens accusés d'avoir commis un attentat à la voiture piégée dans la
ville sainte iranienne de Qom, le mois dernier, seront exécutés la semaine
prochaine, a affirmé hier le ministre de la Sécurité intérieure Mohammad

Mohammadi Reyshahri.

Reyshahri, dont les propos sont
publiés par le quotidien «République
islamique», précise que, conformément
aux présentions de l'islam, les trois hom-
mes subiront auparavant la qessas (loi
islamique du talion). Il n'est pas fait état
d'un procès.

L'attentat avait fait 13 morts et 100
blessés. Les trois hommes, Ismail Noori,

Soleiman Farhadi et Mohammad Veissi,
qui auraient fait venir leurs exposifs
d'Irak, seront exécutés à l'endroit où la
voiture piégée a explosé. En vertu de la
loi du talion, les personnes blessées au
cours de l'attentat pourront exiger que
les malfaiteurs subissent le même sort.

(ats, reuter)
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• BRUXELLES. - L'aggravation du
déficit de la Communauté européenne
dans ses échanges avec le Japon compro-
met les engagements qu'elle a pris con-
cernant sa participation à un système
commercial ouvert, a déclaré hier le com-
missaire européen à l'Industrie Karl-
Heinz Narjes.

• PRETORIA. - Trois membres du
Congrès national africain ont été pendus
hier matin dans une prison d'Afrique du
Sud. Un appel à la clémence avait été
lancé par le «Front démocratique uni»,
principal mouvement antiapartheid.
• BAGDAD. - L'Irak a annoncé que

son aviation avait attaqué, hier, une raf-
finerie de pétrole et d'autres objectifs,
tous situés en Iran du nord. Ces raids
ont été confirmés, peu après, à Téhéran,
où un porte-parole fait état de 16 morts
et de plusieurs blessés. Il s'agit de la raf-
finerie de Tabriz, une centrale à proxi-
mité et des positions de défense
aérienne. Les avions irakiens ont égale-
ment attaqué des concentrations de
troupes iraniennes et des dépôts de
munitions dans trois villes frontières.
• BEYROUTH. - Réunis pour la

deuxième fois en «comité de dialogue»,
les ministre chrétiens et musulmans du
gouvernement libanais d'union nationale
ont décidé hier de reprendre le contrôle
des ports du pays, dont l'actuelle main-
mise milicienne prive l'Etat de fonds.
• PARIS. - La présidente de la

Haute Autorité - institution française
destinée à séparer la télévision et le pou-
voir politique — Mme Michèle Cotta, a
annoncé hier à l'AFP qu'elle démission-
nait de ses fonctions auxquelles elle avait
été nommée pour six ans en août 1982
par le président de la République Fran-
çois Mitterrand.
• VARSOVIE. - Zbigniew Wroniak,

un haut responsable du ministère polo-
nais des Affaires étangères qui avait été
emprisonné pour avoir hébergé un dissi-
dent , a été relâché lundi , a annoncé hier
Jerzy Urban, porte-parole du gouverne-
ment.

Démangeaisons à Washington
L'affaire Daniloff et les relations soviéto-américaines

Le président Ronald Reagan exami-
nait hier avec ses proches conseillers et
les dirigeants du Congrès les rispotes
éventuelles des Etats-Unis à l'affaire
Daniloff , qui irrite de plus en plus
Washington et envenime l'ensemble des
relations américano-soviétiques.

Le vice-président George Bush, inter-
viewé hier sur la chaîne CBS, a refusé de
préciser quelles étaient les mesures étu-
diées par la Maison-Blanche pour répli-
quer à «la prise en otage» du correspon-
dant à Moscou du magazine US News
and Worl Report , inculpé dimanche
d'espionnage.

Mais M. Bush, comme l'avait fait la
veille le président Reagan , a souligné que
les relations américano-soviétiques
seraient sévèrement affectées, aussi long-
temps que durerait la détention de M.
Daniloff , dont Washington n'a pas cessé
d'affirmer l'innocence.

Le vice-président a également indiqué
qu 'il espérait que l'arrestation du jour-
naliste américain n 'était qu'une «réac-
tion automatique» - non motivée par des
considérations politiques - à celle du
fonctionnaire soviétique des Nations

Unies, M. Guennadi Zakharov, arrêté le
mois dernier à New York et accusé
d'espionnage. Ce dernier devait com-
paraître mardi devant un tribunal new-
yorkais pour se voir signifier officielle-
ment son inculpation.

Le ton n'en est pas moins sérieuse-
ment monté lundi avec la première inter-
vention publique du président Reagan,
qui a mis en garde le Kremlin contre les
«graves conséquences» que pourrait
avoir cette ' affaire pour les relations
entre les deux super-puissances.

(ats, afp )

Afghanistan : l'occupant met
les bouchées doubles

Les forces soviéto-afghanes appuyées par l'artillerie et l'aviation ont lancé
une nouvelle série d'attaques au cours des trois derniers jours contre les résis-
tants, au nord-ouest de Kaboul, a-t-on appris de source diplomatique occiden-
tale à Islamabad.

De même source on précise qu'il s'agit des plus vastes opérations observées
cet été par les diplomates de la capitale afghane, qui estiment qu'il pourrait
s'agir d'une tentative sérieuse de chasser les résistants de Paghman, station de
montagne située à une vingtaine de km de la capitale.

Les porte-parole de la résistance vivant au Pakistan et les diplomates basés à
Kaboul ont déclaré que trois roquettes lancées de Paghman avaient provoqué
plusieurs explosions, le 26 août, à un dépôt de munitions situé près de la capi-
tale.

Les explosions, qui ont fait s'élever une colonne de feu de 300 m, ont été les
plus spectaculaires jamais signalées à Kaboul depuis l'intervention militaire
soviétique, en 1979. Des responsables afghans avaient déclaré que la déflagra-
tion avait été causée par une négligence et n'avait pas fait de victimes, mais la
télévision soviétique l'avait imputée aux rebelles soutenus par l'Occident.

Selon les diplomates, le bilan de l'explosion est de 40 a 93 morts, la plupart
dans les rangs de l'armée afghane, (ats, reuter)

Aéroport de Shannon

La curiosité d'un garçon de huit
ans a causé d'importants dégâts à un
Boeing-747 et a bloqué ses 400 passa-
gers pendant toute une nuit à Shan-
non , a rapporté hier un porte-parole
de la compagnie.

Le gamin débarquait dimanche de
l'appareil avec son' père, à l'escale de
Shannon (Irlande), quand il s'est
amusé à toucher les boutons com-
mandant la passerelle aérienne
reliant l'avion au terminal de l'aéro-
port.

La passerelle a alors brusquement
heurté la porte de sortie du Boeing,
provoquant des dégâts estimés à
500.000 livres (1,3 millions de francs
environ), selon un porte-parole de la
compagnie, la Northwest Airlines.

Personne n'a été blessé, mais trois
ingénieurs ont dû venir des Etats-
Unis pour réparer la porte, et les pas-
sagers ont été logés dans des hôtels
avant de pouvoir continuer leur
voyage le lendemain sur différents
vols.

L'avion effectuait la liaison entre
Prestwick (Ecosse) et New York.

(ap)

Enfant + boutons = j
dégâts

• LE CAIRE. - L'homme qui avait
retenu en otage hier le consul et trois
fonctionnaire des services consulaires de
l'ambassade d'Italie au Caire, a été maî-
trisé par la police égyptienne, peu après
15 heures, a constaté un correspondant
de l'AFP sur place.
• PARIS. -Le congrès juif mondial a

relancé hier sa campagne au sujet des
activités du président autrichien Kurt
Waldheim pendant la Deuxième Guerre
mondiale en publiant la traduction fran-
çaise d'un texte sur son passé nazi.

Un Américain enlevé à Beyrouth

Un Américain a été enlevé hier en fin
de matinée dans le secteur musulman de
Beyrouth, et le Jihad islamique a reven-
diqué peu après cet enlèvement.

La police et ses amis ont identifié la
victime comme étant Frank Reed, 55
ans, directeur de l'Ecole internationale
libanaise, une institution privée. Reed a
été enlevé à 11 h 15 alors qu'il roulait,
conduit par un chauffeur, près des
décombres d'un super-marché dans le
quartier de Bir Hassan, se rendant à une
partie de golf.

Des hommes armés ont stoppé la voi-
ture et ont emmené Reed et son chauf-

feur. Ce dernier devait être relâché peu
après.

Un correspondant anonyme devait par
la suite revendiquer l'enlèvement au
nom du Djihad islamique: «Frank Albert
Reed, nouvel agent de la CIA, a été
arrêté aujourd'hui à midi», a dit le cor-
respondant qui a téléphoné à une agence
de presse occidentale.

Selon la police, les ravisseurs ont
intercepté la voiture de Reed à quelques
centaines de mètres du QG des officiers
de renseignement syriens qui supervisent
la sécurité à Beyrouth Ouest, (ap)

Nouvelle monnaie de chantage

Collision de deux
bateaux au Nigeria

La collision, dimanche, de deux
bateaux dans lé sud-est du Nigeria (Etat
du Hivers) aurait fait une centaine de
morts, ont annoncé hier deux journaux
nigérians.

Le porte-parole à Lagos de l'Etat du
Rivers*a cependant déclaré ne rien savoir
de cet accident, qui se serait produit
selon les journaux dans le delta du fleuve
Niger, non loin de Port Harcourt, capi-
tale de l'Etat.

Selon la presse, qui cite un survivant,
les deux bateaux se sont violemment per-
cutés et au moins une centaine de passa-
gers auraient péris noyés, les «rescapés
ayant réussi à regagner les berges à la
nage. L'un des deux bateaux aurait coulé
très rapidement après la collision.
*•*-- ' • (ats, afp)

Lourd bilan
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\ t . j r  Grand choix

tfeV é>P <& /  ~ ' / Qualité ¦Prix
rfCr vCP /»v!ir <$^T «f éW*̂   ̂

Facilités de paiement
V *  ̂

Vy^T <t?̂ J> é<0 ̂ A cP*' Service après-vente ¦» /""X aflT
w>T V^^ •?^T *

6 tCO ̂ ĉ N>° Livraisons gratuites ^V W^J^T
aJCT tA^ «ST2T #° /̂^ ¦¦ MII IM
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Abonnez-vous à IfflÎ Mffi ML

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE TECHNICIEN

ayant des connaissances en microtechnique,
mécanique, CAD et commande numérique,
cherche changement de situation dans le
domaine de l'exploitation.
Ecrire sous chiffre GD 20507 au bureau
de L'Impartial.
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. jfiNejjgKSSJ|̂ .:£
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. E= ;—"~~n
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D'ailleurs, avec une gamme aussi large, allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4x4 , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionnaires auprès de l' importateur:
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. L̂ eSrSïïeVSSIsationy-GenèveN'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 11 82

Quel est le

vendeur
ayant de l'expérience, qui serait
intéressé par un emploi indé-
pendant dans magasin d'afi-
mentation à La Chaux-de-
Fonds ?

Faire offres avec références sous chiffre
87-122 à ASSA Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac 2001 Neuchâtel

u* Attention Occasion! s»
lia» UJ
2| Nous renouvelons une fois encore les machines M
1% d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères S
tX, égratignures : 

^<( • Machines à laver • congélateures-armoires E
f  ̂ • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- O

vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- «(
rf chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à QJ
m coudre; petits appareils comme machines à café, etc.
O *2E Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: ••
~ MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, £
f* BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, TJK BRAUN, PHILIPS, etc. ~T

îd aux prix FUST les plus bas ! ! o
UJ Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter *

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brtigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinacentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock

Conseiller-vend eur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez: le canton de Neuchâtel

Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous
créer un revenu élevé en exerçant une profession indé-
pendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Daniel von Kaenel
VITA Prévoyance-familiale
rue du Marché 12
2520 La Neuveville
ou par tél. au (038) 51 36 56, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

.̂SECU RA -
j  L'assurance de la Migros

Désireux de développer notre portefeuille «vie»,
nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel, un

conseiller en
assurances «vie»

Nous offrons:

| — un nombre considérable d'adresses, constitué par
notre portefeuille branches générales;

— fixe, frais, commission, rappel;
— une indépendance d'action en fonction des capa-

| cités;
— des prestations sociales Migros;
— une formation de base et continue.

Nous demandons:
— du tempérament;
— de l'initiative;
— de l'ambition;

| — un esprit ouvert et réceptif;
! • . — le goût de la négociation.

Les offres écrites, accompagnées des documents d'usage, sont à
adresser à:

SECURA, Compagnie d'assurances,
Raymond Nater, rue Fleury 5, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 57 01. 

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!
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LA CHAUX DE FONDS

Natural SA
L.-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
<& 039/23 94 24

HORLOGER-DÉCOTTEUR
cherche place, canton de Neuchâtel.
Accepterait posage cadrans, emboîtage, contrôle et
responsabilités..
Ecrire sous chiffre WS 20799 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN ET
EN MICROMÉCANIQUE

plusieurs années d'expérience, cherche changement de
situation. Langues: français - anglais; notions d'alle-
mand. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre MV 21085 au bureau de L'Impar-
tial. '

DEUX PERSONNES
cherchent travail à domicile.
Ouvertes à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre ZO 20999 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE
cherche place à La Chaux-de-Fonds.
Libre dès le 1 er octobre.

0 039/44 11 42.

JEUNE HOMME
20 ans, cherche travail comme
chauffeur-livreur ou magasinier.
0 039/28 25 33.

DÉCALQUEUSE EXPÉRIMENTÉE
sur machine automatique-manuelle et sérigraphie
cherche emploi région Le Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.
M. Jeandey. 5, rue des Boucheries,
F-25130 Villers-Le-Lac. 



Les partis gouvernementaux à Watteville

Les quatre partis gouvernementaux ont peut-être trouvé un début de conver-
gence autour des problèmes financiers, de la Confédération, mardi, lors de
leurs traditionnelles conversations de Watteville, en présence d'une déléga-
tion du Conseil fédéral. Tout le monde semble d'accord aujourd'hui pour limi-
ter l'augmentation des dépenses fédérales à l'évolution générale de l'écono-
mie, pour éviter les déficits en période de bonne conjoncture, pour assouplir

le régime des subventions.

Une ambiance amicale a régné lors des entretiens inter-partis de la maison de
Watteville

«C'était un concerto moderato con
brio parfois». Dario Robbiani , le chef de
file du groupe socialiste, qui présidait la
séance n'a rien trouvé de mieux que la
métaphore musicale pour décrire
l'ambiance entre les représentants des
quatre partis associés au pouvoir. Une
ambiance manifestement plus sereine
qu'au mois de mai dernier. A l'époque, le
monde politique était encore en ébulli-
tion à la suite de l'augmentation specta-
culaire des droits de douane sur le
mazout et le gaz.

Lundi , entre les présidents de groupe,
et hier, lors de la rencontre avec le prési-
dent de la Confédération. Alphons Egli ,

les conseillers fédéraux Otto Stich et
Jean-Pascal Delamuraz, «tout baignait
dans l'huile», semble-t-il.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

«Ambiance amicale», a noté pour sa
part le président du pss Helmut Huba-
cher. Il est vrai que le sujet du jour, les
perspectives financières de la Confédéra-
tion , ne permettent guère de variations
dans les circonstances actuelles.
D'autant plus que l'on s'est borné à exa-
miner le cadre général, sans décision ni
détail.

Sur plusieurs points, les quatre partis
gouvernementaux sont donc tombés
d'accord. C'est que, selon Helmut Huba-
cher, les formations traditionnelles
auront à faire face l'année prochaine à la
concurrence des partis verts, indépen-
dants ou autres. Il est donc urgent pour
les quatre grands de se montrer respon-
sables en se metttant d'accord sur les
objectifs-clés de la politique financière.

CONVERGENCES
Principales convergences des quatre

partis:
• La quote-part de l'Etat doit rester

dans le cadre du produit social brut,
autrement dit de l'évolution générale de
l'économie.
• On s'interdit tout déficit en période

de haute conjoncture.
• La loi fédérale sur les subventions

devra permettre de moduler les presta-
tions de l'Etat, donc d'économiser.
• Le groupe radical propose une série

de mesures pour mettre un frein aux
dépenses de l'Etat; les socialistes se
disent prêts à en discuter les détails.
• La décentralisation: y renoncer per-

mettrait de faire des économies, mais
tout le monde, en particulier les
Romands, convient qu'il s'agit plus d'un
problème politique que comptable. Peut-
on décevoir l'attente des régions?

*• Au chapitre des recettes, tout le
monde, y compris le parti radical, est
prêt à rechercher une contrepartie à
l'abandon de la taxe occulte (impôts sur
les investissements: 1,4 milliard).

D'autres solutions, comme le rééquili-
brage des impôts directs et indirects, les
droits de douane, l'amélioration de la
place financière suisse (droits de timbre)
ont été examinées, mais sans décision. La
conversation financière reprendra en
cours de session parlementaire, entre les
présidents de groupe.

Désaccord il y a eu, mais sur une pre-
mière approche de la politi que énergéti-
que, dont «L'Impartial» a déjà parlé.

Y. P.

Concert autour des caisses fédérales

Déchets hautement toxiques
déposés en toute illégalité

Dans une décharge de Wiirenlingen

Des déchets hautement toxiques, dont des poisons de toutes les classes de
toxicité, des matériaux cancérigènes et des déchets industriels radioactifs,
ont été entreposés illégalement à la décharge «Barengraben» de Wiirenlingen
dans le canton d'Argovie. Elle était prévue pour accueillir des déchets «multi-
composants» mais les autorités ont fermé les yeux pendant près de quinze
ans sur l'entreposage de déchets classés «spéciaux». C'est le journal régional

de la radio alémanique qui a levé le voile lundi soir.

La décharge avait été ouverte en 1962
dans une ancienne carrière. C'est à la fin
des années 1960 que le dépôt de déchets
spéciaux a commencé. Il a pris fin en
1983, avec le placement du «Barengra-
ben» en classe 3, catégorie qui n'autorise
l'entreposage d'aucun polluant. Le
volume de toxiques qui a été déposé n'est
pas connu avec précision. Il serait cepen-
dant plus important qu'à la décharge
pour déchets spéciaux de Kôlliken (AG),
qui avait dû être fermée à cause des nui-
sances à l'environnement.

Victor Birchmeier, syndic de Wiiren-
lingen, a déclaré à l'ATS qu'un million et
demi de mètres cubes environ auraient
été entreposés. Le gros aurait été consti-
tué de scories, gravats et ordures ména-
gères. Le syndic a cependant confirmé la

présence de résidus industriels de galva-
nisation, ainsi que de «petites quantités»
de matériaux radioactifs. L'Institut
fédéral de recherches en matière de réac-
teurs de Wiirenlingen assure qu'aucune
contamination radioactive ne s'est pro-
duite.

Le chef du service cantonal de protec-
tion de l'environnement Hanspeter
Muller, s'est aussi voulu rassurant. Il a
déclaré que la population n'avait pas de
raison de s'inquiéter, tout en admettant
ne posséder que des éléments insuffi-
sants pour juger de la situation. Le ser-
vice argovien de protection de l'environ-
nement a été créé au début de l'année et
demeure mal documenté.

L'entreposage de déchets spéciaux ne
s'est pas fait à l'insu des autorités. Le
syndic de la commune a affirmé que
l'Office cantonal de protection des eaux
était au courant et accordait des auto-
risations d'entreposage. La commune
pense que les prescriptions de protection
des eaux ont été suivies. Un contrôle
minutieux des déchets n 'était pas possi-
ble, car la décharge ne disposait que de
deux employés. La commune s'en remet-
tait donc à la «confiance réciproque».

Un programme de surveillance des
eaux souterraines n'en a pas moins été
mis sur pied depuis le début de l'année.

Le chef du service cantonal de l'environ-
nement a indiqué que les sondages
seraient terminés à la fin de l'année. Si
un assainissement devait s'avérer néces-
saire, il coûterait au moins une cinquan-
taine de millions de francs, selon les pre-
mières estimations de spécialistes de
protection des eaux, (ats)

FAITS 13IVERS

Vendredi dernier, la Télévision suisse romande diffusait une émis-
sion consacrée à un jeune Vaudois, ancien détenu, et à «ses vains
efforts de réinsertion sociale». Quelques heures plus tard, dans la nuit,
quatre voyous commettaient des brigandages à Lausanne et blessaient
deux personnes pour leur voler quelques dizaines de francs. Le jeune
homme qui avait participé à ces attaques après avoir participé à l'émis-
sion a été reconnu, arrêté et remis en prison. C'est le quotidien lausan-
nois «24 Heures» qui a relaté cette rocambolesque affaire.

«C'était pour me défouler et pour de l'argent», aurait dit à la police
cette «vedette» de l'émission télévisée, qui a lui-même blessé d'un coup
de couteau l'une des victimes. Un témoin de la seconde agression a
reconnu l'ex-prisonnier toujours si difficile à «réinsérer dans la
société»...

LAUSANNE : SURSIS POUR
UN ANCIEN DÉPUTÉ

Se ralliant aux réquisitions du
ministère public, le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné
l'ancien député socialiste Jacques
Jotterand, municipal à Chesaux, à
dix-huit mois de prison, avec le sursis
pendant quatre ans, pour escroquerie
et faux dans les titres à la suite de
détournements commis au préjudice
des Transports publics de la région
lausannoise (TL) de 1982 à 1985. M.
Jotterand, député au Grand Conseil
vaudois de 1978 au début de cette
année, a présidé le Parti socialiste
vaudois de 1981 à 1985 et a été mem-
bre du comité directeur du Parti
socialiste suisse.

SAINT-MAIRE :
L'AFFAIRE PASCHOUD

L'affaire Paschoud a fait son
entrée au Grand Conseil vaudois.
Le cas de l'enseignante lausan-
noise, qui doute de l'existence des
chambres à gaz dans les camps de
concentration nazis, a donné lieu
à plusieurs interventions parle-

mentaires. Une interpellation de
l'Action Nationale reproche au
gouvernement cantonal d'avoir
réagi avec précipitation dans
cette affaire. Une motion socia-
liste veut en finir avec la «situa-
tion très particulière» des gymna-
ses vaudois qui n'ont pas de com-
mission de nomination.

HÀGENDORF : UN OUVRIER
PERD PIED

Un ouvrier travaillant sur le chan-
tier de la N2 a fait une chute de 14
mètres dans le ravin Teufengraben
hier lors du déplacement des écha-
faudages du pont du même nom au-
dessus de Hàgendorf (SO), a indiqué
la police soleuroise. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'Hôpital
d'Olten.

Une entreprise spécialisée était
chargée du déplacement de l'échafau-
dage. L'ouvrier accidenté était
occupé à transporter des planches,
quand il mit le pied «par inatten-
tion», selon la police, sur une poutre
non fixée. Celle-ci a basculé et le
monteur est tombé dans le vide, (ats)

Une «vedette» de TV rechute

Six personnes encore ensevelies?
Eboulement de Giswil

Six personnes, dont trois
enfants, pourraient encore être
ensevelies sous l'immense masse
de terre qui a coupé la route et la
voie ferrée du Brunig lundi entre
Giswil et Kaiserstuhl (OW), ont
déclaré hier à Sarnen les respon-
sables du sauvetage qui se basent
sur les avis de disparition qui leur
sont parvenus.

Les recherches pour retrouver
d'éventuels survivants se sont
poursuivies mardi mais sans suc-
cès. Le bilan est toujours de deux
morts et un blessé grave. La cause
de l'éboulement n'a pas encore été
établie.

Jusqu'ici, trois personnes ont
été retrouvées. Une heure et
demie après le glissement de ter-
rain les sauveteurs ont découvert
une première voiture. Le conduc-
teur, un homme de 22 ans, était
déjà mort. Sa passagère âgée de
21 ans, grièvement blessée, a été
transportée à l'hôpital par héli-
coptère. Selon le médecin de la
REGA, elle pourra quitter l'Hôpi-
tal universitaire de Zurich dans
huit jours. La troisième personne,

le conducteur d'un camion, a été
retrouvé mort lundi soir seule-
ment.

Mardi, 200 personnes, dont cinq
conducteurs de chiens, un méde-
cin, et des forestiers étaient sur le
terrain. Des militaires ont égale-
ment été appelés à la rescousse.
Un hélicoptère «Superpuma» a
été mis en service pour enlever
les troncs d'arbres et apporter des
machines de chantier.

La route du Brunig sera-t-elle à
nouveau ouverte? Selon l'ingé-
nieur cantonal, aucune décision
n'a encore été prise entre la
remise en état et la construction
d'un nouveau tracé. Toutefois,
quelle que soit la décision, il fau-
dra attendre plusieurs semaines
avant d'avoir une solution même
provisoire.

Des questions ouvertes égale-
ment pour le chemin de fer. Tou-
jours selon l'ingénieur cantonal, il
est possible que de nouvelles
voies soient construites sur la
masse de terre. Mais, il faudra
tout d'abord tester la stabilité du
terrain, (ats)

• Les CFF prévoient d'investir 20
millions de francs ces prochaines
années pour améliorer la sécurité du
parcours entre Wassen et le tunnel
du Gothard, particulièrement exposé
aux avalanches.
• Sur la sellette depuis quelques

mois, le médecin-chef du Centre pour
paraplégiques de Bâle, Guido Zàch, a
été confirmé dans ses fonctions. Zàch
ne sera toutefois plus fonctionnaire de la
commune bourgeoise et quittera ses
fonctions de président de la Fondation
pour paraplégiques dès que le nouveau
centre pour paraplégiques de Nottwil
(LU) entrera en fonction.
• Après l'accident de Tchernobyl,

les filtres des installations de clima-
tisation et de ventilation en fonction
du 26 avril au 10 mai ont été contami-
nés par la radioactivité, mais 5% seu-
lement dépassent la tolérance admise en
Suisse de 20 nanocuries par gramme
(nCi-g). Une ordonnance publiée règle
leur élimination, pour laquelle «aucune
menace n'est à craindre».
• Pour la visite du Comptoir

suisse (13 au 28 septembre), les entre-
prises suisses de transport accordent un
rabais de 20% sur le prix du voyage. Les
billets spéciaux doivent être demandés
expressément lors de l'achat.

EN QUELQUES LIGNES

Acquisition d immeubles par des étrangers

Comme les années précédentes, 1985 a
vu une diminution des autorisations can-
tonales d'acquisition d'immeubles par
des personnes de l'étranger. Au nombre
de 2316 en 1984, elles ont passé à 1224
seulement l'année dernière, a indiqué
hier le Département fédéral de justice et
police (DFJP). Mais en raison de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi fédérale, les
chiffres de 1985 doivent être appréciés
«avec prudence», précise le DFJP.

Le recul est particulièrement sensible
dans les lieux à vocation touristique,

puisque seules 697 (1984); 1551) auto-
risation ont été accordées pour des loge-
ments de vacances et en apparthôtels.
Par cantons, la répartition a été de 229
(334) au Tessin, 196 (541) en Valais, 194
(484) dans le canton de Vaud et 155
(249) aux Grisons. Comme les années
précédentes, la majorité des autorisa-
tions - 770, contre 1444 en 1984 - est
revenue à la propriété par étages, qui
exige peu de terrain, (ats)

Net recul durant 1985

Loterie romande

Tirage du 9 septembre 1986:
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 6000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

03 -16 - 20 - 23 - 32
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: 10 septembre

1986. (comm)

Télécash

PUBLICITÉ =

Vivre c'est f̂V
respirer. £ }
A propos de la vente
de cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.
L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier gne maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pour les malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches.

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1983.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.

• Le Conseil fédéral s'oppose à
une limitation générale de la vitesse
à 30 kmh dans les quartiers d'habita-
tion des agglomérations. Avec le 50
kmh, on a atteint la limite inférieure,
écrit le gouvernement dans sa réponse à
une motion du groupe adi-pep.
• Bloc de béton enlaidissant l'un des

plus beaux sites lausannois, le nouveau
Palais de Justice du canton de Vaud a
été inauguré officiellement.
• Les sens giratoires succéderont-

ils aux traditionnels carrefours? Au
terme d'enquêtes réalisées en France et
en Grande-Bretagne, il apparaît que les
giratoires permettent de réduire d'un
tiers le nombre d'accidents et d'augmen-
ter dans la même proportion la fluidité
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Le contact humain
à portée de la main

•J U)
"MilCRÉDIT FONCIER -»JSI NEUCHÂTELOIS

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16,
0039/28 74 18

3k snenu&etve

ébénisterie vitrerie

Parc 8
2300 La Chaux-de-Fonds

@ 039/28 33 73

^L J I Librairie
l| I La Plume

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 62 20

Altstadt
Assurances
Agence générale La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 30,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 25 44-45

Françoise Vuilleumier
Agent général

Société
d'Agriculture
Passage du Centre 5
Entrepôts 19. £> 039/26 44 66

Offre;
des fruits et légumes de 1 er choix, des
denrées alimentaires et boissons, des
vins fins du pays et étranger et toute la
gamme des conservées HERO à des prix
compétitifs

Venez voir notre assortiment de
quincaillerie en notre magasin

Boulangerie-Pâtisserie

Gerhard
Kolb

Balance 5,
<p 039/28 32 52,
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

PAROISSE DU GRAND-TEMPLE
Sur l'esplanade

Samedi 13 septembre de 10 à 17 heures

*» », Par temps incertain, la fête se déroulera
* \ /  dans les locaux de la cure
1 (le No de téléphone 181 renseignera dès 8 heures)

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

J ) \ \ Pendant toute la journée:
restauration - repas chauds - boissons -

I
A I (Z\ IAI stands divers
Y I si*/ Iu I autour du temple et sur ses terrasses

Sur l'esplanade
du temple, MWMMMHMMMM

à 14, 15 et / $.£ \16 h. lâchers g o, *%% \
de bal lons M '§ \ %pu \
animés par le / o & n % % % \

clown f f  £ J \ %\\
«CLO-CLO»/ ̂  

<? S c>. % °oZ > \

Programme des productions

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

La Croix-Bleue, direction Claude-Alain Fahrny.
11 h. 45 Du folklore suisse avec la Famille Parel du Valanvron.
12 h. 15 Danses et chants populaires du Portugal avec le groupe Posas de

Portugal.
12 h. 45 Musique folklorique avec la Famille Parel du Valanvron.
13 h. 15 Le Choeur de La Mission italienne, direction Leonardo Barone.
14 h. 00 Anne-Lise et Biaise Christen et leurs accordéons.
14 h.,20 Démonstrations, folklore et musique par le groupe Posas de Portugal.

Dès 15 heures, thé dansant, musique pour tous avec la disco de Jack Frey.

Notre Banque:
L UBS bien sûr

aflKms) ynion de  ̂ • !
¦KsGy Banques Suisses

i

¦M
Chaussures

ŝCtVttet,
R. Ulrich

Rue Neuve 16, La Chaux-de-Fonds
'0 039/28 47 47

CHOIX
QUALITÉ

! PRIX
CONSEILS

ŜÊS CLOUS
ET TOUT ET TOUT

El
Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer, pharmacien
57, avenue Léopold-Robert,
£7 039/23 40 23,
2300 La Chaux-de-Fonds

Magasin

JloicLhuL Maints
Mme Marguerite Schneider

Avenue Léopold-Robert 5
2300 La Chaux-de-Fonds
(P039/23 55 33

Laines et gobelins

SSS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Marché 20
ouvert jours fériés

^.̂  ̂ de 8 à 10 h 30
j fÊ  ||| k0 039/23 79 95

^E a  ̂ 1 â̂ H ̂ B 

^lt<J| yj

Passage du Centre 4 - Serre 55
Yogourt maison
fromages de notre cave naturelle

iniER '""¦-'
ÏÏIEUDLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-de-Fonds

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, 0 039/28 40 23

/fr> W. DOIMZE~ZT\
m_-A» GIRARD SA '

Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
0 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
(2? 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Entrer • Bouquiner - Choisir

C'est la formule moderne pro-
posée par

(R&mdnà
votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 33

LA BOUTIQUE JEUNE
SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Av. Léopold-Robert 4
0039/28 57 81

SS Ara-Color
Ijffijffl Balance 6
WÊ&. & 039/28 44 24
IM Dj] 2301 La Chaux-de-Fonds

S | Votre magasin de peinture

I Bâtiments - Carrosserie
jj Industrie - Beaux-Arts

^g/ Papiers peints - Matériel
Outillage
Cheminées de salon



Journée suisse du diabète
Conférences: 10 septembre 1986

Diabète et santé publique
à Neuchâtel, à 20 h 15, Aula de l'Université par:

MM. le Prof. Bernard Jeanrenaud de Genève
et le Dr Serge Halimi, diabétologue à Grenoble;

à La Chaux-de-Fonds, à 20 h 30, au Club 44, rue de la Serre 64,
par: M. le Dr Bernard Curchod, diabétologue à Lausanne.

ENTRÉE LIBRE.

Invitation à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par le
problème de la santé.

Il llllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll lllllllll
___ 

Chez
WÈgp ^B Débotté

P̂ MlifMB m'b°tte
Vendredi 12 septembre • Soirée animée avec

. .. . . . . . , .. ... . ... . . . .

¦ M I! • llllfesy -y yy vkif — y.̂2111̂ 1

DAN Y WILLS
Hypnose et magie

Apéritif et menu dès 19 heures
Prière de réserver votre table s. v.p.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Meeting
international

d'aviation
MÔTIERS (NE)
Samedi 13 septembre 1986
Animation dès 9 heures avec des vols passagers en hélicoptère d'Air-Glaciers et
démonstration de modélisme.

Dès 13 h 30, avec le commentateur Bernard Chabbert:

GRAND SHOW AÉRIEN
Patrouille Suisse (Hunters), Grenadiers parachutistes C-36.
Patrouilles acrobatiques: Alpi Eagles, Martini Team.
Voltige vol à moteur: Ch. Schweizer, champion suisse 1986 et M. Brandt.
Curiosités et nouveautés aéronautiques: Pilatus PC-9 d'usine + présentations RSA.
Appareils historiques: 6 avions AMPA + 1 P-2 T. Goetschmann.
Aviation de transport: SF-430 Cityliner Crossair, Jet d'affaires (Aéroleasing).
Hélicoptères: Alouette III REGA, Alouette III (Air-Glaciers), Jet Ranger (Mountain
Flyers).
Parachutisme: Equipe nationale de France -I- Phantom-Club Bienne.
Aérostat: 1 ballon Coït 90 (SBS).
Cantine avec repas chauds midi et soir.
Dès 20 heures: GRAND BAL GRATUIT avec l'orchestre COMBO.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche pour sa division d'exploitation

un ingénieur ETS
en électrotechnique et électronique.

Après une période de formation durant laquelle il pourra se fami-
liariser avec les différentes activités des services de télécommuni-
cations, notre nouveau collaborateur aura pour tâches de plani-
fier, d'établir des projets, de gérer et de maintenir une nouvelle
génération de centraux téléphoniques numériques et d'instruire
le personnel.

Nous demandons une formation technique complète avec, si pos-
sible, des connaissances en informatique; des notions d'alle-
mand et d'anglais sont souhaitées.

Les personnes que ce poste intéresse peuvent obtenir de plus
amples renseignements en téléphonant au No 038 22 14 07,
M. Stern.

Prière d'adresser la lettre de postulation, accompagnée d'un cur-
riculum vitae, des attestations de travail et des prétentions de sa-
laire à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

Vendredi 12 septembre 1986 à 20 h 30

Spectacle Rose Laurens
au Cerneux-Péquignot
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Réservez vos places. Les points de vente:
Le Cerneux-Péquignot: Restaurant Bonnet; Restaurant Vermot.
La Chaux-du-Milieu: Epicerie Vuille. La Brévine: Boulangerie
J.-P. Patthey. Le Locle: Simone Favre, tabacs-journaux. La \
Chaux-de-Fonds: Oisellerie de la Tour, D.-JeanRichard 13.
Neuchâtel: Lolly Pop, Moulins 29. Fleurier: Quincaillerie
Jaquet. + transport: cars FAVRE, Rochefort.
En première partie: Gérard Enclin, ventriloque. Dès 23 heures,
bal avec l'orchestre «Les Vitamines» . Cantine chauffée.
N'oubliez pas la fête villageoise (samedi et dimanche 13 et
14 septembre 1986)

Philippe Dovay p 

Electricité *̂  ««
M-

JU
**

Téléphone

Temple-Allemand 97 I
Tél.039/23 17 25 2300 La Chaux-de- Fonds

i Panzera Ottavio
\ JARDINIER PAYSAGISTE

£ Numa-Droz 159

Pour tous vos problèmes de jardinage, taille de
» haies, arbres, rosiers, etc.

Tous travaux d'automne, déneigement.etc.

c Prière de téléphoner aux heures des repas
% ou le soir à partir de 19 heures au

Cp 039/23 00 72

4éL a*!!©»» 4fe
3*^^W  ̂ la 

voix 
d'une région î^̂ «^W^

Jeûne Fédéral
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 20 sept. 1986: jeudi 18 sept., à 9 h

Edition du mardi 23 sept. 1986: jeudi 18 sept., à 15 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

A vendre

Subaru
4x4

1 800 cm3, tou-
risme, 3 portes,

bleue. 80 000 km,
expertisée.

<P 039/28 28 18
<P 039/26 79 51

A vendre

BMW 2002.
1972

120 000 km, état
de marche, 4 pneus

hiver + radio.
Fr. 1 000.-

<p 039/23 50 34

A vendre

1 moteur
bateau

Yamaha
40 CV, bon état.

tél.
039/26 52 60/61

A vendre

Ford Taunus
2 I. Break modèle
80, 95 000 km,

expertisée juin 86
Fr. 6 000.-
à discuter.

 ̂
039/41 47 15

(heures des repas)

A vendre
des

thuyas
broussailleux

; Fr. 3— 5—
ï occ. 70-100 cm

\ 0037/43 15 79
Baeriswyl Emil

Ottisbergstrasse

I 3196 Dûdingen

I (Copyright by Cosmopress 5264)

l̂ORÏzONWVLËMËNT^^ îĉ
toire des Nordistes sur les Sudistes. 2.
Vieux linge au bout d'un bâton pour

' nettoyer un four de boulanger. 3. Se
déplace d'une seule case à la fois; Inu-
tile sans la route. 4. Une ou plusieurs
personnes; Au ciel et au cinéma. 5.
Lave. 6. Chic; Note. 7. Fait sortir d'un
endroit; Réussi; Petit protecteur. 8.
Direction; Plaintes hypocrites. 9.
Répétitions. 10. Sculpteur grec.

VERTICALEMENT. - 1. Station \thermale allemande. 2. Ecrivain politi-
que. 3. Pronom personnel; Pâtisseries.
4. Caché;' République en Europe; Par-
ticipe passé. 5. Petite ville de Seine-
Maritime qui eut ses rois; Sur le Niger.
6. Note; Pronom; Homme d'Etat
anglais. 7. En Loire-Inférieure; David
le fit périr pour épouser sa veuve. 8.
Crier en gémissant; Ile de l'Archipel. 9.
Ancien instrument de musique à cordes
pincées; Lieu de délices. 10. Philoso-
phie des mages; Crochet de boucher.

Vous lisez cette annonce.

• 
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces. 3
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r . ô nr.nt fr inr i ti i r i ô nai  « «o e m o m  ¦ 
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9 loi ïïi SÏ 5 Sî" tt Ĥ^ BI c£G |iS  -Ea, lEE..Ssï3! ï ï ïîSRKRR|RRSï|RSRRïï |  ?5SSSa88? RRSCR888 * i!?l || •• i £ ôi.i SôSSÏ Ï ÏS S? Sï E = ïSs^E £ E SSÎ ^ ï t iSc .  i ôa.-,-a.i«c.c>.ôâï3ï?S'SïSïîûû5 

.ï. 
;t iiî„.. -t (

g |ï«S |«a ,.. jjS„ s Qjjgm £îSï£ 8 si?25é?iT£?£lÙ£ Ï ï ï .oÏ£ = £Ï ï l ï Ï£ 5d?£tï ï3 55 i? i? i t ï£££ ï l££££-£ ï ï £  o IS5S Sâ£ 3 Si II lISlS SlII l I è s S fil il S, 1S S SSSSlSibi £ î. assis. I î I î I £ S £ î £ c î c î î c I î î 2^^ ô£££ lî 5S3£i*3

^< J



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

Anne Forgeois

Roman

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

D'abord ils pourraient se remplir la panse
avec les provisions de bouche du capitaine...
Seulement, le second, qui s'essayait trop à
remplacer Sprott, jouissait encore dans l'équi-
page, de quelque autorité. Elle décida de son
sort: le second devait être expédié dans l'autre
monde.

Et ce fut Mark qui fut désigné pour la sale
besogne.

6

Les rives du chenal vibraient d'une vie sau-
vage. Les épineux, les feuilles de fougère à lan-
gue de cerf, les capillaires s'y disputaient la

lumière, parcourus de longues lianes qui péné-
traient enfin le sol ou fouettaient le miroir de
l'eau verte. Des racines tombaient, enchevê-
trées, frôlant le tronc des arbres ou s'y enrou-
lant pour les étouffer.

Près de l'avant de l'esquif, une plante
inclina ses fruits en forme d'épis de blé, remè-
des souverains contre la morsure des veni-
meux qui peuplaient la forêt.

Le cabaretier avait une semaine de retard.
Comme chaque matin, depuis que le Kings-

ton avait été radoubé et remis à flot, le capi-
taine souquait sur les deux avirons. Ils s'éloi-
gnait de la place, où ses hommes attendaient
la venue de Dillon pour enverguer les voiles
qui protégeaient depuis trois semaines leur
campement.

Le capitaine souquait seul vers la mer. Les
insultes et les menaces qu'il proférait à
l'adresse du cabaretier absent imprimaient à
ses bras de vigoureux mouvements.

Tout à coup, entre les feuilles découpées d'un
arbre qui tranchaient sur le bleu du ciel et le
blanc des nuages, il aperçut la voie espérée. s

Elle venait d'apparaître sur la ligne bru-
meuse de l'horizon. C'était Dillon, enfin.

Rackam n'avait pas encore cédé au soulage-
ment qu'il avisa une seconde voile dans le sil-
lage de la première, qui virait en direction de
l'entrée du chenal.

Laissant l'esquif à la dérive, Rackam se sai-
sit de sa lunette d'approche. Hell!... la coque
de noix du cabaretier n'aurait pas arboré en
poupe le pavillon du Roi et ne portait pas
deux mâts. Le lougre (il était convaincu que
s'en était un maintenant, il distinguait les voi-
les à bourcet) et le cotre qui naviguait dans
son houache rapportaient cependant la
réponse du gouverneur. A n'en pas douter car
les vestes rouges étaient à bord.

Avec toute sa force, le capitaine s'arc-bouta
sur les avirons. Il souqua entre les rives du
chenal, jusqu'à la plage où il donna l'alerte.
Les hommes ensommeillés voulaient discuter,
et Rackam les pressait de fuir dans les colli-
nes. Ces abrutis voulaient peut-être aussi
attendre de voir apparaître les voiles dans le
chenal?

Finalement ils se dispersèrent par petits
groupes et se perdirent dans le terrain hostile,
fermé et pentu, hérissé d'épineux et de cactus
aux bras tourmentés.

Harwood et Andie suivirent à grand-peine
Rackam jusqu'à ce qu'un brouhaha de voix et
de cris montât du rivage. Le capitaine se
retourna. Le lieutenant et ses sbires débar-
quaient sur la plage. Les deux bâtiments
envoyés par le gouverneur mouillaient de part
et d'autre des flancs du Kingston à l'ancre.

Les trois hommes restèrent deux jours cour-
bés dans le souterrain de leur cachette. Avec
pour horizon les parois rugueuses des blocs de
lave déchiquetés. La caverne était plus noire
que leur pavillon de pirates, et il .arriva à plu-
sieurs reprises que les pas lourds des hommes
en uniforme résonnassent au-dessus de leurs
têtes. Les soldats en vestes rouges qui
n'avaient pas été affectés au réarmement du
Kingston s'étaient lancés à la poursuite des
pirates.

A ces moments, le capitaine oubliait
l'étreinte de la faim et de la soif, et faisait
taire ses sentiments de rage et d'humiliation.
Il chuchotait à ses compagnons, tapis dans les
replis de la caverne noire, les tortures les plus
subtiles et les plus cruelles qu'il ferait subir au
mouchard sordide, s'il lui mettait la main des-
sus. Le cabaretier l'avait trahi.

(à suivre)
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Suisse: législation sur le palladium?
L.a Suisse pourrait disposer dès 1990 d une législation réglementant le palla-
dium. Le projet de révision de la loi fédérale sur les métaux précieux pré-
voyant notamment la reconnaissance officielle du palladium, ce parent du
platine promis à un bel avenir industriel, est pratiquement achevé et sera
soumis à consultation à partir de cet automne. Les Chambres fédérales ne
devraient toutefois pas se prononcer avant 1988, a indiqué à l'ATS un expert

de l'administration fédérale des douanes.

La demande d une réglementation
officielle du palladium en Suisse, impli-
quant notamment la fixation de titres
légaux et l'application obligatoire du
poinçon de maître, vise à offrir une
garantie absolue pour l'acheteur. Elle
émane des milieux horlogers - des fabri-
cants de boîtiers de montres en particu-
lier - et de l'association suisse des com-
merçants e fabricants de métaux pré-
cieux. Ceux-ci y voient la condition sine
qua non du démarrage de l'exploitation
industrielle d'un métal qu'un spécialiste
suisse qualifie de «très important pour le
monde économique».

Actuellement, seuls trois pays, le
Canada, la Pologne et l'Italie disposent
d'une législation intéressant le palla-
dium, comme c'est le cas pour l'or,

l'argent et le platine, souligne pour sa
part M. Hans-Rudolf Gôtschmann, de la
section du contrôle des métaux précieux,
à Berne.

Face à une production annuelle se
situant entre 85 et 100 tonnes, les plus
grands uti lisateurs de palladium dans le
monde sont les industries électrique
(30% de la consommation), dentaire
(26%), automobile (13%), chimique (18% )
et la bijouterie (2,5%). Tandis que l'on
enregistre un recul prononcé de la part
des électriciens et des joailliers en regard
de la consommation globale, la tendance
est à la hausse dans les secteurs auto-
mobile - grâce au boom des catalyseurs -
et dentaire, indiquent les chiffres fournis
par l'Association suisse des commerçants
et fabricants de métaux précieux.

Dans le sillage du platine, le palladium
- dont le premier producteur est l'URSS,
suivi de l'Afrique du Sud et du Canada -
a vu son prix s'apprécier considérable-
ment depuis le début de l'année. Ven-
dredi 5 septembre, l'once et le kilo de
palladium cotaient ainsi à Zurich respec-
tivement 151,50 dollars et 8050 fr., con-
tre 97 dollars et 6430 fr. le 3 janvier 1986.
Mais on est encore loin des 330 dollars
l'once, record historique enregistré en
1980. (ats)

Ringier éditera une partie
du «Wall Street Journal»

L'entreprise C. J. Bûcher SA, impri-
merie de Ringier à Adligenswil (Lu), édi-
tera l'année prochaine une partie du
quotidien américain «Wall Street Jour-
nal-Europe». Un contrat a été conclu
récemment entre l'éditeur américain
Dow Joes & Co. et la société Ringier SA,
Zofingue, a indiqué cette dernière dans
un communiqué diffusé lundi. La version
européenne du «Wall Street Journal» est
éditée à 35.000 exemplaires, Ringier en
assurera dès mai prochain environ la
moitié.

L'édition réalisée à Adligenswil sera
distribuée en Suisse, en Italie, dans le
sud de la France et dans le sud de l'Alle-

magne. Pour assurer 1 impression, deux
nouvelles machines offset d'une valeur
globale de 8 millions de francs ont été
commandées. Jusqu'à présent, toute
l'édition européenne était effectuée à
Heerlen, aux Pays-Bas.

Les copies à imprimer seront trans-
mises depuis les Pays-Bas par le satellite
de communication Eutelsat. Depuis juil-
let de cette année l'imprimerie de Rin-
gier à Adligenswil dispose d'une antenne
pour la réception des communcations
par satellire. La rédaction de la partie
européenne du quotidien se trouve à
Bruxelles et la partie internationale est
réalisée aux Etats-Unis, (ats)

Jacobs Suchard: bénéfices en hausse
Le groupe Jacobs Suchard a enregistré au 1er semestre 1986 une progres-

sion du bénéfice d'exploitation très satisfaisante, celui-ci se situant à un
niveau nettement supérieur à celui du 1er semestre 1985, indique mardi un
communiqué. Ce résultat a été obtenu malgré une régression de 6,4% du chif-
fre d'affaires qui est descendu à 2,54 milliards de francs. Pour l'ensemble de
l'année, Jacobs Suchard attend une croissance marquée des profits.

La baisse du chiffre d'affaires s'explique principalement, selon Jacobs
Suchard, par des variations exceptionnelles des cours des matières premières
et des devises. Les ventes de café ont reculé de 8,3% à 1,69 milliard de francs et
celles de chocolats de 2,3% à 853 millions de francs. Le groupe a par ailleurs
indiqué que la récente augmentation du capital lui permettait de poursuivre
son expansion sélective, (ats)

France: Saint-Gobain, Paribas
et les AGF premières privatisées

Le groupe industriel Saint-
Gobain, la compagnie financière
Paribas et les assurances AGF
ont été choisis par le gouverne-
ment français pour être les trois
premières entreprises privati-
sées, entre novembre 1986 et
février 1987, a-t-on appris lundi à
Paris de source bien informée.

Du côté des pouvoirs publics,
on s'est refusé à confirmer ou
démentir cette information. Le
ministre de l'Economie et des
Finances, M. Edouard Balladur,
doit annoncer mercredi les noms
des premières entreprises privati-
sées lors d'une émission télévisée.

Ces trois grandes entreprises
ont été choisies parmi un groupe
de huit, Saint-Gobain et CGE
(industrie), Paribas et Suez (com-

pagnies financières), AGF et GAN
(assurances) et le CCF et la
Société Générale (banques), établi
fin juillet dernier par le ministère
de l'Economie.

EUes inaugureront le pro-
gramme de privatisation du gou-
vernement qui vise 65 sociétés
d'ici 1991, représentant un enjeu
financier de plus de 200 milliards
de francs (120 milliards de dol-
lars).

Le choix des trois premières
entreprises a été déterminé par la
faisabilité technique et financière
de leur privatisation et par leur
image de marque auprès de la
communauté financière française
et internationale ainsi qu'auprès
du grand public

(ats, afp)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 117250.—115000.—
Roche 1/10 11650.— 11425.—
SMH p.(ASUAG) 121.— 122.—
SMH n.(ASUAG) 500.— 490.—
Crossair p. 1700.— 1710.—
Kuoni 27000.— 27000.—
SGS 7950.— 7900.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc Neuch. p 860.— 870.—
B.Centr.Coop. 1110.— 1100.—
Swissair p. 1460.— 1440.—
Swissair n. 1300.— 1270.—
Bank Leu p. 3990.— 3975.—
UBS p. 5925.— 5840.—
UBS n. 1070.— 1055.—
UBS b.p. 228.— 223.—
SBS p. 573.— 568.—
SBSn. 444.— 440.—
SBS b.p. 489.— 480.—
CS.p. 3885.— 3840.—
CS.n. 708.— 695.—
BPS 2710.— 2680.—
BPS b.p. 272.— 267.—
Adia Int. 7500.— 7500.—
Elektrowatt 3500.— 3450.—
Forbo p. 3200.— 3125.—
Galenicab.p. - 760.— 740.—
Holder p. 4450.— 4475.—
Jac Suchard 8175.— 8050.—
Landis B 1890.— 1860.—
Motor col. 1900.— 1900.—
Moevenp. 6650.— 6700.—
Buerhle p. 1750.— 1720.—
Buerhle n. 380.— 380.—
Buehrlé b.p. 600.— 600.—
Schindler p. 3250,— 3275.—
Sibra p. 630.— 625.—
Sibra n. 415.— 415.—
U Neuchâteloise 910.— 860.—
Rueckv p. 17700.— 17700.—
Rueckv n. 6400.— 6325.—

Wthur p. 7250.— 7125.—
Wthurn. 3380.— 3375.—
Zurich p 7900.— 7900.—
Zurich n. 3370.— 3325.—
BBC I -A- 1696.— 1660.—
Ciba-gy p 3810.— 3650.—
Ciba-gy n. 1750.— 1730.—
Ciba-gy b.p. 2725.— 2685.—
Jelmoli 4050.— 3925.—
Nestlé p. 9025.— 8890.—
Nestlé n. 4525.— 4500.—
Nestlé b.p. 1570.— 1550.—
Sandoz p. 11360.— 11250.-
Sandozn. 4310.— 4280.—
Sandoz b.p. 1760.— 1750.—
Alusuisse p. 660.— 645.—
Cortaillod n. 2150.— 2225.—
Sulzer n. 2775.— 2775.—

| ACTIONS ÉTRANGÈRES

A H
Abbott Labor 79.50 78.25
Aetna LF cas 102.— 101.50
Alcan alu 55.25 55.—
Amax 25.50 25.—
Am Cyanamid 139.50 137.—
ATT 41.75 42.—
Amoco corp 120.50 119.—
ATL Richf lai.— 101.50
Baker Intl. C 20.— 20.50
Baxter 30.— 30.25
Boeing 100.— 99.50
Burroughs 121.— 121.50
Caterpillar 83.50 82.50
Citicorp 92.75 89.—
CocaCola 60.— 62.25
Control Data 43.— 44.50
Du Pont 145.— 145.50
Eastm Kodak 95.75 95.25
Exxon 118.50 117.50
Gen. elec 130.50 132.50
Gen. Motors 119.— 119.50
GulfWest 114.50 111.50
Halliburton 39.50 38.—
Homestake 47.25 46.25
Honeywell 118.50 120.—

Inco ltd 22.75 22.50
IBM 236.50 241.50
Utton 129.— 128.50
MMM 189.— 192.50
Mobil corp 65.25 62.25
NCR 92.25 93.50
Pepsico Inc 48.50 48.75
Pfizer 109.— 105.50
Phil Morris 123.50 118.—
Phillips pet 19.— ' 18.50
Proct Gamb 128.— 128.50
Rockwell 72.— 72.25
Schlumberger 58.— 57.25
Sears Roeb 75.75 75.25
Smithkline 146.— 145.50
Sperry corp 127.— 127.—
Squibbcorp 188.— 179.50
Sun co inc 94.25 94.75
Texaco 58.— 57.50
Wamer Lamb. 97.75 96.—
Woolworth 76.— 75.—
Xerox 97.50 96.—
Zenith 39.50 39.50
Anglo-ara 26.25 25.25
Amgold 133.50 127.—
De Beers p. 12.— 12.—
Cons.GoldII 17.— 16.50
Aegon NV 78.— 77.75
Akzo 117.— 118.—
Algem Bank ABN 424.— 420.—
Amro Bank 77.50 76.50
Phillips 40.— 40.—
Robeco 70.— 70.—
Rolinco 63.50 63.—
Royal Dutch 154.— 154.—
UnileverNV 373.— 373.—
BasfAG 231.— 230.—
Bayer AG 255.— 253.—
BMW 510.— 512.—
Commerzbank 272.— 266.—
Daimler Benz 1070.— 1040.—
Degussa 400.— 399.—
Deutsche Bank 676.— 661.—
DresdnerBK 363.— 354.—
Hoechst 225.— 226.—
Mannesmann 146.— 149.—
Mercedes 965.— 965.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.64 1.72
1$ canadien 1.16 1.26
1 i sterling 2.39 2.64
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos -.83 1.33

DEVISES
1$US 1.6675 1.6975
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.4775 2.5275
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 81.10 81.90
100 yens 1.0725 1.0845
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.51 11.63
lOO escudos 1.12 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$Once 410.— 413.—
Lingot 22.000.— 22.250.—
Vreneli 148.50 153.50
Napoléon 138.— 143.—
Souverain US $ 100.50 104.50

Argent
$Once 5.69 5.71
Lingot 299.— 314.—

Platine
Kilo 33.530.— 34.130.—

CONVENTION OR
10.9.86
Plage or 22.600.-
Achat 22.180.-
Base argent 350.-

Schering 509.— 505.—
Siemens 566.— 564.—
Thyssen AG 134.— 131.—
VW 444.— 437.—
Fujitsu ltd 10.25 10.50
Honda Motor 13.— 14.25
Neccorp 20.50 21.25
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 9.90 10.—
Sony 34.50 34.50
Norsk Hyd n. 37.25 37.—
Aquitaine 87.50 86.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 60W 61.-
Alcan 32% 32tt
Alcoa 39% 38 Vi
Amax 14 3/a. l43/<
Asarco 16% 15'/5
AU 25.- 25 >A
Amoco 70% 69%
Atl Richfld 59% 58%
Baker Intl 12% 11%
Boeing Co 58% 59W
Burroughs 72W 72W
Canpac 11% \\%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 52Vi 53.-
Coca Cola 36% 37'/i
Crown Zeller 52% 52%
Dow chem. 58% 58%
Du Pont 86% 86%
Eastm. Kodak 56% 57.-
Exxon 70.- 69%
Fluorcorp 15% 15%
Gen. dynamics 74% 75%
Gen. elec. 78'/4 7814
Gen. Motors 70% 71(4
Genstar - -
Halliburton 22% 22%
Homestake 27% 27%
Honeywell 71% 70%
Inco ltd 13% 13%
IBM 143% 143%
ITT ' 52% 53.-

Litton 76% 76%
MMM 113% 114%
Mobi corp 37.- 37%
NCR 55% 55%
Pac gas 26W 25W
Pepsico 28% 29%
Pfizerinc 63% 62'/4
Ph. Morris 70% 70%
Phillips pet 11.- 10%
Proct. & Gamb. 7614 76'/4
Rockwell int 43% 44.-
Seare Roeb 44% 44%
Smithkline 85% 85%
Sperry corp 76% 76%
Squibbcorp 106% 105Î4
Sun corp 56% 55%
Texaco inc 34.- " 33%
Union Carb. 22'/i 22%
US Gypsum 43% 44%
US Steel 2014 20%
UTD Technol 46% 46%
WarnrLamb. 56% 57 fc
Woolwoth 4414 43%
Xerox 5714 57%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 34% 34%
Chevron corp 46% 45%
Motorola inc 43% 4414
Polaroid 64% 64 W
RCA corp
Raytheon 64% 64%
Dôme Mines 7% 7fc
Hewlet-pak 49% 47%
Texas instr. 121.- 121%
Unocal corp 23% 22%
Westinghel 58% 58%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1780.— 1780.—
Canon 974.— 990.—
Daiwa House 1660.— 1650.—
Eisai 1680.— 1680.—

Fuji Bank 1710.— 1700.—
Fuji photo 2800.— 2910.—
Fujisawa pha 1330.— 1310.—
Fujitsu 962.— 995.—
Hitachi 1000.— 1000.—
Honda Motor 1220.— 1330.—
Kanegafuchi 610.— 610.—
Kansai el PW 3410.— 3370.—
Komatsu 488.— 480.—
Makita elct. 1130.— 1180.—
Marui 2760.— 2700.—
Matsush ell 1640.— 1710.—
Matsush el W 1600.— 1620.—
Mitsub. ch. Ma 345.— 337.—
Mitsub. el 500.— 501.—
Mitsub. Heavy 636.— 630.—
Mitsui co 765.— 765.—
Nippon Oil 990.— 991.—
Nissan Motr 623.— 626.—
Nomurasec. 3460.— 3450.—
Olympus opt 1030.— 1070.—
Rico 840.— 839.—
Sankyo 1620.— 1580.—
Sanyo élect. 420.— 419.—
Shiseido 2090.— 2140.—
Sony 3180.— 3200.—
Takeda chem. 2240.— 2220.—
Tokyo Marine 1790.— 1780.—
Toshiba 725.— 720.—
Toyota Motor 1740.— 1830.—
Yaihanouchi 3280.— 3250.—

CANADA

A B
Bell Can 39.125 39.375
Cominco 13.50 13.25
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.75 14.625
Imp. Oil A 46.— 47.75
Noranda min . 19.75 19.375
Nthn Telecom 40.75 40.875
Royal Bk cda , 31.75 31.75
Seagram co 85.75 85.—
Shell cda a 23.875 24.125
Texaco cda I 29.— 29.—
TRS Pipe 18.— 18.—

Achat IOO DM Devise
81.10 

Achat "IOO FF Devise
24.60 

Achat 1 $ US Devise
1.6675 

LINGOT D'OR
22.000 - 22.250

INVEST DIAMANT
Septembre 1986: 218
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Pour une entreprise soleuroise

L'entreprise Bentz & Co à Egerkingen
(SO), une filiale de la société allemande
Mélitta GmbH, cessera de produire des
filtres à café d'ici la 'fin de l'année, après
20 ans d'activité. Cette fermeture provo-
quera la suppression de 40 emplois, a
indiqué l'entreprise au quotidien soleu-
rois «Solothurner Zeitung». Un plan
social a été mis sur pied pour les person-
nes touchées par cet arrêt d'activités, a
précisé M. Walter E. Voellmy, directeur
de l'entreprise. La part des filtres
Mélitta au marché suisse atteint environ
deux tiers, (ats)

Suppressions
d'emplois

Deux facteurs ont caractérisé l'exer-
cice commercial 1985-1986 de l 'Union
' suisse du commerce de fromage (USF):
de faibles stocks d 'Emmental et de bon-
nes ventes, malgré la for te  concurrence
surr le marché. Dans son analyse de la
situation, publiée mardi à Lausanne par
l'agence CRIA, l 'USF constate que la
production de lait commercial a baissé
de 2,3% et la fabrication de fromage de
2£. Cette baisse est due aux restrictions
appliquées de mai à juillet 1985 pour
corriger une offre alors excédentaire.

Les ventes de fromage, du 1er août
1985 au 31 juillet 1986, ont été de 81.189
tonnes (-0,4%). L 'Emmental a atteint
55.473 tonnes (-1,6%), le Gruyère 21.468
tonnes (+1,5%) et le Sbrinz 4248 tonnes
(+ 7£%). Les stocks de fromage de l 'USF
ont diminué de 5% en une année.

60,6% des ventes ont été fai tes  à
l 'étranger, soit 0,8% de plus qu'au cours
de l'exercice précédent. Cependant, la
situation mondiale en matière de con-
currence reste difficile pour les fromages
suisses à pâte molle, (ats)

Le f romage suisse
se porte bien

Dans le Val d'Aoste

Seiko Instruments and Electronics
Ltd, l'une des filiales de l'horloger japo-
nais, et Technecom S.PA., une société
du groupe italien Olivetti, produiront
des tableaux d'affichage à cristaux liqui-
des. La nouvelle avait été annoncée en
décembre dernier par les deux groupes et

mardi, un porte-parole de Seiko a précisé
que c'est à Châtillon dans le Val d'Aoste,
non loin de la frontière suisse, que
l'entreprise commune, Tecdis S.P.A.,
construira une usine sur un terrain d'une
superficie de 100.000 mètres carrés.

La production des premiers tableaux
d'affichage à cristaux liquides destinés à
l'industrie automobile et à celle spéciali-
sée dans la bureautique est prévue pour
la fin de 1987. Elle utilisera l'équipement
de production développé par Seiko et
emploiera 150 personnes.

Tecdis S.P.A. sera contrôlée de
manière égale par Seiko et Tecknecom,
une société holding du groupe Olivetti en
charge de son secteur électronique et
bureautique. La société italo-japonaise
espère réaliser un chiffre d'affaires de
l'ordre de 38 milliards de lires (45 mil-
lions de francs) en 1988 et de 59 milliards
de lires en 1990. (ats)

Seiko et Olivetti produiront en commun

• Un groupe d'entreprises com-
posé de Brown Boveri & Cie SA
(BBC), à Baden, Sulzer SA, à Winter-
thour et Laesser Feizlmayr (ILF), à
Innsbruck (Autriche), a conclu un con-
trat d'un montant de 36 millions de
francs avec l'entreprise séoudienne
Saline Water Conversion Corp., à Riad,
pour la livraison de 32 pompes de trans-
port d'eau et des installations électri-
ques.

Tecno Suiça au Brésil

La promotion de la collaboration
industrielle et du transfert de technolo-
gie seront les principaux thèmes qui
seront traités du 12 au 19 septembre à
Sâo Paulo lors du symposium Tecno
Suiça.

Organisée par l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC), cette manifes-
tation a pour but de favoriser la création
de nouveaux contacts ou d'intensifier les
relations existantes entre les industriels
suisses et brésiliens. Elle sera inaugurée
par le conseiller fédéral Kurt Furgler.

Une série d'exposés, donnés par des
représentants d'une vingtaine d'entre-
prises industrielles et de services, traite-
ront de la production et de la distribu-
tion d'énergie, des produits alimentaires
et de luxe, de la chimie, de la construc-
tion de machines et de la métallurgie, de
l'industrie électronique et horlogère.

(ats)

Un symposium
de cinq jours
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Bureau de vente: 039/23 83 68

JURA VAUDOIS
A vendre pour raison d'âge

chalet-restaurant
d'alpage

avec café-restaurant de 90 places
et terrasse panoramique.
5 000 m2 de terrain.
Exploitation saisonnière avec
possibilité de développement
pour l'hiver.
Prix de vente: Fr. 550 000.—.

Ecrire à:
case postale 654, 1001 Lausanne.

T y

À LOUER
pour date à convenir

ANCIENS LOCAUX
RET

à l'avenue Léopold-Robert 12.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, rue Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeubles ancien,
chauffage central, salle de bain, pein-
ture rafraîchie, rue de la Paix.

APPARTEMENT
de 41/2 pièces, tout confort, 2 salles
de bain, 2 W.Ç., chauffage central,
complètement rénové, rue Combe-
Grieurin.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

À VENDRE
de particulier à particulier

magnifique villa
Situation très ensoleillée, excel-
lente qualité d'exécution, cuisine
agencée, cheminée, très grande
terrasse dont partie avec pelouse.

Prix intéressant.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au 039/28 16 27 (le soir).

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES Hôtel-de-Ville 3,2400 Le Locle (Suisse)

Les examens d'admission pour la volée 1987-1989 auront lieu le 26 mars
1987, dès 8 heures, dans les locaux de l'école.

Conditions d'admission:

— être âgée de 18 ans révolus le 31 août de l'année d'entrée
— avoir parcouru tous les degrés de la scolarité obligatoire
— posséder une bonne connaissance du français parlé et écrit
— avoir un sens pratique manifeste
— faire preuve du caractère et de la maturité requis pour la profession
— être en bonne santé physique et psychique
— avoir fait un stage préalable d'au moins six mois auprès d'enfants

Durée de la formation: deux ans, vacances comprises

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse de l'Ecole sur
demande manuscrite de la candidate

La Direction de l'Ecole est à la disposition des intéressées pour tout renseigne-
ment complémentaire au 039/31 16 00

^̂ ffi^E Aimez-vous
MPlr votre Yorkshire?

Votre affection n'est pas suffisante,
savez-vous que son entretien est très
important pour son bien-être, son
hygiène et par conséquent sa santé.

Yorkservice 26 01 54
au service de votre yorkshire:
toilettage, (possibilité d'abonnement)
promenades, déplacements vétéri-
naire, garde de quelques heures,
vente de produits, informations, étu-
die toutes vos demandes.
Mardi et jeudi, fermé. Sur rendez-vous.

A vendre

appartement
3 Va pièces
état neuf, rustique,

avec cuisine
agencée, très belle

situation.
Fr. 145 000.-

Av. Charles-Naine 8
La Chaux-de-Fonds
0 039 / 26 57 70

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Geht Ihr Welschlandaufenthalt
in nachster Zeit zu Ende?

Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen?

Verfiigen Sie ûber
gute Franzôsischkenntnisse ?

ETTU

Die Fernmeldekreisdirektion Zurich
sucht

zukûnftige
Telefonistinnen
die sich die Kenntnisse und Fâhigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

1. Oktober 1986
3. November 1986
5. Januar 1987
2. Marz 1987
1. April 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginnl Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 111) Auskûnfte erteilen, im interna-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
Stôrungsdienst (Nummer 112) dafùr
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstândnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor. dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Geste machen wollen
und dabei einer unregelmâssigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile abgewin-
nen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar—, Real— oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.

Rufen Sie unverbindlich
Herm Singer oder Frau Ochsner an

{p 01/204 83 69 oder 204 85 28),
die Ihnen Ihre Fragen gerne beantwor-
ten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Fernmeldekreisdirektion Zurich,
Postfach, 8021 Zurich.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.



Une fois de plus, une délégation de nageurs chaux-de-fonniers a pris part aux
championnats de Suisse organisés, cette année, à Morges. Malgré la période
tardive et un temps frais, les performances chronométriques ont été d'un
excellent niveau, dans la ligne de la progression suivie ces dernières années

par la natation de notre pays.

Les résultats des nageurs du CNCF
peuvent être considérés comme bons
dans leur ensemble et très bons dans les
relais.

Au chapitre individuel, Cilgia Benoît
qui pour la première fois emmenait la
jeune délégation chaux-de-fonnière, a
réussi à se placer parmi l'élite en prenant
la 6e place du 200 m crawl, le 8e rang du
100 m libre (soit deux participations à la
grande finale) et un 9e rang au 50 m libre
(soit la victoire de la petite finale au 50
m sprint).

Pour ses adieux aux couleurs jaune et
bleue, elle aurait bien voulu réussir un
«truc»; malheureusement une certaine

crispation l'a empêchée de réaliser ce
qu'elle espérait, particulièrement sur 50
m libre.

Magalie Chopard a récolté le fruit de
son entraînement intensif en prenant le
9e rang au 100 m brasse (le de la finale
B) et le lie rang du 200 m brasse en effa-
çant des tabelles neuchâteloises deux
records vieux de huit ans. Un grand coup
de chapeau à cette talentueuse .nageuse
qui maîtrise très bien les quatre styles ce
qui devrait lui valoir encore bien des
satisfactions.

Claudine Schiess et Valérie-Anne
Wyss ont connu de très bons moments
lors des relais en compagnie de Cilgia

Benoît et Magalie Chopard. Elles ont
grandement contribué à la réussite des
relais 4 X 200 m libre (13e), 4 X 100 m
libre (lie et meilleur résultat) et 4 X 100
m 4 nages. A noter que lors de ces trois
épreuves, les nageuses ont établi de nou-
veaux records cantonaux.

Chez les messieurs, Yves Gerber a
battu son record de club au 50 m libre en
25"90 et son record personnel au 100 m
libre en 56"83, ce qui, vu son jeune âge,
est remarquable. Olivier Guyaz et Joël
Perret faisaient leur apprentissage de la
plus importante manifestation de la sai-
son. Ils étaient parmi les plus jeunes;
gageons qu us récolteront de nombreux
enseignements de ces trois jours tout
comme Mélanie Lanz chez les filles.

Simon Presset, Yves Gerber, Olivier
Guyaz et Joël Perret ont encore parti-
cipé au relais 4 X 100 m libre et 4 X 100
m 4 nages. Ils ont prouvé que les records
du club établis l'an dernier avec des
nageurs plus expérimentés (Gabriel
Messmer et Jacques Bernet) étaient
dans leur possibilité dans un délai très
bref.

En résumé, de bien belles satisfactions
pour l'entraîneur Corinne Scheidegger et
son adjointe Brigitte Mauerhofer. Elles
possèdent une phalange de nageurs en
devenir qui ne demande qu'à progresser
et qui va tout mettre en œuvre pour
faire encore mieux lors de la prochaine
saison.

CHRONOS DES
CHAUX-DE-FONNIERS

200 m crawl: Cilgia Benoît 2'13"17;
Yves Gerber 2'07"23; Olivier Guyaz
2'12"37.

50 m crawl: Cilgia Benoît 28"43;
Yves Gerber 25"90; Olivier Guyaz 27"49;
Joël Perret 27"82.

100 m crawl: Cilgia Benoît l'01"16;
Yves Geber 56"83; Olivier Guyaz 59"35.

100 m brasse: Magalie Chopard
l'20"15; Valérie-Anne Wyss l'28"84;
Mélanie Lanz l'28"25. '

200 m brasse: Magalie Chopard
2'55"53. _

Relais: 4 x 200 m dames libre
IVâB".»; 4- X IW m libre dames
4'20"28; 4 X 100 m libre messieurs
3'55"71 ; 4 X 100 m 4 nages messieurs
4'33"23; 4 X 100 m 4 nages dames
5'04"18.

Trois sur quatre: Nagalie Chopard (à gauche), Cilgia Benoît et à l'extrême droite
Claudine Schiess qui ont participé aux épreuves de relais. (Photo Schneider)

Et de trois pour Rominger
Grand Prix de Lausanne cycliste

Le professionnel zougois Toni Romin-
ger a remporté sa troisième victoire con-
sécutive en s'adjugeant le GP de Lau-
sanne après avoir déjà gagné à Stettlen
puis à Bassecourt le week-end dernier.

Comme d'habitude dans cette course
par handicap lausannoise, les profession-
nels (ils étaient onze au départ) ont mis
du temps pour combler un handicap qui
était de 22 minutes sur les vétérans et les
seniors. Ce n'est qu'au 92e km que la
jonction s'est effectuée. Peu après, il se
forma en tête un groupe formé de
Rominger, Ferretti, Gianetti, Kagi,
Perakis, Ansermet, Kalberer et Puttini.

Dans le dernier des six tours, Romin-
ger, Ferretti et Kagi parvinrent à pren-
dre le large et on s'attendait à un sprint
à trois lorsque, dans l'ultime côte précé-
dant l'arrivée, Rominger réussit à pren-
dre le large pour s'imposer en solitaire
avec huit secondes d'avance sur ses deux
compagnons de fugue.

CLASSEMENT:
1. Toni Rominger (Edlibach-P) 3 h

21'42"; 2. Antonio Ferretti (Bellinzone-
P) à 8"; 3. Edi Kagi (Zell-E) m.t.; 4.
Mauro Gianetti (Isone-P) à 17"; 5. Felice
Puttini (Locarno-A); 6. Michel Anser-

met (Montbrelloz-E); 7. Eric Chanton
(Annemasse-E); 8. André Massard (La
Tine-P); 9. Thedy Rinderknecht
(Zurich-E); 10. Heinz Kalberer (Zurich-
E) tous même temps; 11. Jochen Bau-
mann (Zurich-E) à 38"; 12. Tim jamie-
son (Aus) m.t.; 13. Guido Frei (Obereh-
rendingen-P) à 2'24"; 14. Walter Hanni
(Bienne-E); 15. John Rossi (Le Locle-
E) m.t. (si)

Doublé chaux-de-fonnier
Championnat de 2e ligue de judo

Dernièrement s'est déroulé le sixième
tour du championnat suisse de judo (2e
ligue) dans le Judo-Club chaux-de-fon-
nier.

Malgré un entraînement quelque peu
relâché durant la période des vacances,
les Chaux-de-Fonniers ont glané quatre
points en gagnant leurs deux rencontres.

Tout d'abord contre Saint-Maurice où
trois combats furent gagnés par Ippon:
en -65 kg, Cuenat plaça une clé de bras à
son adversaire: en -71 kg, Droz gagna
par étranglement et en -86 kg Berruex fit
planer le Valaisan avec une magnifique
contre-prise.
En -78 kg, malgré une farouche résis-

tance, Pfister ne put s'imposer face à un
combattant survolté. En lourd , Marmet
gagna par forfait.

Contre Vernier, le score fut plus serré.
La partie commença mal pour «ceux du
Haut» car Cuenat perdit le premier com-
bat par Ippon. Heureusement, Droz
remit les deux équipes à égalité sans trop' '
de peine. Mais Pfister ne put, au troi-
sième combat, conserver cette égalité et
le résultat de la compétition dépendit du
combat de Berruex en -86 kg.

Le Chaux-de-Fonnier s'imposa in
extremis quelques secondes avant le
gong final , ce qui permit à l'équipe locale
de fêter deux victoires de plus et de se
mettre en confiance pour les deux tours
restants de ce championnat.

La prochaine échéance à La Chaux-de-
Fonds est fixée au 8 octobre, date à
laquelle le public est convié au dojo
Biaise-Cendrars pour encourager les
judokas chaux-de-fonniers.

A. C.

RÉSULTATS
• La Chaux-de-Fonds - St-Maurice

8-2: -65 kg: A. Cuenat bat L. Lerech par
Ippon. - -71 kg: P. Y. Droz bat P. Jaquet
par Ippon. - -78 kg: J. Mascio bat M.
Pfister par Ippon. - -86 kg: J.-P. Marmet
gagne par forfait. - + 86 kg: D. Berruex
bat Siegfried par Ippon.
• La Chaux-de-Fonds - Vernier

6-4: -65 kg: P. Muffat bat A. Cuenat par
Ippon. - -71 kg: P.-Y. Droz bat H. Oster
par Ippon. - -78 kg: M. Pfister perd con-
tre R. Champoud par Ippon. - -86 kg: D.
Berruex bat S. Chicote par Wazarri. -
+ 86 kg: J.-P. Marmet gagne par forfait.

|Kj Rugby 

LNB. Ire journée: Sporting Genève -
Bâle 13-7; Albaladejo Lausanne - Fri-
bourg 27-6; LUC - Zoug 96-3; Zurich -
International Genève 24-0; Ticino -
Zurich «2» 24-0.

Championnat de Suisse

Quatre Suisses courront la sai-
son prochaine avec l'Américain
Greg LeMond, le vainqueur du
Tour de France, au sein de
l'équipe La Vie Claire: Niki Rùtti-
mann, Guido Winterberg, Othmar
Hàfliger et Heinz Imboden, dont
les.autres équipiers seront: Kim
Andersen (Da), Steve Bauer (Ca),
Charly Bérard (Fr), Philippe Che-
vallier (Fr), Pascal Dubois (Fr),
Frédéric Garnier (Fr), Christian
Jourdan (Fr), Philippe Leleu (Fr),
Janus Kuum (Da), Jean-François
Bernard (Fr), Roy Knickman
(EU), Dominique Gaigne (Fr),
Jean-Claude et Dominique Garde
(Fr).

Quatre autres coureurs demeu-
rent en pourparlers avec les res-
ponsables d'un groupe sportif qui,
la saison prochaine, devra, on le
sait, se passer de son chef de file
Bernard Hinault: le Français Vin-
cent Barteau, l'Australien Phil
Anderseon, le Hollandais Johan
Lammerts et l'Américain Andrew
Hampsten, lequel n'a pas encore
renouvelé son contrat, au con-
traire de son compatriote Greg
LeMond. (si)

Quatre Suisses
avec Greg LeMond

IFJMJ Fuit-contact 

A Delémont

La première Coupe du Jura de full-
contact a eu lieu à Delémont dans les
installations du Centre sportif de la
Blancherie. Cette initiative a connu un
très beau succès. Les combats furent de
qualité. Un nombreux public de connais-
seurs a suivi cette journée.

Seul club à pratiquer ce sport dans la
République et Canton du Jura, le Full-
Contact Club de Courfaivre s'est parti-
culièrement mis en évidence. Deux de ses
licenciés sont sortis vainqueurs de leur
catégorie.

En finale, le Jurassien J. Schmidt a
battu le Rhénan D. Born (semi-contact
-57 kg). Egalement en finale, F. Comte
(FCC Courfaivre) s'est défait du Zuri-
chois M. Boleto (full contact -75 kg).
D'autre part, J.-D. Bolgiani également
licencié à Courfaivre, s'est classé deu-
xième de la catégorie (semi contact B -69
kg), (rs)

Coupe du Jura

m z
Championnat du monde

Un seul titre était attribué aux cham-
pionnats du monde de Suhl, en RDA. Il
est revenu à l'Allemande de l'Est Anke
Vôlker (26 ans), qui s'est imposée au pis-
tolet à air comprimé féminin, avec une
confortable avance sur le Soviétique
Marina Dobratcheva. Mère de trois
enfants, Anke Vôlker a apporté à la
RDA sa première médaille d'or de ces
joutes mondiales.

La Suissesse Elisabeth Sager a dû se
contenter de la 54e place sur 74 tireuses
en lice.

CLASSEMENT
1. Anke Vôlker (RDA) 485,5 (387-98,5);
2. Marina Dobrantcheva (URSS) 480,0
(382-98); 3. Haiying Liu (Chine) 479,7
(382-97,7); 4. Irina Kocherova (URSS)
479,2; 5. Lolita Tvetkova (URSS) 476,8.

Confortable avance

Estafettes: Le Noirmont fait un malheur
Vingt-troisième rencontre franc-montagnarde de gymnastique

La 23e Rencontre franc-monta-
gnarde de gymnastique qui s'est
déroulée ce week-end aux Bois a
remporté un immense succès popu-
laire gratifié, il est vrai, par un
temps idéal et une organisation par-
faite, ceci grâce au comité d'organi-
sation de la SFG locale avec à sa tête
M. Pascal Egger.

Tout a commencé le samedi après-
midi déjà par les tests pùpillettes ainsi
que les concours artistiques j eunes gym-
nastes. Le soir, dans la salle de gymnasti-
que pleine jusque dans ses moindres
recoins, la SFG locale nous présenta un
programme riche et varié avec, en
vedette, la présence de deux champions à
l'artistique: Markus Lehmann et Flavio
Rota. Ils présentèrent, au cheval arçon
et aux barres parallèles, un échantillon
de leurs possibilités dans ces deux épreu-
ves.

Sous le signe de la sportivité, se dérou-

lait dimanche la journée la plus impor-
tante de cette 23e Rencontre franc-mon-
tagnarde avec les tournois de volleyball
et les courses relais-estafettes et ce,
devant un très nombreux public.

Dans la course des dames, la victoire
est revenue au Noirmont en l'36"55
devant Montfaucon et Les Bois.

Chez les pùpillettes, Le Noirmont
l'emporta en l'35"72 devant Les Bois et
Les Genevez; cette section participait
pour la première fois à ces joutes sporti-
ves. Victoire également du Noirmont
dans la course relais pupilles en 3'22"18
devant Saignelégier et Les Bois. En ce
qui concerne la course des actifs, on
assista à une courte mais belle victoire
des Bois en 2'46"54 devant Le Noirmont
et Saignelégier.

Quant au tournoi de volleyball, vic-
toire de Montfaucon chez les dames et
de Saignelégier chez les actifs.

Grand succès donc pour cette 23e Ren-
contre franc-montagnarde de gymnasti-

que. Le rendez-vous est pris pour la 24e
l'année prochaine à Montfaucon.

JMB

Principaux résultats
Relais dames: 1. Le Noirmont

1*36"55; 2. Montfaucon l'37"95; 3. Les
Bois l'39"17; 4. Saignelégier l'44"79; 5.
Les Breuleux l'45"12: 6. Les Genevez
l'49"52.

Relais actifs: 1. Les Bois 2'46"54; 2.
Le Noirmont 2'47"63; 3. Saignelégier
2'49"50; 4. Les Breuleux 2'53"15.

Volleyball dames. - Groupe A: 1.
Montfaucon 1; 2. Le Noirmont 1, 4
points; 4. Les Breuleux 1, 2 points; 5. Les
Bois 1, 0 points. - Groupe B: 1. Mont-
faucon 2; 2. Le Noirmont 2; 3. Les Bois
2; 4. Les Breuleux 2; 5. Saignelégier 2; 6.
Les Genevez 1.

Volleyball actifs: 1. Saignelégier 1; 2.
"Les Bois 1; 3. Les Bois 2; 4. Le Noirmont
2; 5. Le Noirmont 1; 6. Saignelégier 2; 7.
Les Breuleux 1; 8. Les Breuleux 2.

Chez les volleyeurs, les joueurs de Saignelégier et des Bois se sont affrontés en finale
(Photo JMB)

IVJ Volleyball 
Mondial au féminin

La Chine et Cuba se sont qualifiés
pour la poule finale à quatre du cham-
pionnat du monde féminin, qui se
déroule en Tchécoslovaquie.

Dans la poule demi-finale E, à
Ostrava, les Cubaines ont confirmé leur
rôle de favorites en battant la Bulgarie
en une heure.de jeu. Elles pourraient
être accompagnées en poule finale par les
Péruviennes, qui n'ont laissé aucune
chance aux Coréennes du Sud.

Dans la seconde poule demi-finale,
l'événement de la journée a été la grande
bataille entre la RDA et les Etats-Unis,
longue de deux heures et demie et qui
s'est soldée par une heureuse victoire des
Allemandes de l'Est, auxquelles la poule
finale ne devrait plus pouvoir échapper.
La Chine s'est ici d'ores et déjà qualifiée
en battant l'Italie.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Poule E: Pérou - Corée du Sud 3-0

(15-9 15-12 15-5); Cuba - Bulgarie 3-0
(15-7 15-3 16-14); Brésil - Tchécoslova-
quie 3-0 (15-13 16-14 16-14). Classe-
ment: 1. Cuba 8; 2. Pérou 6; 3. Corée du
Sud et Bulgarie 4; 5. Brésil 2; 6. Tché-
coslovaquie 0.

Poule F: URSS - Japon 3-0 (15-0 15-8
15-8); Chine - Italie 3-0 (15-4 15-4 15-13);
RDA - Etats-Unis 3-2 (15-12 9-15 15-10
13-15 15-13). Classement: 1. Chine 8; 2.
RDA 6; 3. Japon et URSS 4; 5. Etats-
Unis 2; 6. Italie 0. (si)

Coin de voile levé

L'Italien Roberto Visentini, vic-
time d'une chute lors du champion-
nat du monde des professsionnels, à
la suite d'un accrochage avec.» Giu-
seppe Saronni, souffre d'une nou-
velle fracture du poignet droit.
Visentini, qui avait remporté le Tour
d'Italie avec une blessure de même
nature, envisage de se faire opérer
dès son retour à Milan, ce qui pour-
rait le contraindre à renoncer au tro-
phée Baracchi,

Visentini blessé
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Perfectionné, remodelé et équipé de neuf, arrive. Sa direction assistée veille sur sa bonne leuses. Comme pour toutes les BX, qu'elles soient
le nouveau Break BX emballe de plus belle, conduite et ses 4 freins à disques assistés avec Berlines ou Breaks, Diesel ou Essence (respectant les
Bagages, babioles ou barriques, jusqu'à plus ABS (en option sur certains modèles) empêchent normes US 83), économiques, luxueuses ou puissan-

te 500 kg, rien ne le perturbe. Sa suspension hydro- que le tout ne dérape en cas d'arrêt brusque. Bref, tes, rien ne peut freiner son ^ITD^̂ ÉT B̂ Bmeumatique maintient son équilibre quoi qu'il le nouveau Break ne craint pas les situations péril- essor. vl I r\V/ClM

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 28 - 24 h/24

Café du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds cherche

sommelière
connaissant les deux
services.

Fermé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
! Ç) 039/26 46 88

printemps
présente:

'.
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automne-hiver 1986
mercredi 17 septembre

0m^ à 20 h 30
^^^9 au bar-tea-room

HP avec la participation de

S #  
André Gil, animateur

# Coiffure Antoine

'I 9BH • Chaussures Bâta
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Marques exclusives
^̂ Ë̂ ™ «Printemps»

^_ Les cartes d'entrée, au prix de
^̂ ^̂ ^ H Fr. 3.50 sont en vente à la

caisse du rez-de-chaussée.
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Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir III

Av. Léopold-Robert 64
£ 039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds
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Opel
Rekord E

53.000 km
bleu métallisé

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
g 039/37 16 22

Peugeot 205
GTI

40.000 km
belle occasion

Garage de La Prairie
I Les Ponts-de-Martel
1 <0 039/37 16 22Abonnez-vous à L'Impartial
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7 7e Fo/re jurassienne
de brocante et d'antiquités
Halle du Marché-Concours
Ouvert: vendredi 9 à 22 heures samedi 9 h. à

18 heures Entrée libre

Cherchons

apprenti(e)
boulanger-pâtissier

S'adresser: Famille Hager
Hôtel du Cheval Blanc
2333 La Ferrière

Répartition des frais
de chauffage et
d'eau douce,

selon la consommation
réelle.

techem
¦¦¦¦¦î Clorius ^̂ "̂""
Route de Brent 3, Blonay

Chr. Wyttenbach
0 021/53 26 79



Classements, dollars et points
Avant la grande finale de ce soir, la

situation par les chiffres se présente
ainsi:
• Messieurs. - Général: 1. Said

Aouita (Mar), Danny Harris (EU) et
Jim Howard (EU) 45; 4. Youri Sedych
(URSS), André Philipps (EU), Chidi
Imo (Nig), Steve Scott (EU), Mike Con-
ley (EU) et Johhy Gray (EU) 43.

Disciplines (10). 100 m:: 1. Chidi Imo
(Nig) 43; 2. Ben Joohnson (Ca) 36; 3.
Calvin Smith (EU) 34. - 800 m: 1.
Johnny Gray (EU) 43; 2. José-Luis Bar-
bosa (Bré)) 40; 3. Earl Jones (EU) 37. -
Mile: 1. Steve Scott (EU) 43; 2. José-
Luis Gonzales (Esp) 34; 3. Tom Spivey
(EU) 31. - 5000 m: 1. Vincent Rousseau
(Be) 37; 2. Said Aouita (Mar) 36; 3.
Pierre Délèze (S) 28; 4. Stefano Meil
(It) 24; 5. Mark Nenow (EU) 21; 6. Mar-
kus Ryffel (S). - 3000 m obstacles: 1.
Henry Marsh (EU) 40; 2. William Van
Dijk (Be) 36; 3. Graeme Fell (Ca) 29. -
400 m haies: 1. Danny Harris (EU) 45;
2. André Philipps (EU) 43; 3. Edwin
Moses (EU) 36. - Hauteur: 1. Jim
Howard (EU) 45; 2. Doug Nordquist
(EU) 40,5; 3. Igor Paklin (URSS) 32,5. -
Triple saut: 1. Mike Conley (EU) 43; 2.
Christo Markov (Bul) 34; 3. Willie
Banks (EU) 30. - Poids: 1. Ron Backes
(EU) 32; 2. Werner Gûnthôr (S) 30; 3.
John Brenner (EU) 28; 4. Ulf Timmer-
mann (RDA) If l. - Marteau: 1. Youri
Sedych (URSS) 43; 2. Serge Litvinov
(URSS) 32; 3. Youri Tamm (URSS) 21.
• Dames. - Général: 1. Jordanka

Donkova (Bul) et Maricica Puica (Rou)
51; 3. Zvetanka Christova (Bul), Petra
Felke (RDA), Evelyn Ashford (EU) et
Fatima Whitbread (GB) 45; 7. Valérie
Brisco-Hooks (EU), Doina Melinte
(Rou), Lillie Leatherwood (EU) et
Diana Dixon (EU) 41.

Disciplines (7). 200 m: 1. Evelyn
Ashford (EU) 45; 2. Eva Kasprzyk (Pol)
37; 3. Pam Marshall (EU) 31.-400 m: 1.
Lillie Leatherwood (EU) et Diana Dixon
(EU) 41; 3. Valérie Brisco-Hooks (EU)
37. - 1500 m: 1. Maricica Puica (Rou)
48; 2. Doina Melinte (Rou) 41; 3. Sue
Addison (EU) 30. Puis: 5. Cornelia
Burki (S) 23. 5000 m: 1. Ingrid Kris-
tiansen (No) et Patti-Sue Plummer (EU)
33; 3. Svetlana Guskova (URSS) 27. -
100 m haies: 1. Jordanka Donkova
(Bul) 51; 2. Cornelia Oschkenat (RDA)

40; 3. Laurence Elloy (Fr) 34. - Dis-
ques: 1. Zvetanka Christova (Bul) 45; 2.
Svetlana Mitkova (Bul> 25; 3. Diana
Sachse (RDA) 20. - Javelot: 1. Petra
Felke (RDA) 45; 2. Fatima Whitbread
(GB) 45; 3. Trine Solberg (No) 33.
• Planche des prix. Total: 763.000

dollars. Classement général: l-3e rangs:
25.000, 15.000, 10.000. Par disciplines,
l-8e rangs: 10.000, 8000, 6000, 5000,
4000, 3000, 2000 et 1000. Les athlètes qui
ne participeront pas à la finale ne tou-
cheront que la moitié de leur prix.
• Attribution des points: Les points

sont doublés à l'occasion de la finale.
l-8e rangs: 18-14-12-10-8-6-4-2. Record
du monde: 12 points. Record du monde
égalé: 6 points.
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Commumàué officiel de ItAssociàtiôn neiiehâtëloise de football

Avertissements: Stéphane Kuenzi,
Corcelles Jun C, jeu dur; Paolo Di
Menzo, Châtelard Jun. A, antisp. 4.9;
Florian Ayer, Châtelard Jun. A, antisp.
6.9; Yves Brunisholz, Fleurier Jun. À,
jeu dur; Rodolfo Betturin, Fleurier Jun.
A, antisp.; J.-Philippe Kung, Saint-
Imier Jun. A, jeu dur; Piero Ravera,
Comète Jun. A, réel.; Jerry Fahrny,
Colombier Jun. B, antisp.; Christophe
Auteri, Superga Jun. B, jeu dur.

Avertissements + 10 francs
d'amende: Eric Gonthier, Bôle I, réel.
31.8; Vico Righetti, Bôle I, réel. 31.8;
José Gomes, Bôle I réel. 31.8; Laurent
Risold, Châtelard I, jeu dur 31.8; J.-Paul
Richard, Les Geneveys-sur-Coffrane II,
réel. 31.8; Yvan Marti, Espagnol NE I,
jeu dur 31.8; Mac Renaud, Neuchâtel
Xamax II, réel. 31.8; Patrick Zwahlen,
Les Ponts-de-Martel Ilb, antisp. 31.8;
J.-Claude Delacrétaz, Boudry I, jeu dur
2.9; Eric Boschung, Les Geneveys-sur-
Coffrane I, antisp. 2.9; Olivier Citherlet,
Serrières I, jeu dur 2.9; Erwin Isensch-
mid, Marin I, antisp. 2.9; Christian
Mella, Corcelles I, antisp. 2.9; Laurent
Hofer, Etoile I, jeu dur 2.9; Stefano
Schena, Etoile I, jeu dur 2.9; Max Frits-
che, Fontainemelon I, antisp. 2.9;
Thierry Steiner, Etoile II, réel. 4.9;
Domenico Measano, Centre Espagnol,
jeu dur 4,9; P.-André Bùhler, Châtelard
I, jeu dur 4.9; Thierry Huguenin, Lea
Ponts-de-Martel I, jeu dur 4.9; André
Isler, Saint-Imier II, jeu dur 4.9; Lau-
rent Marchand, Saint-Imier H, jeu dur
4.9; Christian Siegfried, Hauterive II,
jeu dur 4.9; Antonio Vaz, Centre Portu-
gais I, réel. 4.9; Laurentino Feirrera,
Centre Portugais I, jeu dur 4.9; Laurent
Locatelli, Comète I, jeu dur 4.9; Etienne
Droz, Cornaux I, jeu dur 4.9; Alain Froi-
devaux, Cornaux I, jeu dur 4.9; J.-Marc
Halbeisen, Le Landeron, jeu dur 4.9;
Sandro Pegoraro, Audax I, jeu dur 7.9;
Fernando Dos Santos, Corcelles I, jeu
dur 7.9; Serge Baechler, Corcelles I,
antisp. ; Sandro Daina, Châtelard I, jeu
dur ; Cédric Pfurter, Châtelard I, réel.;
Piero Piccinini, Noiraigue I, réel.; Oli-
vier Huguenin, Bôle II, réel.; Thierry
Favre, Le Locle II, jeu dur; Carlo Pan,
Centre Espagnol , jeu dur; Daniel Buchs,
Le Landeron I, jeu dur; Jacques Wen-
ger, Le Landeron I, antisp.; J.-Marc
Hohermuth, Les Bois I, réel.; C-Alain
Juvet, Floria I, réel.; Eric Ackermann,
Saint-Imier II , jeu dur; Rui Alves, Cou-
vet la, réel.; Willy Aubry, La Sagne Ib,
jeu dur; Thierry Benoît, La Sagne Ib,
jeu dur ; Roland Sandoz, La Sagne Ib,
réel.; Christian Zenger, Sonvilier I, réel.;

Daniel Beck, Les Bois II , jeu dur; Henri
Salvi, Blue-Stars I, jeu dur ; Marco
Vedovelli, Azzuri I, réel.; Olivier Hugue-
nin, La Sagne la, réel. ; Fabrice Schaf er,
La Sagne la, réel. ; Bellisario Carlo, Cou-
vet Ib, antisp. ; Peter Hirsig, Les Brenets
I, réel.; Patrick Rod, Cortaillod Ilb,
réel.; François Javet, Cortaillod Ilb, jeu
dur; Philippe Niederhauser, Colombier
II , antisp.; J.-Fred Robert, Dombresson
I, jeu dur ; P.-André Aubert, Dombres-
son, jeu dur; Olivier Perret, Dombresson
I, antisp.; Francisco Gomes, Fontaine-
melon II, jeu dur ; Antonio Dos Santos,
Centre Portugais II, jeu dur; Jorge
Mateus, Centre Portugais II, antisp.;
Jannick Lorenzetti, Béroche II, antisp.;
Joaquim Gomes, Cortaillod lia, jeu dur;
Cosimo Stanieri, Cressier Ib, antisp.;
René Reber, Auvernier I, jeu dur;
Patrice Crétin, Marin III , antisp.; J.-
Philippe Duplan, Valangin, réel. ; Mauri-
zio Martella, Pal-Friul II, réel.; Massimo
Franchi, Pal-Friul II, antisp.; J.-Luis
Chiavazza, Coffrane II, jeu dur; Gio-
vanni Cellitti, Coffrane II, jeu dur;
Patrick Luchetti, Deportivo Ilb, réel.;
Fabbio Roncalli, Deportivo Ilb, réel.;
Jorge Valenzuela, Latino-Americano,
réel.; Juan Montero, Latino-Americano,
réel.; Auguste Chariatte, Blue-Stars II,
réel.; J.-Marc Buillard, Boudry vét., jeu
dur CS; Raymond Monnier, Boudry
vét., réel. CS.

Avertissements + 15 francs
d'amende: Robert Muller, Bôle I, jeu
dur cap., 31.8; Giovanni Negro, Boudry
I, antisp. cap. 2.9; Miguel Garcia, Saint-
Biaise I, jeu dur réc. 2.9; Mauro Salvi,
Audax I, jeu dur cap. 2.9; Patrick Daina,
Fleurier I, jeu dur réc. 4.9; Antonio De
Marco, Béroche I, jeu dur cap.; Salvador
Vera, Les Bois I, réel, cap. ; Laurent
Voguel, Comète I, antisp. cap.; Thierry
Huguenin, Les Ponts-de-Martel I, jeu
dur réc.; Denis Salvi, Bôle II, jeu dur
cap.; aAntonio Vaz, Centre Portugais, jeu
dur réc.; Nuncio Nassili, Ticino II, jeu
dur réc.; José Casado, Môtiers I, réel,
réc.; Walle Bernardis, Helvétia I, jeu
dur cap.; Roberto Nobile, Pal-Friul I,
antisp. cap.; J.-Claude Curty, Helvétia
II, jeu dur cap.

Avertissements -H 20 francs
d'amende: J.-Claude Tinembart, Châte-
lard I, réel. cap. réc. 31.8.

Un match officiel de suspension +
50 francs d'amende: Tony Jordi , Les
Geneveys-sur-Coffrane I, réel. réc. 2e
avert. 2.9; Christian Broillet , Corcelles I,
jeu dur + antisp. 2e averti subi le 7.9 ;
Laurent Kolli , Le Parc I, antisp. + jeu
dur 2e avert. subi le 7.9; Aldo Mignonne,

Comète I, réel. + antisp. 2e avert.;
Diego Sartorello, Deportivo I, réel. +
jeu dur.

Deux matches officiels de suspen-
sion: Jonatan Stalder, Hauterive Jun.
B, antisp.

Deux matches officiels de suspen-
sion + 50 francs d'amende: Céric
Lambelet, Boudry I, jeu dur 2.9; Frédy
Amstutz, Blue-Stars I, jeu dur 7.9; Lau-
rent Huguenin, La Sagne la, antisp.;
Georges Jeanrenaud, Blue-Stars II,
antisp. envers l'arbitre.

Quatre matches officiels de sus-
pension: Yvan Chiarrocchi, Superga
Jun. B, voies de faits.

Quatre matches officiels de sus-
pension + 50 francs d'amende: Gil-
bert Sydler, Hauterive I, voies de faits
2.9.

Six matches officiels de suspension
+ 100 francs d'amende: J.-Michel
Huguenin, Béroche II, voies de faits +
antisp. envers l'arbitre; Habib Abd-el-
Kalek, Audax II, voies de faits + antisp.

Amendes - 10 francs: Noiraigue,
heures non communiquées à la FAN ;
Môtiers, heures non communiquées à la
FAN ; Etoile, résultats non téléphonés;
Centre Portugais, résultats non télépho-
nés; Saint-Imier, idem ; La Chaux-de-
Fonds II, résultats non téléphonés; Noi-
raigue, résultats non téléphonés. - 20
francs: Espagnol NE, passeports pré-
sentés en retard Auvernier II - Espagnol
NE; Azzuri, passeports présentés en
retard Môtiers • Azzuri ; Audax, passe-
ports présentés en retard Audax -
Colombier Jun. B; Superga, passeports
présentés en retard Hauterive - Superga
Jun. B. - 50 francs: Centre Portugais,
antisp. des supporters envers l'arbitre
match Hauterive II - Centre Portugais ;
La Sagne, antisp. des supporters envers
l'arbitre match La Sagne la - Buttes. -
100 francs: La Chaux-de-Fonds, retrait
équipe Jun. B; Comète, antisp. du prési-
dent envers l'arbitre pendant et après le
match Comète I - Cornaux I; Superga,
antisp. du manager Jun. B lors du match
Hauterive - Superga.

RESULTATS COMPLÉMENTAIRES
Espagnol - Cortaillod Ilb 4-1, Fleurier

II - Noiraigue II 3-0.
Modifications de résultats. - Qua-

trième ligue: Espagnol - Fontainemelon
II 3-1 et non 3-11. Cinquième ligue:
Saint-Biaise II - Dombresson II , 6-4 et
non 10-4.

ACNF, Comité central
Le président, J.-P. Baudois
Le secrétaire. R. Lebet.

Avemssemeiïts^ suspensions et C!e

Lacunes défensives ajoulotes
Match amical de hockey sur glace

• AJOIE • BALE 6-7
(2-2 2-3 2-2)
Bien mal récompensés ces Ajoulots!

Au moment où ' on constatait les gros
progrès accomplis par la troupe à Beau-
lieu, il nous est apparu, hier soir, que cer-
taines lacunes défensives de la saison
dernière réapparaissaient: la majorité
des buts bâlois ayant été marqués à la
faveur de superbes cadeaux jurassiens.

Pendant que Bâle, pâlot, concrétisait
une fois sur deux ses occasions, les Juras-
siens multipliaient des actions de jeu
superbes... mais manquaient l'imman-
quable par absence de réalisme et préci-
pitation ! Il faut tout de même reconnaî-
tre que les Bâlois ont été chanceux prati-
quement toute la rencontre. Et cela
grâce au portier Gerber. Il multiplia les
prouesses. C'est simple, il fit des mira-
cles.

Le mentor ajoulot Beaulieu peut être
satisfait, en dehors de la remarque ci-
dessus: son équipe prend de l'allure et
surtout, elle doit éviter... les dizaines de
tirs sur les poteaux, à l'exemple d'hier

soir! A part cela, la règle est respectée:
Ajoie ne gagne jamais à domicile contre
Bâle. (P. V.)

HC Ajoie: Anton Siegenthaler; Bae-
chler, Terrier, Kohler, Rochat, Steudler;
Sembinelli, Fôrster; Grand, Métivier,
Martin Siegenthaler; Schmid; Blan-
chard, Chr Berdat, Steiner; Niederhau-
ser, Léchenne, Jolidon.

Bâle: Gerber, Roessli, Bûcher;
Cahenzli, Scheibler, Ramseier; Schranz,
Jeckelmann; Wittwer, Maeusli, Bruhl-
mann; Prich, Pally; Lingenhag, Schup-
bach, Poltera; Enzler, Schudël, Saeges-
ser.

Arbitres: MM. Stauffer, Jetzer, Pro-
gins.

Buts: 6" Schupbach 0-1, 14' Kohler
1-1, 17' Wittwer 1-2, 18' Blanchard 2-2,
24' Wittwer 2-3, 29' Terrier 3-3, 31' Fôrs-
ter 4-3, 35* Poltera 4-4, 40' Bruhlmann
4-5, 48' Métivier 5-5, 52' Lingenhag 5-6,
57' Niederhauser 6-6, 59' Maeusli 6-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie, 5 x 2 '
contre Bâle.

Note: 600 spectateurs.

La saison européenne d'athlétisme
se terminera aujourd'hui au stade
olympique de Rome, où auront lieu
les Championnats du monde l'an pro-
chain, avec la finale du Grand Prix.
A Stuttgart, on avait couru, sauté et
lancé pour des médailles. On le fera
cette fois pour des dollars. C'est en
effet une somme de 763.000 dollars
qui sera distribuée à ceux qui se sont
montrés les meilleurs tout au long
des seize réunions de la compéti-
tions.

L'an dernier, l'Américaine Mary Sla-
ney-Decker et son compatriote Doug
Padilla s'étaient imposés au classement
général. Leur succession est ouverte. La
première place devrait se jouer entre la
Bulgare Jordanka Donkova et la Rou-
maine Maricica Puica chez les dames,
entre le Marocain Said Aouita, les Amé-
ricains Danny Harris et Jim Howard et,

peut-être, le Soviétique Youri Sedych
chez les messieurs.

AOUITA PLACÉ
Du côté féminin, Jordanka Donkova,

qui, depuis le 13 août, a battu quatre fois
le record du monde du 100 m haies, et
Maricica Puica, la spécialiste roumaine
du demi-fond, totalisent toutes deux 51
points (le maximum possible de 45
points plus 6 points pour un record du
monde). Pour se mettre à l'abri d'une
mauvaise surprise, Jordanka Donkova
pourrait bien battre une cinquième fois
son record du monde.

Chez les messieurs, les candidats à la
victoire finale sont plus nombreux mais
Said Aouita reste le mieux placé. Il sera
le grand favori du 5.000 m, distance sur
laquelle il s'attaquera peut-être une nou-
velle fois au record du monde. Le jeu en
vaut la chandelle car, à Rome, étant
donné qu'il s'agit de la finale, le bonus

attribué pour un record sera de 12
points. Le Marocain en aura peut-être
besoin car, en l'absence d'Edwin Moses,
l'Américain Danny Harris, son principal
rival, ne devrait pas être battu sur le 400
m haies.

DELEZE TROISIEME?
Champion d'Europe en salle en mars,

champion d'Europe à Stuttgart il y a
deux semaines, Werner Gûnthôr peut
prétendre réussir un exceptionnel triplé.
Au poids, il se trouve en deuxième posi-
tion derrière l'Américain Ron Backes.
Pour lui, l'Allemand de l'Est Ulf Tim-
mermann, l'ancien recordman du monde,
est cependant l'adversaire le plus dange-
reux. Toutefois, même si Timmermann
gagnait en battant le record du monde,
une troisième place serait suffisante à
Gûnthôr, pour autant qu'il termine
devant Backes.

Le Valaisan Pierre Délèze sera pour sa
part candidat à une troisième place, rang
qu 'il occupe, avant Rome, derrière le
Belge Vincent Rousseau et Aouita. Pour
Cornelia Burki, la tâche sera plus diffi-
cile. Fatiguée par une longue saison, la
championne de Rapperswil cherchera
surtout à conserver sa cinquième place
actuelle, ce qui lui rapporterait tout de
même 4.000 dollars.

Said Aouita: actuellement en tête du classement... (ASL)

Sébastian Coe l'a décidé

Le Britannique Sébastian Coe, déten-
teur du record du monde du 800 m
(l'41"63), a décidé de ne plus tenter sa
chance sur cette distance lors des gran-
des compétitions. Double champion
olympique (1980 et 1984) du 1500 m, Coe
a indiqué qu 'il allait désormais porter
tous ses efforts sur cette distance et
aussi sur le 5000 m en vue des champion-
nats du monde de l'année prochaine.

Je pense avoir été un bon coureur
sur 800 m. Mais mon record du
monde date de cinq ans et lors des
championnats d'Europe de Stuttgart,
j'ai enfin décroché une médaille d'or.
J'estime que c'est bien d'arrêter sur
ce titre européen et de laisser main-
tenant, à 29 ans, la place aux jeu-
nes..., a expliqué «Seb» Coe. (si)

Plus de 800 m !

Pour Christian Erb

Lors d'une réunion qui s'est tenue à
Dienz (RFA), Christian Erb (Winter-
thour) a établi cinq fois de suite une nou-
velle meilleure performance suisse de la
saison au disque! Il l'a lancé successive-
ment à 57 ml6, 57 m 18, 57 m 24, 57 m 38
et enfin 57 m 58. Ce dernier jet ne se
situe qu'à 38 cm du record national,
détenu depuis neuf ans par Heinz Schen-
ker (57 m 96). (si)

Passe de cinq

18.30: marteau. 20.30: hauteur
messieurs, disque dames. 20.45: 5000
m dames. 21.05: 400 m dames. 21.15:
800 m messieurs. 21.25: 100 m haies.
21.30: poids messieurs et triple saut.
21.35: 100 m messieurs. 21.45: 200 m
dames, javelot dames. 21.50: 1500 m
dames. 22.05: 400 m haies messieurs.
22J.5: mile messieurs. 22.25: 3000 m
obstacles. 22.45: 5000 m messieurs.

Soyez à l'heure!



Henri Leconte et Thierry Tulasne
ont passé victorieusement le cap du
premier tour du «Martini Open» de
Genève. Les deux Français, têtes
d'affiche de cette épreuve genevoise,
n'ont guère éprouvé de difficultés
pour s'imposer.

Thierry Tulasne (No 2) a certes con-
cédé une manche devant le Brésilien
Luiz Mattar (98. ATP) mais n'a pas été
réellement ;nquiété par son rival. «Cette
victoire est importante pour ma con-
fiance. J'avais besoin de me rassurer
après mes deux défaites au premier
tour subies à Kitzbuhel et à Flushing
Maedow», confiait le Français.

Au second tour, Tulasne affrontera
Roland Stadler. Ce match constituera le
choc des huitièmes de finale. Je sais que
Stadler est redoutable avec sa
raquete «miracle». Mais je devrais
logiquement m'imposer, affirmait un
Tulasne qui brûle de retrouver Henri
Leconte en finale.

Sous la lumière artificielle, Henri
Leconte n'a pas fait traîner les choses
devant l'Argentin Roberto Arguello (158
ATP). Le Parisien s'est imposé 6-4 6-1.

Après un départ difficile - il était mené
2-0 - Leconte a fait la différence en
s'appuyant sur son remarquable tennis
d'attaque. Même avec le recours de la
raquette de Stadler, Arguello n'avait
rien à opposer au Lillois.

Comme la veille, deux têtes de série
ont chuté. L'Argentin Horacio de la
Pena (No 3) a été battu en deux manches
par l'Allemand Andréas Maurer (6-3
7-5). L'Allemand a su exploiter le man-
que de régularité de la Pena, lifteur puis-
sant et bruyant mais piètre attaquant.

L'Haïtien Ronald Âgenor (No 6) a été
éliminé par l'Argentin Carlos Castelklan,
un joueur issu des qualifications. Ce
match, qui est allé jusqu'au tie-break du
troisième set, s'est résumé à un duel par-
fois spectaculaire entre un frappeur,
Agenor, et un renvoyeur, Castellan. Cas-
tellan (244 ATP) était le plus fort psy-
chiquement dans le final de ce match
marathon. En effet, menant 5-4 dans le
tie-break, l'Haïtien a commis trois
erreurs de débutant. Une question de
nerf sans doute.

Simple messieurs. - Premier tour:
Thierry Tilasne (Fra-No 2) bat Luiz

Mattar (Bre) 6-4 3-6 6-2; Fernando Luna
(Esp-No 4) bat Guillermo Perez-Roldan
(Arg) 7-5 6-0; Carlos Castellan (Arg) bat
Ronald Agenor (Hai) 3-6 6-4 7-6;
Edouardo Bengoechea (Arg) bat Gus-
tavo Tiberti (Arg) 7-6 6-2; Mel Purcell
(EU-No 8) bat Nelson Aerts (Bre) 6-1
3-6 6-2; Martin Wostenholme (Can ) bat
José Lopez-Maeso; Henri Leconte (Fra-
No 1) bat Roberto Arguello (Arg) 6-4
6-1; Andréas Maurer (RFA) bat Horacio
de la Pena (Arg-No 3) 6-3 7-5.

Double messieurs. - Premier tour:
Alejandro Ganzabal - Marcello Inga-
ramo (Arg) battent Jorge Arrese - Jorge
Bardou (Esp) 6-4 6-3; Roland Stadler -
Mikael Schapers (S-Hol) battent Pablo
Arraya - Raul Viver (Per-Equ ) 6-3 6-2.

Programme d'aujourd'hui. — Cen-
tral. 12 h: Miniussi - Brown suivi de bar-
dou - Dilaura suivi de Cassidy - Purcell -
Maurer - Windhal. 17 h: Stadler -
Tulasne.

Court No 2. 12 h: Arrese - Luna suivi
de Aerts - Mattar - Avendano - Rodri-
guez suivi de Herzog - Grin - Castellan -
Wostenholme suivi de Bengoechea -
Miniussi - Luza - Tiberti.
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Ouverture des feux ce soir
Championnats d'Europe des nations de football

Deux mois et demi après le Mun-
dial mexicain, le tour préliminaire
du championnat d'Europe des
nations, dont la phase finale se
déroulera en RFA en 1988, débute
aujourd'hui avec cinq rencontres au
programme.

Trois matchs amicaux compléteront
l'affiche de cette soirée. Quatre «merce-
naires» qui évoluent en Suisse seront en
lice, les Servettiens Bernard Genghini et

John Enksen et les Bernois Lars Lunde
et Robert Prytz.

Ecosse - Bulgarie sera la seule partie
du tour préliminaire du championnat
d'Europe qui opposera deux participants
au récent Mundial. Les Ecossais et les
Bulgares, tous deux très décevants au
Mexique, ont considérablement modifié
leur sélection pour cette nouvelle
échéance.

POUR UN POINT
v .Guy Thys, le sélectionneur belge, ,a,
quant à lui, conservé son ossature mexi-
caine pour recevoir l'Eire. Seul manque à
l'appel l'ex-Servettien Michel Renquin,
blessé.

Pour le déplacement piège en Islande,
Henri Michel, le responsable de l'équipe
de France, sera toujours privé des servi-
ces de Michel Platini. En revanche,
Michel enregistre avec satisfaction le
retour du Bordelais Jean Tigana et du
Parisien Luis Fernandez, lesquels
devraient insuffler un plus grand dyna-
misme à une ligne médiane bien déce-

vante devant la Suisse, le mois dernier à
la Pontaise.

Enfin l'Autriche, qui elle aussi a ren-
contré la Suisse au mois d'août, se ren-
dra en Roumanie avec l'espoir de sauver
un point. Le Zurichois Andy Gretschnig,
décevant devant Thomas Bickel, n'a pas
été retenu par l'entaîneur yougoslave
Branko Elsner.

DÉBUTS INTERNATIONAUX
Deux semaines avant d'accueillir la

Suisse à Stockholm, la ĵ iède livrera un
ultime test contre.-l'Angleterre. Daniel
Jendupeux assistera à cette rencontre.
Les Suédois aligneront' Prytz et l'ex-Ser-
vettien Mats Magnusson. L!Angleterre
sera privée de son buteur Gary Lineker,
retenu par le FC Barcelona.

Lars Lunde effectuera ses grands
débuts internationaux en Allemangne de
l'Est. L'ailier des Young Boys a été
retenu par Sepp Piontek en raison de la
blessure de Preben Elkjaer-Larsen
(Verona). Le Servettien John Ericksen
devrait également être titularisé.

Les arbitres en piste
Sur le front des Coupes européennes

Deux petites semaines avant le début
des Coupes européennes interclubs
86/87, l'UEFA a dévoilé les noms des
arbitres pour les rencontres aller et
retour. Chez les champions, les Young
Boys, face au Real Madrid, seront diri-
gés par l'Italien Casarin et l'Allemand de
l'Ouest Karl-Josef Assenmacher.

Sion, en Coupe des Coupes contre
Aberdeen, s'en remettra aux décisions du
Norvégien Einar Halle et du Hollandais
Albert Thomas. En UEFA, Klaus Pes-
chel (RDA) et José Cuedes (Por) seront
à l'œuvre pour Xamax (contre Lyngby
Copenhague), Jozef Marko (Tch) et
Aron Schidhuber (RFA) pour Luceme
(devant Spartak Moscou).

Par ailleurs, cinq directeurs de jeu hel-
vétiques seront en fonction: Renzo
Peduzzi (Avenir Beggen - Austria
Vienne), Kurt Rôthlisberger (Dynamo

Berlin - Oergryte Gôteborg), André
Daina (Rapid Vienne - Cercle Bruges),
Georges Sandoz (Jeunesse Esch - La
Gantoise) et Franz Gâchter (Sredets
Sofia - FC Tirol).

Le pourquoi d'un stage éclair
Internationaux suisses à Zurich

Sur les installations sportives d une
grande brasserie de la ville de Zurich, les
cadres de l'équipe nationale ont été réu-
nis pour un stage de moins de 48 heures
entre dimanche soir et hier à U h.

A l'issue de ce court rassemblement,
Daniel Jeandupeux a pris part à une
conférence de presse organisée par la
commission de l'équipe nationale que
préside M. Paul Schàrli. Celui-ci a mis
l'accent sur la nécessaire collaboration
entre les responsables techniques des dif-
férentes sélections, soit Daniel Jeandu-
peux (Suisse A), Rolf Blâttler (équipe
olympique), Kurt Linder (moins de 21
ans) et Charly Rubli (junior).

Daniel Jeandupeux n'a pas caché que
son initiative s'était heurté à quelques
réticences. Afin de ne pas détériorer les
relations avec les clubs, il a veillé à ce
que ce cours soit de brève durée. En fait,

il n'a empiété que sur le jour de r,epos des
internationaux mais il n'a pas perturbé
le travail de ses collègues entraîneurs de
ligue A.

Le coach national a relevé que ce type
de stage lui permettait de peaufiner son
organisation tactique.

A la veille de son premier match du
tour préliminaire du tournoi olympique
de 1988 (à Triesen contre le Liechtens-
tein), Rolf Blâttler s'est félicité du sou-
tien d'un sponsor officiel

FOOTBALL. - La sélection suisse des
moins de 16 ans s'est inclinée en match
représentatif , à Bad Leonfelden (Aut),
face à son homologue autrichienne. La
formation locale s'est imposée par 1-0 (0-
0), sur un but réussi à cinq minutes du
coup de sifflet final avec la complicité du
gardien helvétique Brunner.

Coup de tonnerre .

Le Danois Lars Lunde, qui vient
d'être retenu par l'entraîneur
national Sepp Piontek pour le
match contre la RDA, connaît
également une promotion au
niveau de son engagement de
club: l'attaquant des Young Boys
(22 ans) jouera dès la mi-octobre
environ pour le Bayern Munich!

Bernois et Bavarois se sont pra-
tiquement mis d'accord au sujet
des modalités financières der la
transaction. La somme de > trans-
fert et la compensation pour la
dénonciation du contrat se mon-
tent au total à près d'un million
de francs, .un match entre lès
deux équipes au Wankdorf étant
par ailleurs prévu. En son temps,
Young Boys avait payé 150.000
francs à .Brondby Copenhague
pour l'achat de Landes -JS 'f ;  '

Le Danois sera libéré vraisem-
blablement vers le milieu du mois
prochain. Il disputera jusque-là
toutes les rencontres des Young
Boys (championnat, Coupe, Cou-
pe d'Europe). Les dirigeants ber-
nois, qui ont laissé partir Lunde
en ' raison des » avantages finan-
ciers qu'ils retirent de son départ
et du fait que le Scandinave ne
s'est jamais vraiment intégré
dans le club, envisagent d'acqué-
rir en octobre un autre étranger
pour lui succéder, (si) } .., ¦• ;

Lars Lunde
à Munich -

KjLf *̂ ^É Ŵ ' * Î^H Wir* î B r^ l ê t m  I* 1 ^^^f i  ^^B »^^^^^^I^^^^^^ft^^^n"̂ ^^^î M
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Philippe Dubois de la photo-mystère. Cilgia Benoît

Deux équipes de force 1. Locarno - Lausanne en forme,
égale. X Lausannne 2

Lucerne fait fort 2. Lucerne - Lucerne très fort
à l'Allmend. 1 Young Boys à l'Allmend. 1

Je suis un supporter 3. NE Xamax - Xamax sur sa lancée.
de NE Xamax. 1 Bâle 1

Les Genevois se satisferont 4. Saint-Gall - Servette va mal.
du partage. 1, X Servette i

Tout est possible; deux 5. Sion - , Je fais confiance
très bonnes équipes. 1, X, 2 Grasshopper aux Sédunois. 1, X

Un petit plus pour les 6. Vevey - Bellinzone à l'aise
Veveysans. 1 Bellinzone à l'extérieur. 2

Les recevants sont en ,. 7. Wettingen - L'avantage du terrain,
reprise^ ' '¦• "-"• " "' ' "'•! Aarau .' 1

Les visteurs sont en 8. Zurich - Malgré les progrès,
progrès, mais... 1 La Chaux-de-Fonds i

Les Seelandais plus forts 9. Bienne - Tout est possible dans
à domicile. 1 Martigny ce match. 1.X.2

Les protégés de Didi 10. Chênois - Bulle devrait logiquement
Andrey ont la cote. 2 Bulle gagner. 2

Deux formations d'égale 11. Chiasso - Chiasso doit rester
valeur. X Malley dans la course. 1

Bons débuts des 12. Winterthour - Granges en tant que
Soleurois. 2 Granges leader. 2

Les visiteurs vont sauver 13. SC Zoug - Une équipe plus que
la mise. X Schaffhouse l'autre ? X

Rencontres régionales
Boudry a plus 14. Etoile - Première victoire pour
d'arguments. 2 Boudry Boudry. 2

Le leader voudra 15. Saignelégier - Saignelégier bien
confirmer. 1 Courtemaîche parti. 1

14. Deuxième ligue 15. Deuxième ligue
. jurassienne

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Philippe Dubois: Cilgia Benoît
40 buts marqués. 44 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, les lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Jean-Marie Chapatte 7 points 1. Cilgia Benoît 9 points
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Pour cause d'avertissements

Le Real Madrid se présentera sans
l'Argentin Jorge Valdano et l'Espa-
gnol Riccardo Gallego en Coupe
d'Europe des champions le 17 sep-
tembre à Berne contre les Young
Boys. Tous deux doivent purger un
match de suspension datant de la
saison dernière.

Neuchâtel Xamax devra pour sa
part se passer, contre les Danois de
Lyngby, de Peter Kuffer et de Pierre
Thévenaz, pour les mêmes raisons.

Quelques forfaits

Wynton Rufer suspendu

Le FC Zurich a suspendu avec effet
immédiat et pour une durée indétermi-
née son attaquant néo-zélandais Wynton
Rufer, à la suite des événements surve-
nus avant le match de samedi dernier à
Neuchâtel. Rufer est également indésira-
ble aux entraînements. Cette décision a
été prise par le président Sven Hotz,
après consultation de l'entraîneur Her-
mann Stessl.

Rufer (24 ans), dont le comportement
a déjà fait plusieurs fois problème par le
passé, ne s'est pas présenté samedi avec
le reste de l'équipe pour prendre le car
pour Neuchâtel, qu'il a rallié en voiture.
On devrait en savoir plus lundi prochain
quant à l'avenir du Néo-Zélandais. Un
transfert paraît la solution la plus proba-
ble.

Indiscipline



Deux cent mille personnes souffrent du diabète en
Suisse. L'Association suisse du diabète, qui compte quel-
que 1700 membres, organise en collaboration avec les
associations cantonales, une «Journée suisse du diabète»
qui vise à informer le public en général. Plusieurs con-
férences ont lieu aujourd'hui sur ce thème dans notre
région.

Par leur slogan «Le diabétique bien portant», les associa-
tions de diabétiques entendent faire savoir qu'ils n'apprécient
guère d'être considérés comme des malades chroniques, écrit le
président de la Confédération Alphons Egli.

Le diabète est une affection au cours de laquelle le patient
utilise mal les mets qu'il ingère. Son organisme manque partiel-
lement ou totalement d'une hormone sécrétée par le pancréas,
l'insuline, qui permet aux cellules des tissus, des muscles, de
transformer les aliments en énergie. Le diabète est une maladie
chronique que l'on ne peut guérir mais que l'on peut fort bien
traiter dans un but de prévention. Car les complications peu-

vent parfois accompagner cette maladie sont souvent graves et
invalidantes. Les plus connues sont celles qui atteignent les
yeux, les reins et les artères.

Ces complications doivent donc être traitées, mais mieux
encore, peuvent être prévenues par des mesures parfois sim-
ples. La participation active du patient à son traitement est
souvent un élément indispensable de réussite. La responsabilité
thérapeutique du diabétique implique non seulement la prise
de médicaments ou d'insuline, mais tout autant une adapta-
tion de son mode de vie, une modèle d'alimentation particuliè-
rement sain et équilibré, la capacité d'effectuer personnelle-
ment une grande partie des analyses nécessaires au contrôle de
son état de santé. On peut affirmer que l'action de prévention
déployée par les associations de diabétiques est de ce point de
vue exemplaire. Car elles appuient efficacement l'action des
médecins.

On lira en pages 20,23 et 25 une présentation de leurs activités.
P. Ve

A l'affiche: le cirque et... la politique
Un Chaux-de-Fonnier au service du spectacle

Sorti à 19 ans de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, avec un diplôme de
bijoutier, Paul Perrenoud (Polper) réa-
lisa à Paris des dessins de mode et de tis-
sus, ainsi que des clichés publicitaires
pour les films Pathé-Natan, qui parurent
dans les grands qotidiens, L'Intran,
Paris-Soir, au début des années 30. Tra-
vaillant sans permis - c'était l'époque de
là «grande crise» - il réussit à placer cer-
tains projets d'affiches pour le cirque
Médrano, réalisa des affiches internatio-
nales pour Grock et pour des films distri-
bués par Etoile-Film, Venloo, Pathé-
Natan.

De retour à La Chaux-de-Fonds, il
produisit des affiches politiques et publi-
citaires et publia des caricatures anti-
fascistes dans la presse syndicale.

En juillet 1934, Paul Perrenoud expo-
sait au Musée des beaux-arts, de .La
Chaux-de-Fonds, un ensemble de tra-
vaux réalisés à Paris, durant un séjour
qui demeura unique dans sa carrière,
après quoi il roula consciencieusement
les affiches, les déposa dans sa chambre-
haute où elles reposèrent pendant 52
ans, jusqu'au jour où Roland Cosandey,
recherchant de la matière pour l'exposi-
tion qu'il préparait pour l'été 1986 à
Lausanne, «La Suisse romande entre les
deux guerres», les découvrit.

Les affiches de Paul Perrenoud peu-
vent être vues actuellement au Musée de
l'Ancien Evêché à Lausanne (place de la
Cathédrale 4), jusqu'au 14 septembre,
tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 18 h,
jeudi jusqu'à 20 h. (DdC)

• LIRE EN PAGE 17

Un souvenir ému pour l'affiche du cirque Médrano. C'est la première des œuvres de
Polper qui fu t  placardée dans le métro et sur les murs de Paris!

(Photo Impar-Gerber)

B

Tout va vite, très vite dans
notre monde moderne. Et quand
tout doit aller vite, très vite, il
f aut aussi que chaque chose soit à
sa place, que règne le propre, en
ordre. Que le beau soit, que l'or
brille. En surf ace , du moins. Car
si l'on gratte le vernis, c'est verti-
gineux de pacotille, repoussant de
laideur, puant de remous glau-
ques.

Mais le vernis est là pour sau-
ver l'apparence. Il suff it de ne pas
gratter. Et l'homme, qui se croit
maître du monde, évite de gratter.
En maître, il maîtrise la machine,
cette nouvelle esclave qui n'a pas
elle d'état d'âme. Et la machine,
c'est vrai, joue bien le jeu. C'est
tout juste si elle ne ronronne pas
sous la main du maître. Elle peut
ainsi f aire le dos rond des années
durant.

Puis un beau jour, allez savoir*
comment, allez savoir pourquoi,
elle griff e , elle mord. Alors les
eaux souterraines nous sautent
au visage. Les décharges débor-
dent, les boues des eaux usées, au
lieu de disparaître dans la rivière,
nous reviennent contre. Le vernis
de notre monde propre en ordre
s'écaille. C'est pas beau à voir, ni
à sentir.

Ce qui s'est passé à Roches n 'est
pas dû à l'erreur humaine, dit-on.
Est-ce donc la f aute de la
machine? Mais qui maîtrise qui,
dans notre monde? L'homme est-
il le maître de la machine, oui ou
non ? Si oui, il est donc bien res-
ponsable de n'avoir pas pensé à
tout. Si non, c'est alors qu'il est
devenu l'esclave de la machine,
qu'il ne sait plus que lui obéir,
qu'il ne peut plus que s'adapter à
ce qu'elle demande.

La catastrophe de Roches -
c'est bien d'une catastrophe qu'il
s'agit — aurait pu prendre des pro-
portions bien plus dramatiques.
Pour cela, il aurait suff i que le gaz
utilisé à la station explose. Impos-
sible ? On jugeait aussi impossible
l'accident qui vient d'arriver.

La station de Roches sera donc
hors d'usage pour six mois au
moins. Attribuer les f autes
n'arrangera rien. En revanche,
c'est peut-être l'occasion rêvée de
réf léchir sur notre manière de
vivre, sur notre condition
d'homme qui veut que nous ne
produisions pas que du beau, du
propre et du net En cela, nous ne
sommes pas diff érents du reste de
la nature. En revanche, quand
nous f abriquons de l'inutile qui
sera plus longtemps à la décharge
qu'entre nos mains, nous nous
mettons en marge de la nature. La
nature, comme la machine, pour-
rait bien un jour nous recracher
au visage tout ce que nous lui
avons déversé dans les entrailles.

L'erreur serait-elle humaine,
alors ?

Cécile DIEZI
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 23

Maître
ou esclave ?
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Après un tour d'Europe où il a eu

l'occasion de se faire apprécier partout
où il passait, voilà que ce sympathie
garçon a choisi de s'établir en Suisse,
pays qu'il affectionne tout particuliè-
rement. Roumain d'origine, Alexandre
Sirbu a quelque chose qui, lorsque
vous discutez avec lui, paraît mysté-
rieux. Pourtant il ne faut pas long-
temps pour s'en faire un ami sérieux.

Après des études de professeur de
piano dans son pays d'origine, Alexan-
dre Sirbu est passionné de musique.
C'est pourquoi l'on à pu le rencontrer
à la direction de plusieurs fanfares de
la région. Aujourd'hui il fait partie de
l'excellent orchestre «Combo» où il y a
retrouvé son ami Enrico. Il n'est pas
rare non plus que, justement avec
Enrico, il anime des mariages, fêtes de
famille, etc. Et si la musique de danse
n'a aucun secret pour lui, ni les der-
niers succès, il faut aussi l'entendre
interpréter de la musique classique.
Sur le plan professionnel il travaille
dans une fabrique de mécanique à
Orvin où il compte aussi de nombreux
amis. (Texte et photo vu)

quidam

a
Engollon:
recettes records

Les portes de la piscine du Val-de-
Ruz, à Engollon, viennent de se fer-
mer avec un peu d'avance sur la date
prévue en raison de l'apparition de
quelques jours de froid peu propices à
ce genre d'installation de plein air. Et
pourtant, le président de l'Association
de la piscine, M. André Duvoisin, a le
sourire puisque la saison a été absolu-
ment fantastique avec à la clé des
recettes record de l'ordre de 110.000
francs, dont 19.000 francs pour la
grande attraction du lieu, le toboggan
géant, seul du genre dans le canton.

(ha)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Retrouvailles au
Quartier-Neuf.

PAGE 18

GORGES DE L'AREUSE. -
Et si M. Cotencher était
une femme ?
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Invitation pour le /
canton de Neuchâtel

La Fondation pour le patrimoine
de Prusse offre à notre canton de
Neuchâtel la possibilité de se présen-
ter au Château de Charlottenburg, à
Berlin au printemps 1988. L'exposi-
tion sera ensuite montée à Bonn.

Une représentation de la Fondation
pour le patrimoine de Prusse a été reçue
la semaine passée à Neuchâtel. Elle pro-
pose à notre canton de se présenter au
printemps 1988 à Berlin (au Château de
Charlottenburg) puis à Bonn. Les frais
occasionnés par l'exposition seraient pris
en charge par la République fédérale
d'Allemagne, par le biais de la fondation
culturelle. Actuellement, dans les murs
du Château de Charlottenburg se
déroule une exposition consacrée à Fré-
déric II.

Les autorités neuchâteloises n'ont pas
encore accepté officiellement cette invi-
tation. On n'en est qu'aux démarches
préliminaires, à réfléchir comment le
canton pourrait être représenté à son
avantage dans ce pays

Dans 10 jours, MM. Jelmini et Rych-
ner se rendront à Berlin en «mission de
reconnaissance». A leur retour une com-
mission cantonale se mettrait au travail.
Il est important de présenter notre can-
ton comme une entité politique, écono-
mique. Et si Neuchâtel est invité parce
qu'il a entretenu des relations particuliè-
res avec la Prusse, les hôtes ne deman-
dent nullement au canton une exposition
sur les événements de l'époque.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

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

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

me 15-20 h, sa 14-16 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (p 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: <p 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

AA. Alcool, anonymes: <p 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  4410 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: <p 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <p 039/44 11 42 -

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

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

<P 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
Cp 032/97 45 97.

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

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

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

<p 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: 20 h 30, Invasion USA.
Bureau renseignements: Pro Jura ,

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

des heures de bureau p  93 12 53.
Service du feu: p  93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Soeurs gardes-malades: p  93 18 69.
Centre de puériculture: <p 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, p  93 26 96

et 93 18 71 ou Liengme, p  93 15 34 et
93 17 70.
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Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: Cp 117 rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
0 312Q 19, ma-me-je 0 31 1149,
17-18 h 30.

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

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

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

heures.
Planning familial: <p 28 56 56.
Consult. conjugales: Cp 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: cp 31 62 22.
SOS alcooUsme: cp 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: Cp 31 25 82,

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

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: Cp 3118 52, garde-

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

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

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

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

local Soc. mycologique, Envers 20;
ma-ve cp 313171, 18 h 30-19 h; sa-
di 19-20 h, Poste de Police.

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

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

14 h 30-17 h 30. ' ¦

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo peintures de H.-

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

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

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

Baby-sitting: cp 61 17 29. . '
Fleurier, Centre de rencontre:

Cp 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, <p 61 10 78.
Police cantonale : cp 6114 23
Police (cas urgents): Cp 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, <p 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

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

061 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: cp 61 38-48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, p  61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: <p 038/25 19 19.

Val-de-Travers
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Salle de la Cité: 20 h 30, «Elégie» d'Oth-
mar Schoeck, par l'Orch. Sinfo-
nietta de Berne, A. Loosli, baryton
et T. Loosli, dir.

Aula Uni: 20 h 15, conf. sur le diabète
par le prof. Jeanrenaud et le Dr
Halimi.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h,
sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Les chats primitifs.
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le

mal et la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17

h, je jusqu'à 21 h. Expo «La soie, art
et tradition du façonné lyonnais».
Salle des Amis des Arts: expo His-
toire de l'or, tous les jours, 14-18 h,
je 14-21 h, sa 10-12 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Jean-

Edouard Augsburger, pastels,
reliefs, photogravures, me-ve 14 h
30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

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

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts,

av. du ler-Mars. Ensuite
cp 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

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

14-18 h, 0 038/25 56 46.

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

Florette.
Bio: 15 h, 20 h, Le bonheur a encore

frappé; 18 h, 22 h, Tristana.
Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h, Les aventures

de Jack Burton dans les griffes du
Mandarin.

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

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

Colombier
Hôtel du Commerce: expo photos Atelier

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

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

Neuchâtel

URGENT I
Nous cherchons pour Le Locle

MANŒUVRES
pour démontage et montage d'écha-
faudages. Suisses ou permis C.
S'adresser à ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 21281

HOMME
est cherché d'urgence

pour travaux de conciergerie en horaire
d'équipe pour un mois.

0 039/23.04.04 8265

PI. du Gaz: zoo itinérant Marcel et Mar-
tine Beauverd , me-di 10-19 h.

ABC: 14 h , «Akabor», spectacle pour
enfants par le Théâtre Patatra.

Club 44: 20 h 30, «Diabète et santé
publique», conf. par le Dr Curchod.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation , 6 h 30-19 h.

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

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

Musée international d'horlogerie: 10-12
h, 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14r22 h.,
di 14-20 h. Expo photos Fête Jeu-
nesse 86. Me, sortie Club enfants.

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

0 039/28 54 18
ou 26 06 30 ou 26 4110 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11:
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
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: 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h.

0 28 52 42.

Service médico-social : Paix 13, info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

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

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

nel , Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

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

filles par qui le scandale arrive.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

rette; 14 h 30, La belle et le clo-
chard.

Scala: 20 h 45, Police Academy 3.

La Chaux-de-Fonds

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: p  6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

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

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

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

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

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

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

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

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

zarel.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Maxie.
Musée: Hôtel-Dieu, me, ve, 15-17 h, dernier

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : p  66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Des-

boeufs, 0 66 25 64

Canton du Jura
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ALEXANDRE

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

ARNAUD
le 8 septembre 1986

Clinique des Forges

Corinne et Antoine
GABUS-VUILLEUMIER

Nord 157
21259

m
CÉDRIC

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

MICKAEL
le 9 septembre 1986

Clinique des Forges

Patricia et Alain
PERROUX

Croix-Fédérale 48
3955

A l'affiche: le cirque et... la politique
Un Chaux-de-Fonnier au service du spectacle

L'aventure de Polper pèse sa
moisson de souvenirs. Il ra-
conte:
- Tout a commencé par un portrait de

Beethoven que je venais de terminer. Un
de mes bons amis le voit et m'incite à
continuer. Je sortais de l'Ecole d'art,
diplômé en bijouterie. C'était le chô-
mage. Il fallait que je me débrouille.
Porté par les encouragements de mon
ami, début 1932, cent francs en poche, je
pars pour Paris.

Depuis mon plus jeune âge, j'aimais
dessiner et j'adorais les artistes. J'avais
dix ans, lorsqu'après une représentation
du cirque Knie, je me sentis pris par une
de ces irrésistibles pulsions venues on ne
sait d'où mais qui allait compter dans
ma vie...

Pour placer mes affiches à Paris, je fai-
sais du porte à porte. Un jour que je pré-
sentais l'un de mes projets à un directeur
de salle, celui-ci me dit: allez à l'Empire!
C'est à une erreur que je dois d'avoir été
introduit dans l'illustre music-hall, le
réceptionniste avait annoncé «Polper

sénateur». Quand le gérant de l'Empire,
M. Hayot, vit le dessinateur devant lui,
il m'envoya chez Pathé-Natan. Sur sa
recommandation je fus engagé par le
chef de presse pour exécuter des dessins
de clichés publicitaires qui paraissaient
dans l'Intran ou Paris-Soir.

Comme je pensais que ceux qui pou-
vaient me commander une affiche,
devaient la voir réellement, je leur sou-
mettais une maquette au format réel.
J'ai travaillé pour Gaumont, Etoile
Film, Venloo, Braunberger, Richebé.

J'ai fait des affiches pour Georges Mil-
ton, Florelle qui jouait dans «Les. miséra-
bles», pour André Baugé, baryton,
Lucienne Boyer, Arsène Lupin, pour
Harry Piel, un Berlinois qui exerçait une
fascination folle sur les foules, pour Vic-
tor Boucher, pour Gaby Morlay.

J'étais convoqué aux avant-premières,
j'avais l'autorisation de faire des croquis.
A l'époque les artistes étaient des dieux.

L'affiche que je préfère? «Fanny», de
Pagnol, avec Raimu, peut-être. J'ai un
souvenir ému du cirque Médrano, c'est la
première de mes affiches que je vis pla-
cardée dans le métro, sur les murs de la
capitale...

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27

Depuis toujours j 'admirais Grock, je
lui avais écrit, depuis La Chaux-de-
Fonds, pour lui dire que la maison Sofar
qui avait produit son film en 1931 avait
fait des affiches indigne de lui. Je suis
allé le trouver, avec un projet, qu'il a
accepté. Il m'en a commandé d'autres,
j'ai fait ses affiches internationales.
Grock m'autorisa à m'intituler «son des-
sinateur officiel»... cela vous posait un
homme... c'était une carte de visite dans
le domaine du spectacle...

Plus tard j'ai illustré le livre «Grock
raconté par Grock», paru aux éditions du
Pré-Carré, en 1980.

Rentré en Suisse j'ai réalisé encore
quelques affiches pour l'Imprimerie coo-
pérative qui m'avait demandé un projet
pour Paul Graber, candidat du peuple au
Conseil d'Etat. Il fallait tailler dans le
lino, les moyens matériels étaient limi-
tés. Selon la même technique j 'ai fait
«Charles Naine» «Votez bleu», des affi-
ches commerciales.

En juillet 1934, mes travaux ont été
exposés au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, 200 pièces accrochées
dans les salles du haut, après quoi j'ai
tout plié et bien rangé à la chambre
haute. Une autre passion me tenaillait.
J'avais monté un numéro de clowns avec
mon frère. Comme je terminais le specta-
cle par des caricatures, des syndicalistes
m'ont demandé de faire des dessins dans
leurs journaux contre le fascisme qui
naissait en Suisse. J'ai accepté. On me
conseilla de prendre un pseudonyme, je
signais «Sévu». D. de C.

Hommes des bois et samaritains des forêts
En marge du 5 e Concours neuchâtelois de bûcheronnage

Des forêts, on en parle beaucoup depuis quelques années. De leur état de
santé, du dépérissement, toujours à la cime de l'actualité. Mais on ignore sou-
vent le travail des hommes des bois, ces gens, bûcherons, débardeurs, inspec-
teurs, gardes-forestiers qui passent la majeure partie de leur temps à s'occu-
per de ces forêts, à les soigner, à en gérer l'exploitation. En guise d'introduc-
tion au grand concours de bûcheronnage qui aura lieu en octobre au
Communal de La Sagne, (voir encadré), nous présenterons quelques-uns des

y .-~C" s métiers de la forêt.
L'inspecteur forestier chapeaute toute

l'organisation et la gestion du travail en
forêt. Le canton de Neuchâtel est divisé
en 7 arrondissements, à la tête de chacun
desquels se trouve un inspecteur fores-
tier. Un huitième arrondissement, com-
munal, appartient à la ville de Neuchâ-
tel. L'arrondissement V comprend les
Montagnes et englobe 9 communes. Les
forêts privées, qui couvrent 3553 hecta-
res, constituent le 67% du total de
l'arrondissement. Le reste: 944 hectares
de forêts communales et 765 qui appar-
tiennent au canton.

M. Daniel Wyder, inspecteur forestier
du Ve arrondissement, s'occupe de la
gestion de ces forêts. L'inspecteur %st en
fait ingénieur forestier, il doit avoir suivi
4 ans d'enseignement théorique à l'EPFZ
et un an de stages pratiques, avant
d'être nommé par l'Etat.

Les forêts publiques sont sous la res-
ponsabilité de l'inspecteur, assisté, pour
l'arrondissement V de quatre gardes-
forestiers chacun à la tête d'un des qua-
tre cantonnements qui subdivisent
l'arrondissement.

L'inspecteur s'occupe de l'aménage-
ment des forêts de son territoire. Tous
les dix ans, il établit un plan d'aménage-
ment, dans lequel il prévoit tout ce qui
devra être entrepris dans les années qui
viennent: l'abattage, l'exploitation du
bois, la construction de chemins fores-
tiers, parfois le reboisement ou le défri-
chement, Il peut donner des préavis en
ce qui concerne la construction d'habita-
tions en lisière. Il se charge aussi de la
gestion directe, de la vente du bois
abattu, il fait les cubages, la mesure du
volume de bois coupé. Il peut établir des

expertises forestières, pour les privés qui
désirent estimer la valeur de leur bien
avant de le vendre. L'inspecteur établit
aussi le budget des communes en matière
d'exploitation forestière. Enfin bien sûr,
il s'occupe et se préoccupe du, des pro-
blèmes liés au dépérissement.

Dans les forêts privées, pas un arbre
n'est abattu sans l'autorisation de l'ins-
pecteur. Pour les privés, c'est en général
le garde-forestier qui s'occupe du marte-
lage, ou marquage des arbres à abattre.
L'inspecteur est aussi à la demande, con-
seiller technique au service des proprié-
taires privés pour tout ce qui concerne
les problèmes forestiers.

GARDE-FORESTIER:
LE BRAS DROIT

Le garde-forestier est le bras droit de
l'inspecteur, le contremaître des bûche-
rons. Il se charge de réaliser les projets
conçus par l'inspecteur. Le garde fait un
apprentissage de trois ans, puis deux ans
de pratique dans une entreprise fores-
tière et un année de formation à l'Ecole
intercantonale des garde-forestiers à
Lyss.

Chaque garde a une équipe de bûche-
rons sous ses ordres, employés comr
munaux ou privés. Il s'occupe aussi de la
gestion du matériel, véhicules, tronçon-
neuses, cabanes, de leur entretien.

Le garde gère le patrimoine forestier
en collaboration avec l'ingénieur. Il
donne des soins aux jeunes arbres, il
replante là où c'est nécessaire, il protège
contre les ravageurs, bostryches et
autres, il fait le martelage, pour les pri-
vés surtout.

A un deuxième échelon, le garde orga-

nise et surveille les chantiers de bûche-
ronnage, y participe s'il en a le temps. Il
organise aussi l'évacuation des produits,
le débardage, le transport, la protection
des bois façonnés. Il peut aussi, parfois,
se charger de la vente des produits.

Autre volet, le travail dit social, au
service gratuit de la population. Le
garde-forestier peut par exemple accom-
pagner les classes qui étudient la forêt,
aider à la construction d'une piste de
cross, poser des bancs, etc... Il donne
aussi des conférences, «Une des tâches
qui prennent de plus en plus d'impor-
tance», dit M. Charles-Henri Pochon,
garde- forestier, depuis les problèmes de
dépérissement.

Ch. O.

Le garde-forestier Charles-Henri Pochon: martelage en forêt (Photos Impar-Gerber)

Concours intercantonal aux Petites-Crosettes

Samedi, pour la première fois, un concours de poneys a été organisé à La
Chaux-de-Fonds aux Petites-Crosettes. Concours intercantonal, les poneys, un
peu moins d'une quarantaine, sont venus de la région mais aussi du Jura et
même de Suisse alémanique. Les poneys ont été «pointés» par des juges qui les
ont jaugés à leur allure, leur présentation, leur gabarit, etc... de la même façon
que les chevaux.

Les poneys étaient répartis en trois catégories, les Shetland, les poneys
moyens et les doubles poneys qui sont presque de petits chevaux.

(Ch.O. - photo Impar-Gerber)

Poneys des îles Shetland et d'ailleurs
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PERDU
Sac d'école

brun avec dessin de 2 petits chiens
Quartier du Bois-Noir

avec à l'intérieur deux formulaires
et un questionnaire médical au nom

de Stéphane Huguenin
A rapporter chez M. M. Huguenin

Bois-Noir 5 ou 0 26.89.15 a?is

Comme tous les quatre ans, le 4
octobre prochain se déroulera sur le
Communal de La Sagne, le Concours
neuchâtelois de bûcheronnage, 5e
édition, organisé par l'Association
neuchâteloise des garde-forestiers et
la Société neuchâteloise des entrepre-
neurs forestiers.

Le concours comportera deux caté-
gories, apprentis et professionnels.
Les épreuves, spectaculaires comme
le veut la tradition, sont au nombre
de sept, dont le débitage et transport
de bois d'industrie, la coupe à la
hache et à la tronçonneuse, le
démontage et remontage de celle-ci,
le déplacement d'une bille au moyen
d'un tire-câble. Les concurrents
seront départagés selon leur rapidité,
leur précision. Hors-concours, les
bûcherons mesureront leur agilité et
leur rapidité à grimper à un arbre.
Les organisateurs ont déjà reçu une
centaine d'inscriptions. Cinq invités
de la vallée d'Aoste seront présents.
Nous y reviendrons.

Concours
de bûcheronnage



Retrouvailles des anciens gosses du Quartier-Neuf

Les anciens gosses du Quartier-Neuf devant leur fontaine ancestrale, pour la traditionnelle photo de famille. Que de souvenirs
(Photo Impar-Favre)

Déjà un quart de siècle qu'ont eu lieu, sur l'initiative de l'un de ses habitants
- l'inoubliable Séba Chapuis - les premières retrouvailles des anciens gosses
du Quartier-Neuf. Cette manifestation triennale s'est déroulée samedi
dernier et a réuni environ 80 participants. Il est intéressant de remarquer
que cette «République» est toujours bien vivante dans le cœur de ses plus
anciens citoyens, demeurant aujourd'hui encore dans le secteur ou

disséminés un peu partout à la ronde.

Afin de renouveler les effectifs, les
«jeunes anciens gamins», actuellement
quadragénaires ou quinquagénaires, ont
également été invités. Ce qui a eu pour
effet que l'autre jour, ils étaient de tous
les âges et de tous les noms à avoir
répondu présent pour confirmer la fidé-
lité de leurs souvenirs.

Beaucoup de joie, un peu d'émotion et
une ambiance chaleureuse ont contribué
à la bonne marche de cette journée.

Elle a débuté par 1a traditionnelle4'
photo de famille, devant la grande fon-
taine légendaire, et une visite commen-
tée des moulins souterrains du Col-des-
Roches. Un repas servi dans un restau-
rant de la ville a clôturé ces quelques ins-
tants riches en découvertes.

Il n'est pas inutile de rappeler l'origine
de ce quartier qui, grâce au manque de

logements et à l'augmentation des loca-
tions, a vu le jour.

NAISSANCE D'UN
NOUVEAU QUARTIER

Pour éviter un déplacement de la
population industrielle, le moment était
venu (1855) de s'occuper sérieusement
d'un projet de société pour la construc-
tion de maisons saines et sans luxe, dans
le but d'obtenir des appartements dont

*Te"prix ne dépassait pas 200 à 300 francs.
Plusieurs personnes avaient pris l'initia-
tive de l'achat de terrains et s'étaient
adjointes un architecte pour dresser les
plans et faire tous les travaux prélimi-
naires.

D'après le bas prix du terrain et mal-
gré tous les frais qui avaient été ajoutés
aux sols des maisons, soit pour rues,

canaux, fontaine, buanderie, couverture
du Bied et embellissement, les promo-
teurs avaient été assurés d'obtenir un
résultat très avantageux.

Très avantageux en effet , puisqu'au-
jourd'hui encore le Quartier-Neuf est
bien vivant et plein d'une animation
toute fébrile. Preuve en est, ces retrou-
vailles qui ont permis de renouer des
liens entre habitants, (paf)

Un 25e anniversaire marquant

Même avec les maths modernes ça fait 6 à 2
Match de football profs-élèves

Les équipes qui ont disputé cette rencontre, avec les élèves (à gauche) et les prof esseurs. (Photos Impar-Perrin)

6 à 2. Les élèves du 4e degré de
l'Ecole secondaire n'ont laissé aucun
espoir à leurs professeurs auxquels
ils étaient opposés lundi en fin de
journée sur le stade des Jeanneret.

Le score est sévère et il a fallu le coup
de sifflet de l'arbitre pour empêcher que
l'addition ne soit encore plus lourde. En
effet, une fraction de seconde plus tard
la balle avait à nouveau trouvé le chemin
des filets professoraux.

Il faut remonter à 1980 pour trouver
une défaite aussi sévère, lorsque les jeu-
nes l'avaient alors emporté par 7 à 1.
Pourtant les professeurs s'étaient bien
retrouvés de 1981 à 1983 en emportant la
partie. L'an dernier les élèves annon-
çaient leur retour en obtenant un score
nul.

Cette année, emmenés par leur fou-
gueux et talentueux capitaine Florian
Bachmann ils ont affiché d'entrée de

cause la couleur en ouvrant le score
après 30 secondes.

Remarque judicieuse d'un enseignant:
«Pas besoin de statistique pour s'aperce-
voir que le corps enseignant vieillit! » Et
qui de plus a du mal à former une
équipe, relevait le sous-directeur René
Reymond. En effet si les élèves pou-
vaient compter sur la présence de plu-
sieurs remplaçants, les professeurs
n'étaient plus que douze. Du moins j us-
qu'à la mi-temps car un des leurs dut les

quitter pour... aller disputer un match de
football de 5e ligue.

Malgré le calme et une technique bien
posée chez les adultes, les élèves ont
répondu avec la fraîcheur de leur quinze
ans, leur rapidité et des réflexes acquis
par les entraînements suivis dans leurs
clubs respectifs. L'arbitre occasionnel de
la rencontre, Bernard Pochon, n'a eu que
fort peu à faire pour éventuellement cal-
mer quelques excitations juvéniles.

(jcp)

On en parte
m locle

Comme si elle regrettait de nous
avoir joué un mauvais tour en nous
quittant un peu trop tôt, la cani-
cule nous adresse depuis quelques
jours un petit salut amical durant
l'après-midi. Une espèce d'arrière-
garde en quelque sotie qui est cer-
tes la bienvenue!

En ce début de septembre, per-
sonne n'est pressé de voir s'instal-
ler pour de bon les gelées nocturnes
et autres signes précurseurs du
prochain changement de saison.
Dieu que c'est court un été! Plus
que quelques semaines et nous en
serons au Jeûne, puis à l'arrivée
de l'automne, puis au retour à
l'heure normale avec rattrapage de
l'heure de sommeil perdue à f in
mars. Loi immuable du temps qui
passe, ronde éternelle des mois et
des saisons, il ne s'agit pas pour
nous de se lamenter et de regretter

quoi que ce soit. Au contraire, il
faut  suivre le mouvement de bonne
grâce, en se rappelant que chez
nous, l'automne est souvent lumi-
neux et qu'il lui arrive parfois de
nous accorder généreusement ses
faveurs.

Amis, le moment approche des
retrouvailles dans les pâturages
d'alentour, avec saucisses et côte-
lettes prêtes à se glisser sous la
cendre. Et puis, on entend dire ici
et là que les bolets sont déjà au
rendez-vous.

C'est là un secret qu'il ne faut
point répéter, mais qui nous rap-
pelle une fois de plus que toute sai-
son a son charme. Que diable, le
raccourcissement des jours ne
signifie pas forcément la f in  des
belles jour nées, de ces journées
claires et ensoleillées comme oh les
aime partout, mais tout particuliè-
rement sur toutes les crêtes des dis-
tricts du Haut-Pays. Parce qu'elles
sont riches de lumière, de couleurs,
déplaisir et d'optimisme!

Ae.

Lae Locle
SEMAINE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Aujourd'hui ,

délai d'inscription pour la course du
Jeûne. Vendredi 12, stamm à 18 h, à
l'Hôtel des Trois Rois. Samedi 13,
dimanche 14, Combin de Corbassière -
Petit Combin. Groupe des Aînés, tous les
mardis, rencontre à 18 h au stamm des
Trois-Rois. Mardi 16, inscription pour la
course des 23-24 septembre. Région Sal-
van - Susanfe, selon circulaire spéciale.
Gardiennage: MM. N. Droux et M.
Bachmann.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Dimanche 14, course Le Noirmont,
Le Theusseret, Goumois. Départ de la
gare au Locle, 9 h 07. Mardi 16, net-
toyage du chalet toute la journée.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
' Lundi 15, 20 h, répétition à la Maison de

paroisse.
Club du berger allemand. - Entraîne-

ment mercredi à 14 h au chalet et à 20 h
15, assemblée au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin, tél. (039) 26 69 24.

Club des loisirs. - Mardi 9 et jeudi 11, de
10 h à 11 h 30 au Cercle ouvrier, inscrip-
tion et encaissement pour la fête
d'automne du Club des loisirs qui aura
lieu à Sommartel, par n'importe quel
temps, jeudi 18 septembre.

Contemporaines 1909. - Jeudi 11, rendez-
vous à la gare, à 7 h 50, départ du train à
8 h 06.

Contemporaines 1913. - Rencontre mer-
credi 10 aux Trois-Rois à 14 h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES

En voiture avec le bus de F amitié

Le bus de l'amitié de la Croix-Rouge suisse, grâce à son élévateur, permet
l'embarquement des personnes handicapées ou sur chaise roulante sans

difficulté. (Photo Impar-Favre)

Chaque année à pareille épo-
que, la Croix-Rouge du Locle
organise sa coutumière course
s'adressant à des personnes han-
dicapées physiquement ou seules
et isolées. Elles ont été une bonne
vingtaine mardi à y prendre part.

Ce genre d'initiative a vu le jour
grâce au bus de l'amitié mis à disposi-
tion par l'association suisse, dont un
est affecté à la Romandie.

Muni d'un élévateur, il permet
l'embarquement sans difficulté des
chaises roulantes et des voyageurs
ayant de la peine à marcher ou à

grimper plusieurs marches. Les hau-
teurs de Chasserai ont été choisies
comme but. Sur place, le repas a été
offert par le vestiaire de la Croix-
Rouge.

Les participants à une telle mani-
festation sont en général recrutés par
le Service d'aides familiales et les
médecins.

L'action, menée par des organisa-
teurs efficaces, est louable à plus d'un
titre.

Elle permet pour tous de rompre la
monotonie et de passer un agréable
moment en bonne compagnie, (paf)

La Croix-Rouge au service des
personnes seules et handicapées

PUBLI-REPORTAGE ————S

A cette nouvelle enseigne, M. et Mme Bernard Vaucher exploitent depuis le 15 août 1986.
un magasin spécialisé dans les articles de sport. Ainsi, à la rue du Temple, au centre du
Locle. aux articles vendus traditionnellement dans cette entreprise depuis des décennies, les
nouveaux propriétaires ont ajouté le plus vaste assortiment de matériel plus particulièrement
destiné à la pratique du tennis, de la montagne et du ski. trois disciplines que Bernard Vau-
cher connaît bien. Vous trouverez également ce que vous pouvez souhaiter pour le football,
le hockey et la natation, sans parler d'un coin-boutique joliment aménagé mettant en valeur
de très beaux articles de confection pour dames et messieurs, toujours de la dernière mode,
y compris un grand choix de pullovers et de chemises. 8278

LES PONTS-DE-MARTEL (août)
Naissances

(A La Chaux-de-Fonds) Romy Maïté,
fille de Romy Jean-Denis et de Béatrice
Rita, née Pignat. - (A Saint-Imier) Kam-
mer Gaëlle, fille de Kammer Jean-Louis et
de Ariette Renée, née Durini. - (A La
Chaux-de-Fonds) Yannopoulos Dominique
Sylvie, fille de Yannopoulos Stéphane
Robert et de Bernadette Maria, née Perrin.
- (A La Chaux-de-Fonds) Huguenin-Dezot
Simon, fils de Huguenin-Dezot Raymond
Roger et de Josiane, née Boss.
Décès

Gôtschmann Elisabeth Aline, née en
1908, célibataire. - Sterbenc, née Franel
Joséphine Mathilde, née en 1889, veuve de
Sterbenc Antoine, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

ÉTAT CIVIL 



Epicerie
L.-G.
Simon-Vermot

Le Locle,
Crêt-Vailiant 3,
qs 039/31 19 65

Service à domicile

QRROSSERIE|||||
HUGUENIN v̂j ĵlm

Réparations
toutes marques
2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 11 49

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 septembre

fëfeovDfiMpe
Le Cerneux-Péquignot
Association de développement

vendredi: Gala Rose Laurens
Samedi: Fête de la bière Dimanche: Fête campagnarde

Favorisez nos annonceurs

\JP M̂f Raiffeisen
Votre confiance, vos affaires, vous les
placez à l'établissement bancaire du vil-
lage

Au service de tous
et toujours

Le Cerneux-Péquignot

• Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: (p 039/36 12 69
Garage: <p 039/36 13 22

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

an nrintpmng
B cherche H

I chef de vente I
H Nous attendons de l'intéressé: B
fl • une bonne formation professionnelle dans la vente Q
fl • des contacts humains faciles H

• le sens de l'organisation fl
H • aptitudes à diriger du personnel K3
I • une bonne connaissance des problèmes de gestion H

B Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles fl
H possibilités d'avenir, un gain correspondant à vos capacités. H
fl Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, B
B accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats, B
I d'une photographie récente à la direction. Grands Magasins B
fl AU PRINTEMPS, avenue Léopold-Robert 54. 2300 La Chaux- M
B de-Fonds. fl

ARCHITECTES

PROPR\ETPllP£&
Ne transformez pas de cui-
sines sans nous demander
une offre;
cela en vaut la peine
et nous désirons vous
le prouver!

bloc cuisine avec appareils
dès Fr. 3950.-
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Travail soigné-Qualité-Service- Prix

œm vniem du Locle
contrôle des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au
contrôle selon l'horaire suivant:
— Samedi et dimanche de 19 à 20 heures

au Poste de Police
— Lundi dès 20 h 30, au local de la Société

mycologique Envers 20, rez-de-chaussée
ouest

— Mardi à vendredi, sur rendez-vous par
contact téléphonique entre 18 h 30
et 19 heures, c/o Charles-Henri Pochon,
Petits-Monts 4, 0 039/31 31 71

Seuls, les champignons proprement récoltés
dans des paniers seront contrôlés.

Direction de Police

Au bureau de IffMISgMÏ^
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)
Elle est à même de:
• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

i les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 coptes Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36i 100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32

dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30
Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

A louer au Locle
début 1987

ateliers et
bureaux

équipés air comprimé et force
modulables au gré du preneur.
Renseignements:
cp 039/31 28 70 (matin ou soir) i

Je joue
sur accordéon

gterofta
et j e  sais pourquoi!

Distributeur
exclusif

Daniel-JeanRichard 35
Le Locle - cp 039/31 16 74

Cherchons
vendeur en quincaillerie

Se présenter à:

llll S
fima^ra.y
Temple 5 — Le Locle
cp 039/31 40 15

En toute saison a»iaï !̂M!SE
votre source d'informations
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Parking de la baie de l'Evole à Neuchâtel

Le Conseil d'administration du Parking Centre Ouest (de la
baie de l'Evole) s'est réuni lundi en fin d'après-midi et a décidé
de renoncer au deuxième sous-sol, soit à 150 places de parc.
Sans répercussions financières affirme un porte-parole de la

commission.
Comme nous vous l'avions expliqué,

«des complexités d'ordre technique»
avaient obligé les constructeurs à fermer
momentanément le chantier du parking
de la baie de l'Evole. En fait, des infiltra-
tions d'eau sont intervenues par le delta
alluvionnaire du Seyon (il arrivait dans
la baie avant d'être détourné). Les maté-
riaux poreux laissent passer l'eau à tel
point que le pompage n'a pas permis de
vider la mare au milieu du futur parking.

AUTRES ENNUIS
Autre ennui technique: le bâtiment du

Crédit Foncier Neuchâtelois qui se ter-
mine par le Beau Rivage côté lac porte
de grandes lézardes. Celles-ci semblent
être dues à l'enfoncement des palplan-
ches - destinées à créer un rideau étan-
che autour du parking - qui aurait pro-
voqué des vibrations du terrain sur
lequel a été érigé la banque. Un terrain
gagné sur le lac, et pas assez compact: les
vibrations ont causé certains tassements,
d'où des affaissements... Et les lézardes
du bâtiment.

Le chantier a donc été abandonné
pour quelques jours. Le temps pour la
commission de se réunir et de se pencher
sur les «petits ennuis» intervenus en
cours de construction. Lundi en fin
d'après-midi, la commission a délibéré et
elle communique sa décision comme suit:

Dans sa séance du 8 septembre, le
Conseil d'administration du Parking
Place Pury S.A. (PPP) a pris acte des
difficultés d'implantation d'un deu-
xième sous-sol du parking actuelle-
ment en construction au sud de la
place Pury.

Les premiers travaux conduisent à
la conclusion que l'étanchéité du
deuxième niveau ne pourrait pas
être obtenue sans des dépenses

excessives. Cette situation est confir-
mée par le rapport des géotechni-
ciens et des ingénieurs responsables,
ce qui explique la décision du Con-
seil d'administration de PPP de
renoncer à la réalisation de ce deu-
xième spus-sol.

PPP va donc poursuivre les tra-
vaux dans le respect des lignes de
rives et du projet. C'est ainsi que
dans les meilleurs délais sera mis à
la disposition du public un parking
de l'ordre de 250 places sur un seul
niveau.

Conséquences financières de cette
décision ? «Il n 'y a aucune conséquence
financière», affirme le porte-parole du
Conseil d'administration. «La diminu-
tion du nombre de places entraîne une
réduction proportionnelle du coût. Au
niveau de la fréquentation, on part du
principe qu'elle sera la même. Les frais
d'exploitation seront réduits, puisque la
charge hypothécaire diminue».

A. O.

13e 400 à 250 places !

L'information, clef de la prévention
Association neuchâteloise du diabète

Entre 3100 et 4600 personnes souf-
frent du diabète dans le canton de Neu-
châtel, soit une personne sur 40 environ.
L'Association neuchâteloise du diabète
compte aujourd'hui 1477 membres. Elle
appuyé efficacement l'action des méde-
cins par la diffusion d'informations
objectives sur tous les sujets et problè-
mes qui peuvent intéresser et préoccuper
les malades diabétiques et leur famille.

La diffusion de ces informations s'ef-
fectue sous forme de conférences, de
séminaires, de cours pratiques ou de
journées d'information. Elle reçoit cha-
que semaine à ses offices d'information
de Neuchâtel (mercredi après-midi au
Dispensaire des communautés catholi-
ques); à La Chaux-de-Fonds (vendredi
après- midi, Service médical des soins à
domicile) ; au Locle (lundi après-midi, à
l'Hôpital).

L'information est essentielle. Car le
diabète peut s'accompagner de complica-
tions. Il y a deux sortes de diabètes: celui
de type adulte ou gras, non traité par
l'insuline, et le diabète juvénile ou mai-
gre, traité par l'insuline.

La prévention est un mot-clef pour le
diabétique qui doit non seulement bien
connaître son état de santé, mais adop-
ter une hygiène de vie modèle.

Les associations de diabétiques infor-
ment largement les patients par des
séances d'information (20 à 25 heures
par patient).

Selon le Dr J. Bezençon, du Locle,
consultant pour diabétiques, la préven-
tion est hautement efficace et permet

d éviter une médicalisation très poussée
de cette maladie mutilante. La prise en
charge par le diabétique lui-même d'une
grande partie de la responsabilité de sa
santé peut servir de modèle pour le trai-
tement d'autres maladies, (pve)

• Neuchâtel, ce soir, 20 h 15: con-
férence «Diabète et santé publiq ue» à
l'aula de l'Université, par le professeur
Bernard Jeanrenaud (Genève) et le Dr
Serges Halimi (Grenoble).

%La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20 h
30: conférence «Diabète et santé publi-
que», au Club 44, rue de la Serre 64, par
le Dr Bernard Curchod (Lausanne).

Un bon coup de téléphone !
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
greffier, a siégé, hier, à l'Hôtel de
Ville de Cernier.

BAGARRE
Le 21 juin 1986, au Mexique, la France

jouait face au Brésil. L'affiche était allé-
chante, au point que le haut-parleur de
la piscine d'Engollon donnait régulière-
ment l'évolution du score. Après les pro-
longations vinrent les tirs au but afin de
départager les équipes. R. M. demanda
alors à l'aide-caissier de la piscine, M. H.,
s'il pouvait suivre cette phase sur le
poste du local de la caisse, ce qui fut
accepté. Puis survinrent d'autres person-
nes, accompagnant ce soir-là le prévenu
R. M. Or, M. H., lui, n'entendait pas
accepter l'envahissement du local de la
caisse.

Depuis cet instant les versions diver-
gent: M. H. aurait injurié l'amie de R.
M. et aurait asséné cinq coups de récep-
teur de téléphone sur la tête de R. M. Ce
dernier aurait frappé à deux reprises M.
H. au visage, le faisant saigner.

Tout le monde a bien sûr déposé
plainte, M. H. pour voies de faits, R. M.
pour voies de fait et injures, et son amie
pour insultes. L'audience d'hier était

consacrée à une tentative de concilia-
tion. Chacun a admis les coups donnés,
mais les prévenus ne sont pas parvenus à
se mettre d'accord sur le règlement de
l'addition des frais judiciaires se mon-
tant à 120 fr. Dès lors, les plaintes ont
été maintenues et l'audience renvoyée
pour administration de preuves.

SURCHARGE
G. M. est renvoyé devant le tribunal

pour avoir circulé au volant d'un camion
léger surchargé de 561 kg, soit 24%. A
l'audience, le prévenu reconnaissant les
faits, s'est demandé quelle faute il avait
bien pu commettre. Il a fait établir un
bon pour ¥t m3 de sable et a placé son
camion sous le silo. Une trappe s'est
ouverte par laquelle le sable s'est déversé
dans la benne du camion.
- Je n'ai pas demandé que l'on charge

plus, a dit le prévenu en déposant son
bon de commande pour Vi m3 d'une
valeur de 20 fr!

La loi est exigeante. Elle confère au
chauffeur la responsabilité d'une sur-
charge dans l'intérêt de la sécurité rou-
tière. Tenant compte des circonstances,
le tribunal a condamné G. M. à 200 fr.
d'amende et 34 fr 50 de frais.

DANS UN TIROIR
Enfin P. J. était renvoyé sous la pré-

vention d'infraction à la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers. De fait ,
le prévenu a engagé quatre personnes
étrangères dans son établissement public
en établissant autant de demandes
d'autorisations de travail qui sont res-
tées... dans son tiroir durant quelque
temps avant d'être présentées à qui de
droit. Cette infraction a valu à P. J. une
amende de 1000 fr qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'une année, et 34 fr 50 de
frais de justice. Zn

Solidarité entre la plaine et la montagne
Comité neuchâtelois d'action pour le sucre du pays

Le 28 septembre prochain, le peuple suisse devra se prononcer sur le référen-
dum contre la révision de l'économie sucrière. En chiffres, Neuchâtel est peu
concerné: les planteurs de betteraves sucrières ne sont que neuf pour une
production de 1.000 tonnes environ. Politiquement, l'enjeu est considérable:
le référendum vise ni plus ni moins à miner la politique agricole suisse et à
s'opposer à un des volets de l'orientation de la production qui devrait permet-
tre aux moyennes et petites exploitations de plaine d'abandonner la produc-
tion laitière au profit de la betterave. Cette analyse, c'est celle du comité neu-
châtelois d'action pour le sucre du pays, emmené principalement par les

milieux agricoles du canton, qui manifeste avant tout sa solidarité.

Hier, à Neuchâtel, ce comité tenait
conférence de presse sous la présidence
du conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi,
entouré de MM. Roger Ummel, prési-
dent de la Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, de Walter Wil-
lener, directeur de la CNAV; de Mme
Josiane Petitpierre, présidente des pay-
sannes neuchâteloises; de M. Michel
Etter, planteur de betteraves neuchâte-
lois.

DANGER
Selon M. Jaggi, le nouvel arrêté sur

l'économie sucrière permettra d'accroître
la couverture de sucre indigène de 42 à
50%, désengagera la Confédération sur le
plan financier et représentera une charge
supplémentaire de 6 à 8 francs pour le
consommateur et par année; charge tout
à fait supportable. L'augmentation des
contingents de production profitera en
premier aux moyennes exploitations qui
accepteront de renoncer à produire du
lait, secteur excédentaire mais le plus
rentable pour les exploitations de mon-
tagne. Pour Jean-Claude Jaggi, il serait
extrêmement dangereux de remettre en

cause la politique agricole suisse par le
biais d'un arrêté qui présente des avan-
tages incontestables.

Roger Ummel a rappelé la place
importante de l'agriculture suisse non
seulement du point de vue économique
mais également démographique, envi-
ronnemental. L'arrêté correspond à une
nécessité: encourager la betterave
sucrière pour diminuer la production lai-
tière et l'exploitation du bétail. En s'y
opposant, les milieux de Migros sont,
selon M. Ummel «à côté de la réalité».

LE SUCRE LE MOINS CHER
DÛ MONDE INDUSTRIALISÉ

Et que le consommateur suisse ne s'y
trompe pas: le prix du sucre dans notre
pays est le plus bas des pays industriali-
sés, même en tenant compte de la faible
augmentation prévue, expliquera M.
Walter Willener. Toutes les garanties
sont prévues par l'arrêté: les nouveaux
contingents (2.700 ha) profiteront
d'abord aux moyennes exploitations qui
renonceront à la production laitière et à
l'exploitation du bétail.

Chiffres intéressants: le sucre revient
à 175 francs le quintal dans notre pays, à
124 francs environ dans la CEE. Sur le
marché, le prix CEE de revient est à
abaisser à 40 francs le quintal grâce à des
subsides des contribuables européens
évalués - pour le marché suisse - à 100
millions de francs; c'est exactement le
montant que débourse les pouvoirs
publics suisses pour baisser le prix de
revient du sucre indigène et le stabiliser
à 130 francs le quintal.

Selon M. Willener, il est dangereux
qu'un grand distributeur comme Migros
entre en scène sur le plan politique pour
défendre ses intérêts privés. D'ailleurs, la
Suisse romande n'a pas été dupe et la
récolte de signatures a été très faible
(834 à Neuchâtel).

Mme Josiane Petitpierre souhaite un
rapprochement entre consommateur et
producteurs; car aucun «ne doit confier
ses intérêts à un grand diffuseur» .

M. Etter a présenté pour sa part les
avantages qu'offre la culture de la bette-
rave sucrière: sécurité de la prise en
charge, stockage en plein air, période de
récolte échelonnée. Deux planteurs agri-
culteurs neuchâtelois attendent le résul-
tat de la votation pour se lancer dans
cette culture et abandonner la produc-
tion laitière et l'exploitation du bétail.
Ce qui montre que l'arrêté ne sera pas
détourné.

Dans le cadre de la campagne, le com-
ité d'action a annoncé une «Journée por-
tes ouvertes de l'agriculture neuchâte-
loise», le 20 septembre.

P. Ve

Vendredi dernier, les aînés du vil-
lage sont allés en car au Signal de
Bougy. Comme à l'habitude, cette
course surprise était organisée par le
Conseil communal et la commission
des œuvres sociales.

Le trajet s'est effectué par le Val-
de-Travers puis la campagne vau-
doise pour atteindre le but où une
collation offerte à tous, après une
visite des lieux.

C'est dans une belle ambiance que
s'est déroulé le retour jusqu'au vil-
lage où le repas du soir a été servi
dans un restaurant.

C'est là que le président de com-
mune, M. Daniel Hurni adressa des
paroles de circonstance et où Mme G.
Fallet et R. Corti remercièrent les
organisateurs de cette belle journée
qui s'est déroulée par un tout beau
temps, (ha)

Les aînés en balade

Vendredi dernier, la pension les
Lilas de Saint-Martin avait ouvert
ses portes aux parents et amis de la
pension.

Des nouveautés ont été introduites
ces derniers temps et Mme L. Rei-
chenbach se f i t  un plaisir de les mon-
trer. Tout d'abord, la pension
accueillera dès lundi 3 hommes, alors
qu'elle compte déjà 17 femmes.

Dans toutes les chambres, le télé-
phone a été installé de même qu'une

sonnerie d'appel en cas de besoin. Au
deuxième étage, chaque pensionnaire
aura un lavabo soit à l 'intérieur ou à
l'extérieur de la chambre.

Après un apéritif qui fu t  offert à
tout le monde, les visiteurs et les pen-
sionnaires se retrouvèrent dans le
jardin pour le repas du soir: une
occasion de fraterniser au son d'un
accordéon, tout cela dans une excel-
lente ambiance.

(ha)

La pension des Lilas ouvre ses portes

Vers un jumelage avec
une localité française

Chézard-Saint-Martin

La commune de Chézard-Saint-
Martin désire nouer des relations
nouvelles et prévoit un jumelage
avec une localité française por-
tant le même nom qu'elle. Le
choix a été difficile puisque, dans
ce pays, 156 localités s'appellent
Saint-Martin...

L'une d'entre elles a beaucoup de
points communs avec la commune du
Val-de-Ruz: Saint-Martin en Ardè-
che compte un nombre presque égal
d'habitants, on y dénombre des peti-
tes industries et un village avoisinant
s'appelle: Cheylard, presque un frère
de Chézard !

Au mois de juillet, les membres de
l'exécutif se sont rendus dans cette
région pour prendre contact, ils ont
été pleinement satisfaits de leur
visite. Les Français veulent eux aussi
se rendre compte de visu du domaine
de leurs éventuels jumeaux, aussi une
délégation sera-t-elle reçue à Chézard

-Saint-Martin les 12, 13 et 14 septem-
bre.

Le programme établi en leur hon-
neur comprend la visite de la région,
la découverte de la commune, un pas-
sage commenté à la Manufacture des
orgues, de la poterie, de divers ate-
liers ainsi que des divers bâtiments
communaux. Des promenades dans
les forêts, des délassements divers
ont été prévus par le président de
commune, M. Daniel Hurni et par ses
collaborateurs.

Le dimanche matin, une rencontre
officielle se tiendra au Collège, les
discussions seront alors axées sur la
possibilité de créer un jumelage entre
les deux localités.

Notons aussi un fait sympathique:
les hôtes français logeront dans des
familles, ce qui permettra déjà à cha-
cun de faire plus ample connaissance.

RWS

Galerie du Faubourg

J. E. Augsburger, Chaux-de-Fonnier,
graveur de formation expose à la Gale-
rie du Faubourg de Neuchâtel jusqu'au
20 septembre. Après un passage à la
sculpture, il revient à son premier métier
qu'il enrichit de plusieurs techniques. En
1970, il représentait la Suisse à la 35e
Biennale de Venise. A la Galerie du
Faubourg, la présence du pastel, aux
couleurs de la terre, de la suie, crayeu-
ses, estompe les reliefs du papier moulé
et s'introduit dans un habile travail de
p hotogravure.

L'expérience technique laisse parler
une vision flottante faite de brumes et de
profondeurs. C. Ry
• Galerie du Faubourg, du mercredi

au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30.
Samedi-dimanche de 15 h à 18 h.

J. E. Augsburger

On peut rappeler que la décision
de la ville de participer au capital-
action du futur parking a été prise
lors du Conseil général du 1er juillet
1985. La société du parking s'était
ralliée à la demande de la Commis-
sion des Ports et Rives de créer 400
places de parc au lieu des 250 pré-
vues initialement.

La Commission des Ports et Rives,
souhaitait éviter toute extension ulté-
rieure et par conséquent tout nou-
veau comblement dans la baie de
l'Evole. La ville a octrOyé un droit de
superficie pour le parking (sur un ter-
rain pour lequel l'Etat a lui-même
concédé une concession), moyennant
rétribution après les neuf p r e m i è r e s
années d'exploitation. La redevance
s'élèvera à 20% du bénéfice net et
sera partagée entre l'Etat (2/3) et la
ville.

En outre la ville de Neuchâtel a
décidé de participer par 600.000
francs au capital-action. M. Claude
Frey, lors de la séance du Conseil
général du 1er juillet 1985 avait pré-
cisé «s'il y a distribution de divi-
dende, nous participerons. Mais nous
ne participerons pas, bien sûr, ' aux
éventuels déficits dans la mesure où
c'est Ut société qui doit supporter le
déficit (...)».

A O .

La participation
de la ville

Un camion conduit par M. C. S. de
La Chaux-de-Fonds, circulait hier
vers 9 h 15 sur l'autoroute à Saint-
Biaise en direction de Neuchâtel.
Peu avant la signalisation lumineuse
de la Jowa, un véhicule le précédant
s'est arrêté aux feux; n'ayant pas
gardé une distance suffisante, le pre-
mier véhicule s'est déplacé sur la
piste de dépassement sans prendre
toutes les précautions nécessaires.
Une collision se produisit alors avec
le train routier conduit par M. R. B.
de Tâgerwilen, roulant sur la voie de
dépassement, à vive allure. Le train
routier a terminé sa course au milieu
du carrefour, arrachant au passage
une balise et un signal lumineux.
Importants dégâts.

Gros dégâts
à Saint-Biaise



Vers la réfection de la Maison de commune
Séance extraordinaire du législatif des Geneveys-sur-Coffrane

Une classe d'élèves a assisté hier
soir au Centre scolaire à la séance
extraordinaire du Conseil général
présidé par M. Jean-Claude Guyot.

Une parcelle de terrain sise à la route
du Vanel fait l'objet de nombreuses
interventions. Une demande de dézonage
a été approuvée par le Département des
Travaux publics et un agriculteur a déjà
entrepris la construction de hangars. Le
législatif n'admet pas ce procédé puis-
qu'il ne s'est pas encore prononcé jus-
qu 'ici. Suite à un amendement accepté le
dézonage est approuvé, mais uniquement
pour une parcelle plus restreinte que
celle prévue initialement.

GOUDRONNAGE D'UNE PLACE
La place au sud de la brasserie sera

goudronnée. Ce revêtement améliorera
l'image de marque du village et facilitera
les travaux d'entretien. Le crédit de
20.000 francs accordé permettra égale-
ment la pose d'une bordure du côté est.

IMPÔTS DES COUPLES
La révision de la loi sur la contribu-

tion directe des couples aura des réper-
cussions sur le régime fiscal communal.

,Des mesures transitoires pour 1986 sont
proposées: réduction égale à 5% du mon-
tant de l'impôt direct communal sur le
revenu pour les personnes mariées, 10
francs au minimum, 500 francs au maxi-
mum. L'arrêté est approuvé à l'unani-
mité.

MAISON DE COMMUNE
Plantée au milieu de la localité la Mai-

son de commune devra subir une cure
complète de rajeunissement, avec un
meilleur aménagement des locaux réser-
vés à l'administration aisni que de ceux
occupés par l'école enfantine, la salle de
spectacles et le logement du concierge.

La commission nommée pour procéder
à cette importante étude a pris note des

remarques formulées par les conseillers.
Une première estimation laisse prévoir
une facture de 1,6 million environ, y
compris l'achat d'un nouveau mobilier,
somme qui ferait l'objet d'un emprunt
remboursable en cinquante ans.

Une suggestion plaisante a été émise:
la construction de bâtiments modernes.
Ce projet nécessiterait toutefois plus
d'un million de francs supplémentaires,
sans compter les frais de transformation
de la maison actuelle, qui ne pourrai t pas
être occupée par des bureaux ou des
appartements dans l'état où elle se
trouve aujourd'hui.

POUR LE TEMPLE
Le Conseil de paroisse des communes

des Geneveys-sur-Coffrane, Montmollin
et Coffrane a présenté un devis pour une
urgente réfection du plancher du temple
sis à Coffrane. Les travaux exigent une
dépense de 38.245 francs, la part des
Geneveys-sur-Coffrane étant fixée à
24.000 francs.

L'arrêté est repoussé. Le législatif et
d'avis qu'un complément d'étude est
utile, qui tienne compte notamment de
la pose du chauffage dans le plancher et
il demande également une meilleure clé
de répartition des frais entre les trois
communes.

VENTE DE LA FERME
COMMUNALE

Dans les divers, le Conseil communal
informe que les transactions entreprises
pour la vente de la ferme communale à
l'école Steiner aboutiront très prochaine-
ment.

Quant à la «course d'école» du Conseil
général, elle se déroulera en forêt le 25
octobre.

A 22 heures, l'ordre du jour est épuisé
et le président peut lever la séance.

RWS

Et si M. Cotencher était une femme ?
Dans les gorges de I Areuse, la porte de la grotte s est ouverte

Pauvre M. Cotencher, il est mort seul au fond de sa grotte comme un chat
sauvage. Un terrible ours des cavernes lui croqua peut-être une cuisse. Il ne
restait de lui, en 1964, plus qu'un fragment de maxillaire supérieur. Une «tête
de mort», comme celle qui figurait sur le drapeau des pirates. Elle apparte-
nait â un Néandertalien du paléolithique moyen (âge de la pierre taillée). Et si
M. Cotencher était une femme? Il faudrait reprendre la fouille de la grotte,
ouverte le week-end dernier pour le 100e de la Société des gorges de l'Areuse,
pour trouver éventuellement les ossements permettant de définir le sexe de
cet «homme des cavernes». Actuellement, les archéologues ont passablement

de boulot sur les rives du lac...

Un trou au fond de la grotte. On en tira le maxillaire supérieur de M. Cotencher en
1964. (Impar-Charrère)

M. Cotencher? C'est tout droit, le long
des rails de la gare de Chambrelien. On
prend un chemin dans la forêt. Mille
mètres, un petit sentier sur la droite;
vous y êtes.

L'homme des cavernes avait choisi un
coin idyllique. Un peu frais, et l'eau cou-
rante au fond de la gorge, mais charmant
quand même. C'était il y a 50.000 ans.
Entre deux glaciations, entre Riss et
Wurm.

M. COTENCHERfr'r V

rhinocéros laineux, loup, lion et panthère
des cavernes, cerf, cheval, auroch ou
bison, aigle royal, chocard, grand cor-
beau, etc...

MAXILAIRE SUPÉRIEUR
AU FOND À DROITE

En procédant à une coupe du sol de la
grotte, on trouve, depuis le fond, deux
couches d'argile emprisonnant une «cou-
che brune» et une «couche à galets». La
totalité des vestiges paléolothiques (épo-
que de là pierre taillée), a été retrouvée
dans ces couches. La langue d'argile
supérieure est recouverte d'éboulis plus
récents.

Pour simplifier, on dira que l'espace
entre les deux couches représente la
période entre deux glaciations. C'est à

UN FRONTALIER
D'où venait-il ce monsieur Cotencher?

C'était un étranger. Ses frustres outils le
prouvent. 419 cailloux taillés et retrou-
vés dans la grotte ont été étudiés. La
grande partie (82% ) est façonnée avec un
mauvais calcaire silicieux d'origine
locale. Mais l'on a aussi trouvé du silex
(3%) qui pourrait venir du Jura fran-
çais...

Ces pierres au bord tranchant ser-
vaient à couper la viande, ou à travailler
le cuir. Mais pas les ossements comme on
l'a cru après les fouilles de 1867 et 1916.

Il n'existe pas d'os façonné à main
d'homme disent aujourd'hui les archéo-
logues. Les «outils d'os poli» qu'on avait
cru découvrir résultent certainement du
déplacement des squelettes par les ours.

M. COTENCHER?
UN SQUATTER...

En fait, ce M. Cotencher, c'était un
squatter, Dès que l'ours des cavernes
avait tourné le dos, il s'établissait dans
la grotte. A son retour, l'ours s'en éloi-
gnait en flairant l'odeur humaine. En
principe. Toujours est-il que ce pauvre
Cotencher, originaire de Néandertal,
sorte de nain à grosse tête, prenait rare-
ment la place de plantigrade: nonante-
cinq pour cent du poids des ossements
découverts dans la grotte appartiennent
à l'ours des cavernes. Le reste provient
de 61 autres espèces et permet de brosser
un tableau de la faune dans les gorges de
l'Areuse 50.000 ans avant Jésus Christ.

Que risquait de rencontrer le prome-
neur solitaire? Bouquetins et chamois,
marmotte, renard, sanglier. Classique.
Mais aussi: lynx, chat sauvage, renne,
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dire le moment ou le glacier du Rhône
qui tirait la langue jusque dans les gor-
ges de l'Areuse, raclant tout comme un
rabot sur son passage, était rentré chez
lui en Valais.

Après l'occupation de la caverne, le
glacier revint et boucha l'entrée. Pen-
dant des milliers d'années, personne ne
put toucher aux traces des hommes et de
l'ours.

Les première fouilles datent de 1867.
La plus importante découverte est plus
récente: 1964. Ce fut un fragment de
maxillaire supérieur, découvert au fond à
droite de la première chambre. Les dents
proviennent d'un Néandertalien. Avec
l'incisive de Saint-Brais (Jura), c'est le
seul vestige du paléolithique moyen
connu actuellement en Suisse.

Autant dire que M. Cotencher est
mondialement célèbre. Monsieur ou
Madame? Impossible de le savoir avec
cette seule mâchoire. Il faudrait poursui-
vre les fouilles pour trouver, éventuelle-
ment, d'autres ossements dans le sol

Les archéologues y reviendront quand
ils auront fini de s'occuper des rives du
lac dont les vestiges historiques sont
menacés par deux fléaux: la montée des
eaux et l'autoroute. JJC

La grotte de Cotencher. Porte close pour
éviter les fouilles sauvages.

(Impar-Charrère)

Un important ordre du jour pour une séance
extraordinaire du législatif de Coffrane

Les conseillers généraux de Cof-
frane sont convoqués pour une
séartce extraordinaire fixée au lundi
15 septembre.

L'ordre du jour comprend quinze
points, ce qui promet une soirée bien
remplie !

Plusieurs crédits sont demandés par le
Conseil communal:
- 218.000 francs pour la construction

d'une conduite d'eau potable entre Fon-
tainemelon et Fontaines.
- 112.000 francs pour le financement

des infrastructures de la parcelle com-
munale ressortant du plan de lotisse-
ment du quartier Sous la Cible et Ruz
Baron. Cette somme sera récupérée lors
de la vente de la parcelle.
- 131.000 francs pour une participa-

tion à l'installation d'un collecteur
d'eaux claires dans les quartiers Sus-
Pont et Sous la Cible et Ruz Baron.
- 20.000 francs pour l'installation du

téléréseau dans le quartier Sous la Cible
et Ruz Baron.
- 23.000 francs pour la réfection de la

route et de la place située à l'est de
l'église.
- 13.500 francs pour la réfection et

l'élargissement du dallage du chemin
d'accès à l'immeuble de la Forge et réfec-
tion du dallage de la place de parc de cet
immeuble.

Ces six crédits représentent une
somme totale de 517.500 francs.

Avant de se prononcer sur ces deman-
des de crédit, les conseillers généraux
devront ratifier la modification du plan
d'alignement Sous la Cible et Ruz Baron
ainsi que la convention relative au rema-
niement parcellaire de ce quartier.

La convention concerne la commune
de Fontaines d'une part, un consortium
formé par les propriétaires fonciers, pos-
sédant des terrains à bâtir. Le but
recherché est de doter la commune d'un
quartier nouveau harmonieux et s'inté-
grant bien dans la nature.

Autres points qui seront débattus: une
modification du plan d'alignement en
Sus-Pont, deux motions, des informa-
tions concernant l'aménagement du ter-
rain à l'est du collège.

Une motion a trait aux fosses à purin,
l'autre à la création d'un terrain de sport
et une salle polyvalente. Pour ce dernier
point, la réponse de l'exécutif est néga-
tive. Nous y reviendrons prochainement.

RWS

La Chaux-de-Fonds pour exemple
Assemblée générale des bibliothécaires suisses à Neuchâtel

L Association des bibliothécaires suis-
ses (ABS) tiendra son assemblée géné-
rale annuelle du 11 au 13 septembre à
Neuchâtel et dans la région.

Fondée en 1897 et forte actuellement
de plus de 1300 membres, l'ABS est une
des plus anciennes associations de biblio-
thécaires d'Europe.

Elle réunit non seulement des mem-
bres individuels, mais aussi la plupart
des bibliothèques suisses.

Au travers de nombreuses commis-
sions techniques, et en collaboration
avec la Bibliothèque nationale de Beme,
l'ABS prend une part déterminante à
l'élaboration des normes et méthodes de
travail, ainsi qu'à leur coordination au
niveau national et international. Elle
édite de précieux instruments de travail
et ouvrages de référence.

Enfin, l'ABS met sur pied les cours et
les examens professionnels qui permet-
tent chaque année à quelque 70 bache-
liers ou libraires de devenir bibliothécai-
res diplômés après un stage de trois ans
dans une bibliothèque formatrice.

A l'heure où l'amélioration de l'infor-
mation scientifique est devenue pour
notre pays une question d'actualité
nationale, l'ABS joue donc un rôle que

nos structures fédéralistes rendent parti-
culièrement important.

Cette année, l'assemblée générale pour
thèmes principaux l'adaptation de
l'enseignement professionnel aux nouvel-
les techniques de travail, ainsi que
l'archivage des moyens audio-visuels, qui
fera l'objet de démonstrations à la
Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds dont c'est l'une des spécialités.

(comm-AO)

Garages en feu à Neuchâtel
Peu avant une heure, hier

matin, les premiers secours de la
ville sont intervenus dans les
garages sis aux sous-sols des
immeubles Nos 4 à 6 de la rue
Pierre-à-Mazel, locaux desquels
provenait un fort dégagement de
fumée.

Le feu a pu être localisé dans les
garages à voitures, survenu pour
une cause indéterminée.

Pour pénétrer dans les locaux,
une première équipe PS, équipée
d'appareils de protection contre
les gaz est intervenue avec l'atta-

que rapide du camion tonne-
pompe. Sous la chaleur, une deu-
xième équipe gaz a été engagée
avec du matériel pionnier. Au
total, onze hommes et cinq véhicu-
les sont intervenus. L'intervention
s'est terminée à 3 h 30. Les dégâts:
cinq box touchés par le feu, dont
trois détruits, une voiture calcinée
et une seconde fortement endom-
magée. Divers matériaux entrepo-
sés ont également été détruits.
Des dommages ont également été
provoqués par la fumée et la cha-
leur.

Centenaire de la gare de Buttes

La carte postale éditée pour le centenaire. Une photo inédite de la gare de
Buttes. (Impar-Charrère)

Condamnée à disparaître en 1982, la gare de Buttes est toujours là avec
sa marquise désuette et son charme discret Elle a fêté, le 28 août
dernier, le centenaire de son inauguration. Dans l'indifférence géné-
rale. Juste les philatélistes pour souffler les cent bougies en éditant une

carte postale.

Des gares du RVT construites au
siècle dernier, il en reste deux: à Fleu-
rier et à Buttes. Celle de Môtiers a
été remplacée en 1963-64; celle de St-
Sulpice fut rasée en 1975, tandis qu'à
Couvet, un bloc de béton a remplacé
le vieux bâtiment en 1979.

TROIS ANS DE SURSIS
A Buttes, la petite gare devrait

être rasée depuis trois ans. En
novembre 1982, son remplacement
était compris dans un crédit global de
11 millions accordé aux Chemins de
fer neuchâtelois.

Deux millions étaient prévus pour
la gare buttéranne: nouveau bâti-
ment, déplacement des voies et des
aiguillages, création d'une voie pour
les débardeurs, agrandissement du
quai de chargement.

En 1983, le Val-de-Travers traver-
sait la période la plus noire de la
récession économique. La dépense de
deux millions pour transformer une
gare peu fréquentée fit passablement
jaser. Depuis, le projet semble avoir
été mis en veilleuse. Ce qui a permis
au bâtiment de fêter son centenaire
le 28 août dernier. La mise en service
de la ligne date du 11 septembre
1886.

Cent ans demain: à Buttes l'«Ami-
cale du timbre» a édité un carte pos-
tale pour rappeler l'événement. On
peut la demander par écrit. Sans
affranchissement. Ou avec un timbre
de 5 centimes (clocher de Magadino,
ressemblant à celui de Buttes).

(jjc)
• Amicale du timbre Jacques

Thiébaud, 2115 Buttes.

Condamnée, mais toujours là



La haute technicité
selon Toyota.
Chaque année, Toyota consacre des dont profitent, en définitive, les conduc- loppement. Son propulseur multisoupapes à être la technique automobile du futur. La
sommes colossales à la recherche et au teurs de Toyota. C'est en effet aux Toyota hautes performances, TCCS (Toyota Compu- Supra est le couronnement de la gamme des
développement. En 1985, par exemple, de série actuelles que sont appliqués les ter Control System) et AOS (Acustic Control Toyota de sport, qui comprend en outre la
plus de 2 milliards de francs suisses. Ces progrès techniques ainsi réalisés. Induction System), son train de roulement Celica, la MR2 et la Corolla GTi, autant de
énormes dépenses servent exclusivement La Supra 3.0i est le résultat remarquable grand sport et ses nombreux autres raffine- modèles de haute technicité qui allient la per-
au perfectionnement de ses produits, ce d'années de travail de recherche et de déve- ments sont à la pointe de ce qui passe pour fection sportive à un luxe inouï.

Toyota haute technicité N° 1: Toyota haute technicité N°2: la MR 2. Toyota haute technicité N°3: la Celica 2.0 GT. Toyota haute technicité N°4: la Supra 3.01.
la Corolla Coupé GTi/TWIN CAM 16. Le futur a déj à commencé. Moteur central, 76 sou- La Celica possède, elle aussi, un moteur à 16 soupapes Le summum : propulseur 6 cylindres hautes perfbr-
La Corolla GTi atteint 195 km/h et accélère de 0 à papes... cette véritable bête à performances a tout et deux arbres à cames en tête. Il est géré par un mances de 3 litres, à 24 soupapes, 191 ch, 210 km/h,
100 km/h en à peine 8,9 secondes. Elle le doit non seu- pourprocurerunpIaisir indescriptible. L'aspectleplus microprocesseur à système d'autodiagnostic, qui 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, voilà les caractéris-
lement à son 4 cylindres hautes performances à intéressant pourtant, c'est sa technique hautement mesure en permanence le rendement et différents tiques de cette voiture exceptionnelle, d'un luxe in-
16 soupapes, mais encore à son système de carbura- évoluée. Son moteur hautes performances de paramètres de fonctionnement du propulseur, pour croyable, dans laquelle Toyota a mis toute son ambi-
tion T-VIS, à ses deux arbres à cames en tête, à son 1,6 litres, à 16 soupapes, deux arbres à cames en tête les comparer et déterminer, sur cette base, la régula- tion, tout son savoir-faire et tout son enthousiasme,
injectio n électronique et à nombre d'autres raffine- et inj ection électronique, développe 116 ch et la cata- tion optimale de la carburation. Résultat: une montée 3 portes, 5 places, 6 cylindres, 24 soupapes,
ments techniques. En bonne Toyota, la Corolla GTi a pulte de 0 à 100 km/h en 8,7secondes. Etpoursavou- en régime et des reprises époustou fantes, pour une 2953 cm3, 140 kW(191 ch) DIN, TCCS (Toyota Compu-
un équipement d'une richesse sans pareille. rerceplaisirde conduireàl'étatpur, ilnefautque6,2l faible consommation. Comme il se doit pour une ter ControlSystem), ACIS (Acustic Control Induction

d'essence (à 90 km/h, selon normes ECE). Toyota, l'équipement de la Celica est des plus cossus. System), catalyseur. Fr. 38 400.-
3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 88 kW De quoi faire battre plus fort le cœur des amateurs de
(120 ch) DIN. Fr. 18990.-. Version à catalyseur: 2 portes, 2 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW voitures de sport. Version à toit amovible sport: fr. 40 900.-.
fr. 20190.-. (116 ch) DIN, catalyseur, toit ouvrant et amovible en Supplément pour boîte automatique à 4 rapports

verre. Fr. 26290.-. 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 105 kW et verrouillage de convertisseur: fr. 2200.-.
(143 ch) DIN. Fr. 26100.-. Version à catalyseur: Supp lément pour intérieur cuir: fr. 1950.-.

Quelle que soit la Toyota haute technicité qui vous fr. 27300.-. Supplément pour freinage antiblocage:
intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de fr. 1950.-.
vous renseigner et de vous conseiller.

Toyota propose aussi W^SÏ M̂W*
«ne gamme complète 
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Toyota Supra 3.0i à catalyseur: fr. 38 400.'. *

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/2364 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-
légier: Ch. A. Frésard -f S. Cattin, Tél. 039/5112 20 \ 

À LA BROCANTE
J. + A. Marcozzi
Jaquet-Droz 54

Tout d'occasion
Meubles — bibelots — linge — vaisselle — divers.
Bas prix

OUVERTURE: mercredi — jeudi — vendredi,
de 14 à 18 h.

i A h à 22 h
..aoceptet^re £ 8**22 *

Organisation: Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble
.BBBMHMBI.-MHMHBH.-a....MH.-MMMHLaMLai^

1
Plâtrerie - Peinture

Pour tous vçs travaux
' d'intérieur ou d'extérieur,

faites appel à

RESMINI MARIO
Daniel-JeanRichard 32, Le Locle,
0 039/31 87 35.* |



Mikron SA manifeste son intérêt
Personnel et locaux de Tavannes-Machines SA

A la suite de la faillite de l'entre-
prise Tavannes-Machines SA à
Tavannes, quelque 70 personnes sont
au chômage depuis lundi. Mais un
espoir se dessine du côté de Bienne,
tant pour les,, locaux que pour une
bonne partie du personnel. L'entre-
prise de machines Mikron SA a en
effet manifesté son intérêt hier au
cours d'une première prise de con-
tact avec l'Office des poursuites et
des faillites ainsi que les représen-
tants de l'usine en faillite. La partie
n'est cependant de loin pas encore
gagnée, comme le souligne le chef du
personnel de l'entreprise biennoise.

Depuis lundi, la majorité du personnel
qui travaillait à la Tavannes Machines
SA se retrouve au chômage. Dans la
région, on cherche bien du personnel
qualifié, mais la légion, en l'occurrence,
ne veut pas toujours dire la porte à côté.

Un espoir se dessine pourtant: l'entre-
prise Mikron SA de Bienne, qui fabrique
aussi des machines, pourrait, si les con-
ditions qui lui sont faites lui convien-
nent, déplacer une partie de son secteur
montage à Tavannes. Les locaux seraient
alors repris, sous une forme à définir, et
une partie du personnel de l'ancienne
Tavannes Machines engagé.

Hier après-midi, un premier contact

pour discuter de l'éventualité ainsi que
des modalités envisageables a eu lieu
entre la direction de l'entreprise bien-
noise, les représentants de l'ancienne
entreprise de Tavannes et l'Office des
poursuites et des faillites.

Aucune décision n'a cependant été
prise. La direction de Mikron s'est con-
tentée de prendre connaissance de la
situation. Selon le chef du personnel de
Mikron, M. Marcel Kuenzi, les trois par-
ties ont fait preuve de beaucoup de
bonne volonté pour trouver une solution.

Pour Mikron SA, les locaux offrent la
surface de travail nécessaire et le person-
nel disposé à travailler au montage serait
bienvenu. «Nous allons réfléchir mainte-
nat à ce qui nous avons appris. Mais
compte tenu des délais légaux, il serait
étonnant, au cas où nous nous décide-
rions à venir à Tavannes, que ce soit
avant l'an prochain», précise M. Marcel
Kuenzi.

En effet, la balle est en grande partie
maintenant entre les mains des créan-
ciers. En attendant la décision finale, qui
n'est pas pour demain, une petite partie
du personnel pourrait déjà trouver éven-
tuellement un travail à Bienne, chez
Mikron SA. Un certain espoir est donc
permis, mais rien n'est encore gagné.

CD.

300 membres qui se veulent bien portants
Association des diabétiques du Jura bernois

n y a en Suisse un nombre impressionnant dse diabétiques, soit environ qua-
tre personnes sur cent. Le Jura bernois, comme les autres régions du pays,
n'est pas non plus épargné. Ainsi, l'Association des diabétiques du Jura ber-
nois compte déjà près de 300 membres alors qu'elle n'a que six ans d'âge. C'est
dire l'importance du problème pour ces malades qui malgré leur maladie

s'efforcent de vivre comme tout le monde.

Comme le relève le Dr Robert Ueber-
sax, de Saint-Imier, «près de la moitié
des diabétiques de Suisse ignorent leur
maladie ou suivent mal leur régime et
leur traitement. Dans les années 1950,
les diabétiques, en Suisse, représentaient
moins de 3 pour cent de la population.
Dès cette époque, leur nombre a cru
régulièrement pour atteindre 4 pour cent
et même plus dans les années 1980, ce
qui signifie que 250.000 personnes sont
actuellement diabétiques dans notre
pays», explique-t-il.

A Saint-Imier, où l'Association des
diabétiques du Jura bernois a son siège
depuis sa fondation en 1980, on s'occupe
des malades des trois districts du Jura
bernois mais aussi des régions environ-
nantes dans lesquelles aucune associa-
tion n'existe. En effet, seules 17 associa-
tions existent en Suisse. Le but de ces
associations est d'améliorer le sort du
diabétique, notamment en encourageant
la recherche sur les problèmes scientifi-
ques et sociaux qui découlent de sa mala-
die. L'association prend aussi soin de
bien informer le public et d'aider à la
détection du mal.

Car le diabète, comme l'explique le Dr
Uebersax, c'est «une affection au cours

de laquelle le patient utilise mal les mets
qu'il ingère. Son organisme manque par-
tiellement ou totalement d'une hormone
du pancréas, l'insuline, qui est une véri-
table clé ouvrant un garde-manger où
sont stockés les aliments». Cette maladie
peut passer inaperçue des années durant
jusqu'à l'apparition de complications
pouvant aller des troubles de la circula-
tion dans les artères au coma, en passant
par des maladie de la rétine, des reins ou
de la peau.

UNE AIDE PRATIQUE
Pour aider de manière pratique ses

quelque 300 membres, l'association du
Jura bernois prodigue des cours d'infor-
mation dans chaque district. Ces cours,
destinés à mieux comprendre et maîtri-
ser le diabète, sont pris en charge par
l'association et ouverts à tous les diabé-
tiques, qu'ils soient membres ou non de
l'association.

L'administration et les finances sont
pris en charge par un comité bénévole et
la seule ressource financière de l'associa-
tion est la cotisation annuelle des mem-
bres qui varie entre 20 et 100 francs selon
la possibilité financière de chacun. Une
réduction fiscale peut être obtenue par

une demande personnelle en présentant
les factures du médecin et de médica-
ments, pour autant que leur montant
soit supérieur à la déclaration fiscale.

A mentionner aussi dans les presta-
tions de l'association: la mise à disposi-
tion d'une brochure de recettes calculées
selon les prescriptions médicales de
Suisse romande et aussi de seringues en
plastique pour l'injection de l'insuline,
de balances et tasses de mesure pour les
aliments ainsi que d'une liste de matériel
à des prix très intéressants. Pour en
savoir plus, ou pour passer commande, il
suffit de s'adresser à l'Association des
diabétiques du Jura bernois, case postale
40, 2610 Sint-Imier.

Un dernier constat du Dr Uebersax:
«Grâce à l'Association des diabétiques
du Jura bernois, chaque diabétique de
notre région peut accéder à l'enseigne-
ment et par là même, mieux comprendre
sa maladie, mieux accepter son régime,
mieux se surveiller et, de ce fait, trouver
ou retrouver son indépendance».

CD.

Les boues envahissent
la salle des machines

Station d'épuration de Roches

La station d'épuration de Roches
est hors d'usage pour six mois au
moins à la suite d'un accident. Dans
la nuit de samedi à dimanche, les
boues ont envahi le sous-sol de la
station, paralysant la salle des
machines et entraînant des dégâts
estimés à près d'un million de francs.

La station est propriété du Syndicat
de communes de Moutier et environs et
elle dessert huit localités abritant près
de 15.000 personnes.

Il semble que la catastrophe soit due à
un enchaînement de circonstances mal-
heureuses et d'aucune manière à une
erreur humaine. C'est une coupure de
courant qui est à l'origine du problème.

En effet, le système de sécurité et de
fonctionnement des pompes a été para-
lysé faute d'air et une conduite a alors
lâché. Le digesteur de boues n'a plus
fonctionné comme il le doit, mais s'est
mis à déverser son contenu directement
dans le sous-sol de la station.

C'est ainsi que rapidement, la salle des
machines a été envahie par plusieurs
milliers de mètres cubes de boues. Les
premiers secours ont été alertés et les
eaux usées ont repris le chemin qui est le
leur. Mais les dégâts sont de l'ordre
d'environ un million de francs et la sta-
tion est hors service pour six mois, (cd)

• Lire aussi le «Regard» en page 15

Inauguration à Villeret : un pavillon et un symbole

Le Brass Band Berner Oberland lors de son concert de gala (à gauche) et le GICEF sous la direction de M. Kurt Wuetrich.
(Photos mw)

En présence d'une belle palette d'invités et par un temps merveilleux, M.
Pascal Schlub, président de la Fanfare de Villeret, a officiellement inauguré
le nouveau pavillon que sa société a aménagé au centre de la localité. Un
pavillon qui, plus qu'un simple local de répétitions, constitue désormais pour

la fanfare un véritable symbole.

De nombreuses personnalités partici-
paient à cette cérémonie tenue samedi
dernier en fin d'après-midi. M. B. Hof-
stetter, conseiller d'Etat; M. H. Pingeon,
député; M. M. Monnier, préfet; les
représentants des autorités municipales
et bourgeoises; des membres d'honneur
et président d'honneur , de la société
notamment, figuraient sur la liste des
quelque 80 invités.

Une cérémonie toute empreinte de sim-
plicité, qui fut le prétexte pour M. Pascal
Schlub de dévoiler une très belle fresque
réalisée par l'un des membres de la fan-
fare, M. G. Mattaboni, sur la face ouest
du nouveau pavillon.

Cette cérémonie permit à la fanfare de
remercier publiquement tous ses mem-
bres qui ont œuvré activement à la
construction de ce pavillon.

Cérémonie enfin qui donna l'occasion
aux invités de jeter un œil attentif sur
les 121 ans d'histoire de la fanfare au
travers de très nombreuses photogra-
phies de la société, affichées à l'intérieur
du nouveau bâtiment.

Ce pavillon a été aménagé avec beau-
coup de goût et de façon optimale. Il
apporte à la société un espace apprécia-
ble, une partie débit, des locaux anne-

xes... en quelques mots, un véritable
«chez spi».

M. U. Scheidegger, maire de Villeret,
compara le travail effectué à celui des
hirondelles dans la construction de leur
nid.

Pour la première fois à Villeret depuis
son élection en qualité de conseiller
d'Etat, M. B. Hofstetter situa l'impor-
tance de la culture musicale à l'intérieur
d'un village. Quelques propos pour rap-
peler aussi l'importance de la musiqe
populaire et de l'essence même de
l'esprit de société au travers de la vie vil-
lageoise.

Cette manifestation officielle qui se
déroula à l'extérieur du pavillon par un
temps estival, fut agrémentée de produc-
tions du GICEF (Groupement des ins-
truments de cuivre des élèves de la fan-
fare), sous la direction de M. Kurt Wue-
trich.

Pour faire suite à cette partie officiele ,
les invités et leurs épouses furent conviés
à un excellent repas apprêté et servi par
la société organisatrice à l'intérieur de
son nouveau pavillon.

Tous furent ensuite conviés à prendre
part à la soirée de gala qui se tenait à la
salle de spectacles. Le clou de la soirée

était sans conteste le concert de gala
offert pour la première fois dans la
région par le Brass Band Berner Ober-
land. Fort de quelque quarante musi-
ciennes et musiciens et jouissant d'une
moyenne d'âge fort jeune, le BBO ren-
trait d'une tournée au Japon.

La soirée se termina par la danse con-
duite pour la première fois dans la salle
de spectacles de Villeret par le célèbre
orchestre «Los Renaldos». (mw)

Le Grand Conseil dit oui
Loi sur le droit foncier agricole

Le Grand Conseil bernois a
accepté, mardi en première lecture,
une loi concernant le droit foncier
agricole. Seul le parti radical s'est
opposé à la proposition. Deux arti-
cles contestés, sur le droit de
préemption sur les exploitations
agricoles et sur le droit de préaffer-
mage ont été renvoyés à la commis-
sion ad hoc pour réexamen.

Le gouvernement bernois estime que
les différents textes législatifs régissant
le droit foncier agricole manquent de
clarté et de coordination et qu'ils ne cor-
respondent plus à la situation actuelle.
Les réformes entreprises par la Confédé-
ration dans ce domaine ne progressent
que très lentement, constate l'exécutif
bernois. De nouvelles prescriptions fédé-
rales vont entrer en vigueur, mais elles
ne concernent qu'un volet du droit fon-
cier, à savoir le bail à ferme agricole.

Dans ce contexte, le gouvernement
bernois a décidé de profiter des nouvelles
prescriptions fédérales pour actualiser
également les dispositions cantonales
d'exécution du reste du droit foncier. La
loi présentée au Grand Conseil rassemble
en un texte toutes les prescriptions can-
tonales qui touchent au domaine du
droit foncier.

Les députés ont également accepté,
mardi, la création d'une commission
chargée de s'occuper des problèmes de la
jeunesse. Dorénavant, le canton dispo-
sera d'un instrument capable de coor-
donner le travail des offices de la jeu-
nesse dispersés dans six départements
différents.

Mais la future commission ne se con-
tentera pas de tâches de coordination.
Les députés ont également voulu doter

Suite des informations
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le canton d'un outil novateur, capable de
conseiller le gouvernement bernois dans
le domaine de la politique pour les jeu-
nes. Tous les partis ont eu l'occasion de
s'exprimer lors des trois jours de débat
sur le sujet.

Certains ont contesté l'utilité de ce
nouvel instrument qualifié de purement
administratif et dont les compétences
leurs ont semblé par ailleurs mal défi-
nies. Cette minorité aurait préféré que la
politique globale du canton soit élaborée
en tenant mieux compte des aspirations
de la jeunesse, (ats)

Chasseurs en exil
à Tavannes et Bienne

Les mercredi 10, jeudi 11 et ven-
dredi 12 septembre à 20 h 30, le
Restaurant St-Gervais à Bienne
accueillera le célèbre cabaret des
Chasseurs en exil, connu pour
l'humour, la tendresse et le talent de
ses deux protagonistes. Le même
spectacle sera donné aussi dans le
Jura bernois à Tavannes le jeudi 18
septembre à 20 h 30. Les deux chas-
seurs, soit Frédéric Gérard et Kaya
Guner, chantent, dansent et chas-
sent... le bon mot. A ne pas manquer.

(cd)

cela va
se passer

Incendie de l'Hôtel de l'Ours à Cortébert

L'enquête menée par la police de sûreté et le juge
d'instruction, suite à l'incendie qui, vendredi dernier,
avait détruit en partie l'Hôtel de l'Ours de Cortébert, a
permis d'identifier l'auteur des déprédations. C'est le
tenancier du restaurant, M. Marc Bessire, qui a lui-
même mis le feu au bâtiment, a communiqué hier le
juge d'instruction du district de Courtelary. M. Bes-
sire avait été placé en garde à vue le jour même de
l'incendie.

Le tenancier a été arrêté et inculpé d'induction de
la justice en erreur, de dommages à la propriété et
d'incendie intentionnel, ajoute encore le communiqué.
Le coupable a fait des aveux complets et une reconsti-
tution des faits a eu lieu hier. Marc Bessire a agi seul
entre 4 à 5 heures du matin. Il a déclaré n'avoir pas
voulu incendier l'immeuble, son intention était de
causer des dégâts importants à l'établissement. Ceux-
ci se montent, selon une première estimation, à 100.000
francs.

C'est auprès de son frère que le coupable s'est pro-
curé le matériel pour commettre les déprédations

(«earbolineum», mastic, peinture). L'enquête n'a pas
encore établi si le frère - qui a été placé en garde à
vue hier - était complice.

Marc Bessire a expliqué son geste en invoquant
une situation personnelle et financière sans issue.
Selon lui, des divergences avec la société anonyme
propriétaire de l'hôtel rendaient la tenue de l'établis-
sement de plus en plus difficile. Une assemblée géné-
rale devait d'ailleurs se tenir le vendredi soir à l'hôtel
même.

M. Bessire a encore avoué que les récents événe-
ments liés à la question jurassienne lui avaient donné
l'idée de camoufler ses actes en une opération politi-
que. Le propriétaire avait dans un premier temps
indiqué à la police qu'il avait été réveillé par des flam-
mes et qu'il avait lui-même éteint l'incendie avant
d'appeler les pompiers.

Des graffitis hostiles au mouvement séparatiste
avaient été barbouillés sur les murs de l'hôtel, pour
faire croire à une action antiséparatiste.

(ats)

Le patron a avoué

LA FERRIÈRE

Le week-end dernier, la fanfare est
partie en course sur les sentiers du Lots-
chental et les bords du lac des Quatre-
Cantons. Samedi matin, une trentaine
de personnes embarquèrent dans le train
pour se rendre à Goppenstein. Puis un
car postal emmena l'équipe dans la
région de Fafleralp où une petite marche
de 12 km fut accessible pour la plupart
grâce au tracé aisé du terrain. Chemin
faisant, les participants se retrouvèrent
à Morel pour y passer la nuit dans les
dortoirs. Le dimanche matin, un petit
train régional conduisit les âmes encore
un peu endormies à Andermatt, puis
amorça une descente jusqu'à Gôesche-
nen, petit village pittoresque où la
beauté des paysages invite à l'évasion.

La fanfare rejoignit ensuite FlUelen,
lieu où s'effectua l'embarquement en
bateau pour traverser le lac des Quatre-
Cantons jusqu'à Luceme. Après une
brève visite de la ville, il fallut songer au
retour durant lequel chacun se déclara
enchanté du voyage. Il est vrai que le
soleil et la bonne humeur ne manquèrent
pas une seconde pour que la fête soit
réussie, (jo)

Course de la fanfare
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Cherche

appartement de 3 chambres
ensoleillé , t ranquil le ,
avec arrêt de bus à proximité , ascenseur ,
service de conciergerie , balcon.
Ecrire sous chiffre TF 15265 au bureau
de L'Impartial.

f  A „ • SA vendre a
La Chaux-de-Fonds

appartement de

4 Va pièces, 132 m2
de haut standing, au cœur de la ville ,

«près-de-tout»
Financement possible avec

le concours de j 'Aide Fédérale
Fonds propres: Fr. 25 000.—

Mensualité: Fr. 546.—
(+ frais de copropriété)

Bureau de vente: T- 039/23 83 68
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Pour création MAGASIN
ouvrages de dames
recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ
Bon emplacement

Ecrire sous chiffre à Publicitas. H 18 -
550216 Publicitas, 1211 Genève 3

Particulier vend à Villeret

MAISON
(entièrement rénovée),
comprenant 2 appartements,
1 garage et dégagement.
Fr. 430 000.-.

& 032/97 51 37.

|jp A louer
5* Crêt 78 - 2314 La Sagne

H appartement
B 4 pièces
|CT Libre dès
:§| le 1er octobre 1986

"* "- « WtM% ' ' BP$I"

Fonds de prévoyance cherche

immeuble
locatif

Faire offre sous chiffre
91-219 à ASSA
Annonces Suisses SA

Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel

A louer à Saint-lmier

magnifique appartement
de 4 pièces
comprenant: cuisine agencée habi-
table, avec lave-vaisselle , une salle
d'eau, réduits.
Appartement entièrement rénové +
garage, libre tout de suite.
Loyer Fr. 980.—I- charges
Fr. 120.-
<p 039/41 21 66/039/41 43 34
C0 056/96 27 23 en allemand)

PARTICULIER cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds . un

immeuble
en bon état. Fonds à disposition
pour affaire sérieuse.

Ecrire sous chiffre
SD 20975 au bureau de
L'Impartial.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
(P 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

À LOUER

DUPLEX
en ville, 5 pièces, confort,
dans maison ancienne
avec cachet, cheminée,
dépendances, jardin.

Libre tout de suite ou à convenir.

0 039/28 46 28.

A louer tout de suite
à Renan/BE

2Vz pièces
Situation tranquille

et ensoleillée en bor-
dure du village

Fr. 380.-
+ charges

0 061/99 50 40

A louer

appartement
meublé,

de deux chambres,
cuisine.

Sans confort.
Loyer: Fr. 160. —

centre ville
</ 7 039/28 84 84

matin et soir

f ! 
¦ 
|ECONOMISEZ

de Fr. 100.-
à Fr. 10 000.-

! sur différents articles:
• 4 agencements

de cuisine
• canapés (tissu et cuir)
• canapé-lit
• lits
• armoires
• parois murales

(système modulaire)
INTERCOLLECTION SA

Condémines 4
2525 Le Landeron
$9 (038)51 37 01

VISITEZ notre exposition
ouverte du lundi au samedi
mm-mÊmmmmmm ^^mm

Chaque après-midi , dimanche
excepté , succulents

haricots nains
et mûres
à cueillir au bord du canal
Nidau-Bùren, à Port.
Gassner frères. 0 032/51 08 52

Manœuvre
de garage
serait engagé tout de suite
ou à convenir semaine de 5 jours
Bon salaire.

Garage carrosserie
MAURICE BONNY
0 039/28 40 45
2300 La Chaux-de-Fonds

[gCREDlT COMPTANTM i
:';| Il Jusqu'à fr. 30'000.- sans garanties. Discret et j ";- \\.
,B \ sans enquête auprès de l'employeur!

11 I E Veuillez me soumettre une offre de crédit I ; |
. [ comptant sans engagement.
j : 9 D Je sollicite un crédit comptant Im H 11

1 ll ll Remboursement mensuel env. Fr. ÉM I
1 111 Nom 

¦;¦ ¦ ¦: .  *
I ::: Prénom , ¦ ¦>. I
¦ Ryj V ¦
I ' ' ¦¦ NPA/locahté ' I
I Date de naissance I
¦ Etat civil ¦
!. Signature |
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
I V T.ilstrusse 58. 8021 Zurich _ ~J I

llaÇITYBANKÇ ĵ



M5L1 Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel,
0 038/2546 39.

A louer à Neuchâtel, rue Louis-d'Orléans

villa terrasse de 5 pièces
entièrement agencée, à proximité des
transports publics, école, centre ville.
Ensoleillement maximum.

Garage simple ou double.

|—| ̂ ^̂  A 
louer 

tout 
de suite

"™̂  ^̂ "* ou pour date à convenir

locaux commerciaux
et industriels

composés de magasins, bureaux, ateliers
et dépôts.
Conviendraient particulièrement pour
l'exploitation d'un garage.

Pour visiter et obtenir tous renseignements
complémentaires: Gérancia & Bolliger SA, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds <& 039/23 33 77

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce. 4

I

Vous faut-il ¦
une nouvelle ¦

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ^̂ Bespèces jusqu'à Fr. 3CT00O.- une assurance qui paie vos men- ^̂ Hcl plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci- ¦

mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde ¦
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ¦
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Î H
lités particulièrement basses. 

^̂ K
Remplir, détacher et envoyer! V̂ l̂
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A vendre au centre de Boudry

ancienne maison ,
villageoise avec j a rd in

entièrement à rénover,
volume 1 000 m3 .

Possibilité de créer plusieurs apparte-
ments et une surface commerciale.
Ecrire sous chiffre

M 28-048645 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

Cherche à louer
pour le 1er janvier 1987,
è La Chaux-de-Fonds-City

APPARTEMEN T
TVz PIÈCE

OU STUDIO
éventuellement meublé.

<P 031/84 02 11.
Famille Wenger, 3144 Gasel.

A louer rue Fritz-Courvoisier 36 A
dans un petit immeuble rénové

3 pièces
cuisine agencée, chauffage central,
libre le 1er octobre 1986
Loyer: Fr. 655.— charges comprises

IRE—

Prévenir plutôt que guérir
Ligue jurassienne des diabétiques

Depuis 1978, la Ligue jurassienne
des diabétiques s'est organisée de
manière autonome. Auparavant, elle
était intégrée à la Ligue neuchâte-
loise et comptait 80 membres.
Aujourd'hui elle est forte de 311
membres parmi lesquels des sympa-
thisants, des médecins et des diabéti-
ques. Son rôle principal est l'infor-
mation et la prévention.

APPRENDRE À NE PLUS
ÊTRE MALADE

On estime à 3000 le nombre de person-
nes souffrant du diabète dans le canton
du Jura. Outre les adultes, la Ligue
compte également une quinzaine
d'enfants atteints de ce mal qui peut

souvent être stabilisé grâce à une ali-
mentation sévèrement contrôlée. '

L'Hôpital de Porrentruy dispose d'une
unité de diabétologie qui reçoit 5 à 6
patients par mois, hospitalisé pendant
cinq jours pendant lesquels, outre un
contrôle médical, ils reçoivent des infor-
mations précises quant à leur régime, la
manière dont ils doivent s'injecter de
l'insuline et les soins qu'ils doivent pro-
diguer à leurs pieds pour éviter la gan-
grène ou d'autres blessures. Certains
cours ou week-end de sensibilisation sont
dispensés en dehors de l'hôpital.

Les responsables de la ligue regrettent
qu'aucune aide ou subventions ne leur
soit accordée par l'Etat et que les diabé-
tiques ne puissent pas défalquer, comme
cela se fait dans d'autres cantons, leurs
frais de régime de leurs revenus imposa-
bles.

GyBi
• Adresse utile: les sœurs St-Poul à

Porrentruy. Tel: (066) 66.i7.64 chez les-
quelles le matériel pour diabétiques peut
être acheté-à bas prix. Tèh de la ligue:
(066) 66.60.58.

Les Breuleux: la joie de chanter

Le chœur-mixte des Breuleux participait samedi dernier à la 800e émission du
Kiosque à musique qui se déroulait à Colombier. Par un temps magnifique, les chan-
teurs eurent le plaisir de participer à un cortège haut en couleurs, puis d 'interpréter
à l'antenne la jolie chanson de Guy Béart intitulée .Les couleurs du temps».

Après s'être égayés dans la petite cité qui, ce jour-là, n'avait rien de militaire, les
chanteuses et chanteurs exécutèrent plusieurs chansons dans les rues de celle-ci.
Heureux d'être ensemble, ils eurent encore l 'occasion de s'exprimer tout au long de la
soirée. Merveilleuse journée donc passée dans une ambiance toute faite de musique.

(Texte et photo ac)

Votations fédérales

Réuni lundi soir, le comité central
du Parti socialiste jurassien a recom-
mandé à ses électeurs de soutenir le
contre-projet du Conseil fédéral sur
la culture et de voter blanc à l'initia-
tive pour la culture. Il laisse la liberté
de vote en ce qui concerne l'arrêté sur
l'économie sucrière et l'initiative en
faveur d'une formation profession-
nelle garantie.

Le Parti socialiste suisse a recom-
mandé de soutenir l'initiative sur la
culture, de rejeter le contre-projet et
de voter en faveur de l'initiative sur
la formation professionnelle. Il a
laissé la liberté de vote concernant
l'arrêté sur l'économie sucrière. (ats)

Le PS jurassien
ne suit pas le PSS

Augmentation du chômage
pendant les mois d'été

Le Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura a recensé, à
fin août 1986, 569 chômeurs, dont 244 hommes et 325 femmes. Cela représente
une augmentation de 73 personnes, dont 25 hommes et 48 femmes par rapport
à fin juin 1986. Les chiffres pour fin juillet se situent à mi-chemin de l'évolu-
tion pendant ces deux mois d'été.
Variations par branche économique:
industrie alimentaire . + 7 h ( + 7 personnes)
industrie du bois + 3 h / + 1 f ( + 4  personnes)
industrie des machines et métaux +15 h / — 2f  (+ 1 3  personnes)
industrie horlogère + 1 h / + 3 f ( + 4  personnes)
professions techniques + 9 h / + 1 f (+10  personnes)
professions de bureau + 4 h /  + 30f (+34  personnes)
professions de la vente + 3 h / + 5 f  ( + 8  personnes)
professions de l'enseignement — 3 f ( — 3 personnes)
professions diverses — 6 h ( — 6 personnes)
Variations par district ' , - . i

Juin 1986 Août 1986 Ecart
Delémont 215 250 +35
Porrentruy 239 275 + 36
Franches-Montagnes 42 44 + 2
Totaux 496 569 + 73

Le taux de chômage est de 1.9 pour cent, (comm)

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Gettys-

burg. 2. Ecouvillon. 3. Roi; Auto. 4. On;
Etoiles. 5. Lotionne. 6. Smart; Ré. 7.
Tire; Pu; Dé. 8. Est; Giries. 9. Itérations.
10. Nésiotès.

VERTICALEMENT. - 1. Gerolstein.
2. Economiste. 3. Toi; Tartes. 4. Tu;
Eire; Ri. 5. Yvetot; Gao. 6. Si; On; Pitt.
7. Blain; Urie. 8. Ululer; los. 9. Rote;
Eden. 10. Gnose; Esse.

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 12 h

et de 13 h 30 à 18 h
<p 027/22 86 07
Michel Georges

Nous cherchons

#• 

plusieurs monteurs
électriciens

pour mission intéressante,
région Neuchâtel/ Bienne/Soleure
BOVA SERVICE 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, <p 032/23 87 17

¦

m^̂  AFFAIRES IMMOBILIÈRES .̂HH
Val d'Hérens
Quelques locations en
chalets pour vacances
de ski. Prix raisonna-
bles. Noël minimum,

2 semaines.

0 021/22 23 43
Logement City

A vendre au centre de Boudry

ancienne maison
villageoise avec ja rd in

entièrement à rénover,
volume 1 000 m3.

Possibilité de créer plusieurs apparte-
ments et une surface commerciale.
Ecrire sous chiffre

M 28-048645 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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cela va
se passer

Atelier d'écriture:
assemblée générale

L'Atelier d'écriture invite les per-
sonnes intéressées à ses activités à
son assemblée générale qui aura lieu
le jeudi 11 septembre à 20 h 30 au
Café du Soleil à Saignelégier. Il y
sera particulièrement débattu des
activités futures. Deux importantes
animations sont d'ores et déjà pré-
vues cet automne: un cycle de soirées
sur le thème de Don Quichotte et son
temps et l'invitation de plusieurs
écrivains à la semaine culturelle qui
aura lieu cet automne dans le dis-
trict. D'autres propositions seront
aussi avancées et discutées, (comm)

Tennis-Club des Breuleux

Le Club de tennis des Breuleux organi-
sait dimanche son tournoi interne en le
faisant coïncider avec un pique-nique
aux abords immédiats des courts. Résul-
tats des finales:

Enfants: 1. Régis Christe; 2. Mickael
Joly. Dames: 1. Rita Négri; 2. Isabelle
Filippini. Hommes: 1. Frank Laux; 2.
Dominique Guenat. Doubles: 1. Noémi
Laux - Dominique Guenat; 2. Cédric Lab
- Pierre-Yves Boillat. (ac)

Tournoi interne
Votation fédérale
du 28 septembre

On nous communique:
De nombreux membres des associa-

tions culturelles avaient soutenu l'initia-
tive dite du pour-cent culturel et avaient
récolté un bon nombre de signatures
dans le Jura. Ilsont'cependant dû se ren-
dre à cette évidence que la présence d'un
contre-projet rendait hautement impro-
bable l'acceptation de l'initiative par le
peuple et par les cantons. C'est pourquoi
la Fédération jurassienne des associa-
tions culturelles, par souci de réalisme,
préférant un article constitutionnel sur
la culture, même timide, à rien du tout, a
décidé de recommander aux membres
des associations culturelles ainsi qu'à
toutes les citoyennes et tous les citoyens
de dire non à l'initiative et oui au contre-
projet, (comiri .

La Fédération des associations
culturelles jurassiennes
en faveur du contre-projet

VICQUES

Un cyclomotoriste qui roulait hier
vers 16 heures du village en direction
du pont de Cran, a été déséquilibré
alors qu'il amorçait une présélection
pour se rendre à une ferme, n a lour-
dement chuté sur la chaussée et a été
{transporté par ambulance à l'Hôpital
de Delémont.
X fflUB. 1 
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Chute d'un cyclomotoriste



Certaines annonces vous font miroiter des poses gratuites
ou des rabais de 10 à 40%.

A partir de quel chiffre? On ne le sait pas !

Chez nous, c'est clair et net.

Aiguilleté, côtelé, dos mousse, dix coloris, à
Fr. 12.50 le m2, en 400 cm, avec pose comprise.

Imprimé tweed, dos mousse, quatre coloris, à
Fr. 15.—le m2, en 400 cm, avec pose comprise.

Imprimé, bouclé soie, vert, bleu ou brun, à
Fr. 18.—le m2, en 400 cm, avec pose comprise.

Imprimé, bouclé, coloris modernes pour jeunes, à

Fr. 20.— le m2, en 400 cm, avec pose comprise.

Novilon Vîva Super Pour les douze coloris en magasin,
nous offrons la pose même collée

sur chape ou fond propre, prix de catalogue, soit
Fr. 35.10 le m2, en 400 cm.

Qui dit mieux et plus clair?

SANDOZ TAPIS S.àr.l.
à 50 mètres du Jumbo

Avenue Charles-Naine 45 - <p 039/26 85 15

•-] LE LOCLE Car nous savons que si notre
n demeure terrestre dans cette tente

est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui vient de Dieu, une
maison éternelle, qui n'a point été
faite par la main des hommes.

2 Corinthiens 5, v. 1

Monsieur et Madame Charles Huguenin-Tschopp, à Montana-Village,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Thérèse Hermann-Huguenin, à Bôle;
Madame et Monsieur Werner Marti-Huguenin, à Wangen an der Aare,

3 leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Adrien Huguenin et ses enfants;

5 Monsieur et Madame Pierre Huguenin-Puoti, leurs enfants ?,
i et petits-enfants;

Madame et Monsieur Eugène Hirzel-Huguenin, à Zollikofen, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Huguenin-Di Marzo, leurs enfants
i et petits-enfants;

Madame et Monsieur Michel Jeanneret-Huguenin, leurs enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Elisabeth Krahenbùhl;
La famille de feu Marcel Huguenin;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Thérèse HUGUENIN
née KRAHENBUHL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 94 ans, après une longue maladie supportée
courageusement.

LE LOCLE, le 9 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu jeudi 11 septembre à 11 heures, en la
Salle polyvalente de La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Huguenin
Technicum 26,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser è l'Oeuvre de l'Armée du Salut, cep 23-3630-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52779

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
(fi 021/35 13 70 -24  h/24

LE LOCLE mJLm Dieu est amour.
î Que ton repos soit doux comme
' ton cœur fut bon.

Mademoiselle Anny Fakler;
Madame Iris Bedfert;
Mesdemoiselles Christine, Martine, Anne-Marie Gauthier;
Madame Berty Suter-Haller;
Madame Elsy Wolf-Haller;

Les familles parentes et amies ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Hedwige HALLER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 9 septembre 1986.

R. I. P.

Une messe de sépulture aura lieu jeudi 11 septembre, à 15 heures
en la Salle polyvalente de La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire. î

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Anny Fakler
H.-Grandjean 7,
2400 Le Locle.

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser au
nouveau Centre paroissial de l'Eglise catholique du Locle,
SBS - cep 23-278-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 52273

LUDIANO Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Son affectionnée Silvana;
Sa fille Fiorenza et son époux;
Ses frères et sœurs,

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Agostino FERRARI
dit «Tino»

enlevé à leur tendre affection.

LUDIANO. le 7 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu à 16 heures au crématoire de Bellinzona.

Domicile de la famille: 6711 Ludiano.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8274
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Rien ne remplace *
£, le beurre!
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Subaru 1,8
4X4

46 000 km
Fr. 8 900.-

ou crédit
<p 037/62 11 41

Rôtisserie n/M. -̂>.
AU COQ-HARDI J$\£ / /̂/T^NMme Yvette Bignens // 'Il ((ïn\(f l/fr\Ul\](fi 039/23 20 32 fy \  MlffflW/
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Le grand succès de notre chef de cuisine M. A. Despont,
nous permet de vous proposer ses spécialités:

Terrines de gibier et de faisan maison
Selle de chevreuil «Baden-Baden»
Médaillon de chevreuil «Belle Fruitière»
Médaillon de cerf «Chasseur»
Civet de chevreuil «Saint-Hubert»

La réservation de votre table sera toujours appréciée !

0 039/23 20 32.
B̂r*~ ĵiy

A vendre

Ford Scorpio
2.0 iGL

01.86, 12 000 km
bleu métallisé,

avec ABS, vitres
électriques. Prix très

intéressant.
0 039/41 45 25

(12h-13h)

| Exceptionnelles ventes
aux enchères
Dispersion du contenu d'une importante
propriété patricienne neuchâteloise (suc-
cession Maurice Borel, Bevaix)
Exposition publique: 10 et 11 septem-
bre 1986 dès 8 heures à 22 heures
Ventes aux enchères publiques: 12 et
13 septembre 1986 dès 9 heures.

i Mobiliers anciens, XVIIIe et XIXe siècles,
200 numéros, Pendules neuchâteloises,
dont une d'Aimé Billon, etc.
Jouets anciens, 300 numéros, trains,
poupées, cartes, etc.
Costumes anciens

Exceptionnelle collection
d'objets lacustres
(Collection Borel)
Cartographies, Livres anciens, gravures
anciennes
Tableaux de peintres neuchâtelois (de
Pury, Bachelin, Maire, Theynet, Bouvier,
etc.)
Porcelaine, argenterie.
Plus de 200 numéros.
Vente à tout prix - Paiement comptant.
Catalogues et renseignements:
Galerie Pierre-Yves Gabus SA
2022 Bevaix
0 038/46 16 09 

I CONSULTATION JURIDIQUE
i DE L'ORDRE DES AVOCATS

NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 à 19 heures.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

', PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.

| 0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

.. Ll, Cherché pour i
'gardiennage

de propriété privée
région Morges

couple
' femme pour divers

travaux de ménage
(cuisine simple),

homme aimant les
chevaux et pour
divers travaux de
jardin. Si possible

permis de conduire.
0021/20 15 61,

int. 215,
de 8 à 12 h et de

14à 17 h.

A vendre

J Honda XL
1982,

14 000 km,
expertisée.

(fi 039/63 15 69

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

UN VÉLO DE DAME, 3 vitesses,
Fr. 80.—. Quatre jantes pour VW Golf,
Fr. 80.- les quatre. 0 039/26 01 71.

BICROSS, Fr. 150.—, autocross modèle
réduit, Fr. 800.—, moteur + accessoires.
(fi 039/28 39 15.

1 VÉLO BICROSS BMX d'oeccasion.
Prix intéressant. (fi 039/26 52 60/61.

1 TABLE DE CULTURE PHYSIQU E
Kettler avec accessoires, état neuf.
(fi 039/26 52 60/61.

UNE PETITE RABOTEUSE, une petite
scie circulaire pour bricoleur.
0 039/23 48 81.

ACCORDÉON chromatique à boutons,
marque italienne, 120 basses, 4 voix
tous registres. Parfait état.
0 039/31 52 27.

PLANCHE Sodim avec voile F2.
Fr. 800.-. (fi 039/63 16 52.

APPAREIL DE PHOTO Leica M 4P
avec 2/50 mm 2.8/90 mm,
1 agrandisseur Leitz, le tout garanti,
Fr. 3 500.-. (fi 039/41 23 33, le soir.

POUSSETTE combinée, très bon état.
(fi 039/23 31 01, dès 19 heures.

¦ 

Tarif réduit M|
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^H
exclues PB



Concert exceptionnel de musique ancienne

La Fondation pour la diffusion de
la musique ancienne a eu beaucoup
de chance pour ses dix ans. Elle a pu
retrouver, récrire et transcrire pour
les jouer aujourd'hui , des œuvres de
Manfredi ni , compositeur du 17e siè-
cle. De plus, comme ce musicien
vivait à Monaco, sous le règne du
prince Antoine 1er, la Fondations a

pu monter ce concert... à Monaco,
aux frais... du prince. Il sera donné le
mardi 16 septembre au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, avec un
peu moins de faste que pour sa «pre-
mière».

La Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne compte une dizaine de
membres actifs, une cinquantaine de
membres soutien. Elle vise à retrouver
d'anciennes partitions - renaissance,
périodes baroque et pré-classiques - et à
les diffuser, les faire jouer. Elle collabore
aussi avec des luthiers afin de construire
des instruments à l'ancienne. Elle orga-
nise des cours, colloques, séminaires et
stages d'orchestre, des conférences et
présentations dans les écoles, elle a pris
part à des émissions de radio et de télévi-
son, édité des partitions, enregistré des
disques.

Pour ses dix ans, la Fondation, dirigée
par Denise Perret, musicologue, a
retrouvé les œuvres de Manfredini , et pu
établir grâce à un grand travail de détec-
tive-historien, que le compositeur avait
vécu à Monaco, à la Cour du prince
Antoine 1er, passionné de musique.

Les ancêtres d'Antoine 1er ont fait
bon accueil à la Fondation, puisqu'ils lui
ont permis de monter à Monaco, à
l'opéra, un concert qui a été donné en
présence de la famille princière. Ce «con-
cert au Palais de Monaco, sous le règne

du prince Antoine 1er» sera repris mardi
16 septembre au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, à 20 h 30 et il passera
en direct sur les ondes de la Radio
romande.

L'Orchestre de chambre «il diverti-
mento» (des membres de l'Orchestre
symphonique de Berne) sera sous la
direction de Ricardo Correa, musicolo-
gue et chef invité de nombreux orches-
tres, qui a participé à de grands festivals
internationaux. Il enseigne aux Conser-
vatoires de Berne et de Neuchâtel. Les
œuvres interprétées ne seront pas uni-
quement de Manfredini , mais aussi de
compositeurs de son époque: Jean-Bap-
tiste Lully, François Couperin, Arcan-
gelo Corelli.

SANS LA PRINCESSE
A l'occasion du concert tenu à Neu-

châtel, la Fondation pour la diffusion de
la musique ancienne remettra à l'ambas-
sadeur de la Principauté de Monaco et à
M. André Bùhler, conseiller communal,
directeur des Affaires culturelles de la
ville de Neuchâtel, une édition de luxe
de l'opus 3 de Francesco Manfredini. Le
directeur des Affaires culturelles de
Monaco accompagnera l'ambassadeur à
ce concert exceptionnel, auquel la prin-
cesse ne pourra malheureusement pas
participer.

A. O.

Neuchâtel après les fastes de MonacoSympathiques retrouvailles
Des champions de Suisse a Tramelan

Photo de famille des «anciens» qui ont fait les beaux jours du Boxe-Club Tramelan.
Le Boxe-Club Tramelan que pré-

side M. Joël Linder ne fait pas beau-
coup de bruit. Il organise bien à cer-
taines occasions de magnifiques
meetings, mais ses responsables ont
la sagesse d'attendre d'avoir des
boxeurs de valeur avant de mettre
sur pied de telles compétitions. Pour-
tant ce club a un passé élogieux et on
en a eu la preuve vendredi soir, à
l'occasion du quarantième anniver-
saire de cette société.

Le comité avait eu l'excellente initia-
tive de faire revivre les plus beaux
moments du Boxe-Club en conviant à
une petite soirée tous les anciens
boxeurs. Une idée accueillie avec enthou-
siasme puisque cette soirée réunissait
une soixantaine de participants.

Après des souhaits de bienvenue par le
président Joël Linder, M. Serge Vuilleu-
mier-Colombo, un ancien toujours pré-
sent, présentait chaque invité et faisait
revivre des moments bien sympathiques
du Boxe-Club.

Si certains avaient pris du poids...
d'autres par contre sont restés sportifs
sur toute la ligne. Les beaux souvenirs
évoqués, il était donc tout naturel que
l'on immortalise ces retrouvailles sur une
photo de famille. D'autant plus que
parmi ces «anciens» boxeurs l'on retrou-
vait les champions suisses Michel
Gueme (1956-1958), Jean-Claude Châte-
lain (1959-1960), Jean-Pierre Schwaab et
le toujours jeune Robert Amrein. Et puis
il y avait encore bien d'autres boxeurs
dont chacun se souvient tels que par
exemple: Willy Dàpp, Claude Glauser,
Joseph et André Chaignat, Marcel Droz,
Maurice Chaignat, Serge Huguelet,
Jean-Pierre Paroz, Joël Linder, Marcel
Monnier, Fritz Linder, Martial Carnal,
Pierre Schwaab, Philippe Augsburger,
Jean-Maurice Donzé, Bernard Donzé,
Théo Schneider, Georges Vuilleumier,
André Sieber. Et qui ne se souvient pas
de Rolf Huber?

(Texte et photo vu)

L'informatique en vedette
Ecole de perfectionnement professionnel

Dans le cadre du programme de
l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel qui vient de sortir de
presse, 32 cours sont proposés dans te
domaine de l'informatique avec des ani-
mateurs formés et qualifiés, à des con-
ditions financières sans concurrence,
soit:

Delémont, 2 cours: Informatique 1 et
2.

Moutier, 10 cours: Responsable
bureautique, utilisateur qualifié en infor-
matique de gestion, programmation
structurée en Pascal, gestionnaire de
base de données d Base III. Prise en
main de l'IBM PC, Basic Niveau II, Pas-
cal et base de données, comptabilité à
l'aide d'un logiciel, Basic Niveau I et II.

Porrentruy, 3 cours: Informatique I,
II, III (Basic-fichiers-gestion).

Saint-Imier, 8 cours: Basic, Fortran,
Infographie, systèmes d'exploitation,
ordinateur individuel, tableur électroni-
que, traitement de textes.

Tavannes, 4 cours: Initiation à l'infor-
matique, introduction à la programma-
tion langage Basic I et II.

Tramelan, 5 cours: Initiation à l'infor-
matique, introduction à la programma-
tion langage Basic, Micro-ordinateur,
utilisateur d'un tableau électronique,
informatique-comptabilité, micro-ordi-
nateur.

De nombreux cours sont ouverts à
chacun sans exigence de formation anté-
rieure, (comm)

VIE POLITIQUE 

On nous communique:
Des travailleurs et des travailleuses de

Microélectronic-Marin SA s'élèvent con-
tre la décision prise par Berne d'expulser
de Suisse une de leurs collègues, le 30
septembre prochain. Cette dernière
venue d'Angola a demandé le statut de
réfugiée politique en Suisse. Or les auto-
rités fédérales ayant refusé de le lui
accorder, tout est à craindre pour elle en
cas de retour forcé dans son pays d'ori-
gine.

C'est pourquoi 52 travailleurs et tra-
vailleuses de l'atelier de l'entreprise
Microélectornic-Marin SA, où elle est
employée depuis deux ans, ont adressé
une pétition au Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Cette pétition, dont ils ont fait par-
venir un exemplaire à 1 Union syndicale
de Neuchâtel et environ demande:
«...Nous pressons le Conseil d'Etat
d'intervenir auprès du Conseil fédéral
pour que la décision prise soit suspen-
due. Nous comptons sur le fait que notre
collègue puisse poursuivre son activité
professionnelle à nos côtés.»

L'USN tient à affirmer sa solidarité
totale avec la collègue menacée de refou-
lement et avec le personnel de MEM qui
proteste contre cette mesure arbitraire.
Cette initaitive des travailleurs de Marin
montre que la solidarité entre Suisses
immigrés et réfugiés est la seule réponse
valable au racisme et à la xénophobie.
L'USN espère vivement que le Conseil
d'Etat mette tout en œuvre pour empê-
cher le renvoi de Suisse de cette réfugiée,
notamment en intervenant auprès du
Conseil fédéral pour qu'il réexamine
l'ensemble de sa situation, (comm)

Réfugié politique:
solidarité syndicale

Fumoir en flammes
m ®mm~m~wmm
Un incendie s'est déclaré dans la

nuit dans le fumoir de la Boucherie-
Charcuterie du Marché, sur la place
du même nom. Peu après minuit, les
premiers secours ont été alertés

alors que de la fumée s'échappait par
un soupirail.

Les pompiers ont dû forcer la
porte et briser une fenêtre pour pou-
voir mettre en oeuvre leurs lances.
Un intense dégagement de fumée les
a d'autre part contraints à utiliser
les masques à oxygène.

Vers minuit et demie, l'incendie
était maîtrisé. Ce n'était plus de la
fumée, mais de la vapeur qui se déga-
geait du sous-sol.

Pour être certains que tout danger
était écarté, les sapeurs entrepre-
naient alors une inspection de la che-
minée de l'immeuble. (Imp)

Peu après 16 heures, hier, suite à une
défectuosité technique, un poids lourd a
perdu l'huile de son moteur, qui s'est
répandue dans les rues Président-Wil-
son, Numa-Droz et avenue des Forges.

Les premiers secours sont intervenus au
moyen du fourgon hydrocarbures. Vingt-
quatre sacs de produit absorbant ont été
répandus sur la chaussée, qui a été net-
toyée par une brosseuse des Travaux
publics.

Perte d'huile

Edgar Fasel et la Suisse
Jeudi au Club 44, à 20 h 30, con-

férence d'Edgar Fasel, ancien secré-
taire de Kurt Furgler, aujourd'hui
secrétaire adjoint de Sandoz à Bâle,
connu pour son livre «Faut-il brûler
la Suisse ?». Il posera une série de
questions, pourquoi les industriels et
les intellectuels se font-ils la guerre,
ne serait-ce point une lutte de pou-
voir, les multinationales sont-elles
menace ou espoir ? et d'autres encore.
Des questions au travers desquelles
c'est notre pays, son image qui sont
remis en cause. (Imp)

cela va
se passer

A 16 h 50, hier, la voiture conduite
par M. J. P. G., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Locle en
direction ouest en présélection pour
emprunter la rue de Morgarten. Peu
avant la signalisation lumineuse,
bénéficiant de la phase verte, l'avant
de sa voiture a été heurté par le
jeune Michel Lazzaro, 8 ans, de la
ville, qui traversait la chaussée entre
deux véhicules. L'enfant, blessé, a été
transporté par l'ambulance à L'hôpi-
tal.

Enfant
blessé

La famille de

MONSIEUR JAMES GROSVERNIER
profondément émue par les 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. 21133

I REMERCIEMENT I

LES CONTEMPORAINS
1918

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Henri ISLER
membre du comité.

Nous garderons de cet ami le
meilleur des souvenirs. 21275
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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
7.00 Journal neuchâte- u*° £ suivre

lois et sportif "•" "S"*"1 .
7.30 Journal national »¦" 

^V̂
de

. . .  ?j , 18.00 Les titres
o ™ l 

,°te.rnataonal 18.05 Hit-parade8.00 Bulletin 18.30 Culture musique8.45 Naissances 19-00 journlfj  du soir
9.00 Espace 6 X9J5 Magazine culturel

10.00 Pirouettes 20.00 Derrière les lignes
11.30 Déjeuner show 21.00 Jazz
12.00 Midi-infos 23.00 Blue Kiss.
12.30 Commentaire 24.00 Surprise nocturne.

Pour la jeunesse
Le mercredi après-midi , Thierry vous invite à le suivre dans

un thème musical. Aujourd'hui , (14 h 30), deux heures et
demie de musique de tous les genres, pour tous les goûts, mais
avec un seul dénominateur commun: la jeunesse.

^̂ —. ZZ lŜ  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 5 sur
5. 10.05 Les matinées de la pre-
mière. 12.30 Midi première . 13.15
Interactif. 14.45 Lyrique à la une.
15.15 Lettre d'un jour. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion : Paul Vincent. 17.35 Les gens
d'ici . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair
play. 22.40 Fantomas. 0.05 Cou-
leur 3.

; |*jj| France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Une heure avec...
J. Leguerney. 14.02 Jeunes so-
listes. 15.00 Acousmathèque.

j 15.30 Les après-midi de France
musique. 17.00 Images romanti-
ques des Espagnes. 19.12 Réper- '
toire italien. 19.30 Spirales. 20.00
Concert : Massimilia Dont, opéra
de Schoeck. 23.00 Les soirées de
France musique.

^2* 
Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 19.30 L'été des festi-
vals. 20.00 Semaines internatio-
nales de musique de Lucerne.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

A^ClîoAFréquence 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. 8.30 L'info en bref. 9.00 Info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Zéro de conduite. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^Nat  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque; une
femme réfugiée de l'ancienne gé-
nération raconte. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme; le
forum du mercredi. 20.00 Spas-
spartout. 22.00 Musicbox. 24.00
Club de nuit.

«HP3 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Mercredi
magazine, recette de Marianne ,
hit à plein tube. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 17.00 Théâtre de l'Atelier.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Education , musi que
disco. 20.00 Rétro-parade.
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Edouard Balladur à l'Heure de vérité
D A VOIR I

Il est le numéro deux du gouverne-
ment, le Premier Ministre bis comme
disent même certains. Cet homme de 57
ans a été, jusqu'au bout, le plus proche
collaborateur de Georges Pompidou dont
un portrait orne son bureau de la rue de
Rivoli et on ne cache pas que, de tous les
membres du gouvernement, c'est pour
lui que l'actuel Président de la Républi-
que, a un petit penchant.

Il apprécie sans doute en lui sa
réserve, sa discrétion, sa courtoisie mais
surtout sa grande compétence.

Homme de cabinet, secret, sorte
d'éminence grise dont le visage était peu
connu du grand public avant sa nomina-

tion au poste clé de l'économie et des
finances, il semble tout à fait à l'aise
sous les feux de la rampe où l'ont projeté
les élections de mars dernier.

Edouard Balladur est né à Smyrne, en
Turquie, où son père dirigeait la banque
Ottomane. Après des études à Marseille,
il entre à Science Po, puis fait l'ENA, où
il côtoie le PDG actuel de Peugeot Jac-
ques Clavet et l'ancien secrétaire général
du RPR Jacques Monod.

Conseiller d'Etat, il est appelé en 1964
au Cabinet de Georges Pompidou, alors
Premier Ministre, qui dira de lui plus
tard: «C'est un homme solide».

Marie- France Garaud, la conseillère de

Pompidou puis de Chirac, qui ne le por-
tait guère dans son cœur, même s'il était
secrétaire général de l'Elysée, l'avait sur-
nommé «Ballamou». C'était bien mal le
connaître car cet homme à l'apparence
d'un doux chanoine est d'une très grande
fermeté. Les syndicalistes qui ont eu à
négocier avec lui assurent qu'il est
homme à ne jamais renoncer.

Libéral, il veut alléger les charges des
ménages et des entreprises et réduire le
déficit de l'Etat.

Un homme qu'on ne voit que très rare-
ment à la télévision et d̂ont les réponses
ce soir n'auront que plus d'intérêt.

(A2, 20 h 35 - afc)

Test : note zéro !
D A PROPOS C

La TV romande présentait hier
sa «seconde» de Test, une série
qui va s'étendre , de mardi en
mardi, sur cinq semaines encore.
Sur plus d'un mois donc, à moins
que l 'on renonce à infliger la répé-
tition d'une telle médiocrité. Quel
dommage pour Jean-Charles
Simon, condamné à défendre ce
que l 'on nous dit être l'.idée»
d 'Adolfo Perani, Ludovico Pere-
gaini et Enzo Spoltro. D 'où sort ce
trio? D 'où que ce soit, ces mes-
sieurs doivent avoir une piètre
idée du niveau mental de leur
public ! Et ce ne sont pas les invi-
tés, Marianne Sergent et Pierre
Desproges, qui ont relevé la sauce.

Zéro, vous-dis-je, zéro avec rien
derrière la virgule. Tout est mal
fichu, du commencement à la f in,
tout au long d'une heure, qui a dû
coûter des sommes fol les  à la TV.
Ne serait-ce que pour les jeux de
lumières, crachotant leurs éclats
sur le vide de la scène et l 'absence
de toute image valable.

Il aurait fallu, semble-t-il,
déduire des réponses fai tes  à cer-
taines questions, le degré d'agres-
sivité d'une paire de cobayes four-
nis par les cantons romands et
par le Jura bernois. Au total, avec
quarante-neuf points sur une
échelle allant de dix à cent points,

le Suisse romand se révélerait un
tout petit peu moins que «pacifi-
que». Mais allez comprendre ce
résultat, étant donné que les
points des cantons s'étageaient
entre 52 et 64? A vec ce chiffre , les
Fribourgeois seraient les plus pro-
ches de l 'autorité, tandis que les
Neuchâtelois, ayant donné le plus
de réponses idéales, remportaient
un prix de mille francs (en bons
Reka)! Et pan ! Encore de la pub,
ajoutée à celle fai te  pour les
acteurs invités !

Ah Messieurs, quel désastre! Si
vous continuez à ce niveau, ce
n'est pas le prix du téléphone pour
l Amérique que les PTT baisse-
ront, mais celui de notre conces-
sion! Si vos nombreux techni-
ciens, photographes, éclairagistes
et autres avaient eu au moins
l 'idée de nous montrer les visages
de vos victimes! Mais non, tout
l 'intérêt était porté sur les banali-
tés et les grossièretés débitées par
nos vedettes encore en vacances.
En somme, votre premier test
aura peut-être servi à savoir jus-
qu'où il vous faut descendre pour
que les Romands protestent. Dom-
mage que Jean-Charles Simon ait
été entraîné dans cette putride
galère!

André Richon

Mister Swing: un spectacle dont il faut profiter
Comme Michel Jonasz ne se produira

pas sur scène avant plus d'un an, le «spé-
cial» que nous propose FR3 ce soir est à
ne pas manquer par ceux qui aiment ce
«Mister Swing» simple et tendre.

Ce surnom lui a été donné par les
chanteurs noirs américains Arthur et
Johny Symmes parce qu'il est vrai que
l'interprète de «Du blues, du blues, du
blues» sait bien faire swinguer les foules.

1985 a consacré le talent de Michel
Jonasz et l'a vu, à 38 ans, après quelques
années de vaches maigres, accéder au
rang des quelques «vedettes populaires»
au cours d'une tournée à travers la
France. Son album «Unis vers l'uni»,
reçoit un accueil enthousiaste et décro-
che trois médailles aux «Victoires de la
musique», celle du meilleur interprète,
celle de la meilleure chanson pour «Boîte

de jazz» et celle du meilleur arrangement
pour l'ensemble de l'album qui s'est
vendu à plus de 400 000 exemplaires.

Au Palais des Sports, en février 1985,
Michel Jonasz fait un véritable malheur.
Là comme en province, il attire des fou-
les considérables ce qui donne l'idée à un
jeune cadreur de cinéma, Amar Arbah,
un inconditionnel de longue date du
chanteur, de tourner un film pour garder
un témoignage visuel de ce phénomène.

L'émission de ce soir, qui réussit bien
à nous montrer la simplicité de «Mister
Swing», est le résultat de ce tournage
effectué en cinq jours, notamment à
Lyon et à Nice. Elle contient des inter-
views de Jonasz qui parle de sa vie en
tournée, elle nous montre ses musiciens,
les gens qui l'entourent et, surtout, nous
le fait vivre sur scène avec ses «tubes».

Tous les critiques, lors de sa tournée,
se sont accordés à louer la qualité de ses
musiciens, du son, des élcairages, du
décor. Ils ont aussi souligné la sensibilité
du chanteur, l'équilibre parfait du pro-
gramme et la communion entre Jonasz
et son public comme entre Jonasz et ses
musiciens.

Michel Jonasz est né à Drancy, en
1947, dans une famille d'origine hon-
groise. C'est en écoutant Ray Charles
qu'il a eu, à l'âge de 15 ans, le choc de la
musique. (FR3, 20 h 30 - ap)

Programmes radio
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée

8e épisode.
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - L'or des autres -
Quick et Flupke - Astro le
petit robot - Quick et
Flupke - 3, 2, 1... contact -
Petites annonces jeunesse -
Clémentine - Le pilote du
Danube.

17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Eté 86 à Evian.
Surf à Hawaii - Gagnants
du concours - L'abécédaire
de l'animation - Quoi de
neuf? - Vidéo rébus.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Miami Vice

Sacré dollar.
Avec D. Johnson et
P.M. Thomas.
Lorsque la petite amie de
Crockett meurt d'une over-
dose, ce dernier jure d'a-
voir la peau de ceux pour
qui elle travaillait : Sarah
avait en effet absorbé cinq
sachets de cocaïne pure.

A 21 h os ¦ : , ' / . :'¦ ^r.
*
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Télescope
Images eh survie. r - >:
Télescope, aujourd'hui, vous
explique - non sans humour-  ̂ ,

'' pourquoi.notre éppque;placée '
¦E sous 16= signe de-te communiçar

tion et de l'image risque d'être
la grande muette des siècles à

; venir. • " , ' '. '-.a ':
Photp: ce vieux phpno mirait
bien du mal à f y  retrouver
dans les multiples Supports mis:
sur le marche depuis 50 ans.
(tsr) ; ,, - '

21.40 Athlétisme
Finale du Grand Prix, en
Eurovision de Rome.

23.05 Téléjournal

3
^ 

France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petite loups!
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 Vitamine

L'invité - Jem - Cascades
en direct - Allô Loula - M™
Pepperpote - Cinéma, etc.

A16H25
L'étrange
M. Duvallicr
Casse-cash.
Série de Victor Vicas, avec.
Louis Velle, Sabine Azema,
Albert Médina, etc.
Comme toujours, Duvallier-
Raner est a court d'argent

C pour mener à bien ses projets
j écologiques.

Photo: Louis Velle. (tfl )

17.25 Les quatre cents coups
de Virginie
Un soir , dans le lit conju-
gal , Virginie reproche à
Paul son indifférence.

18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Lionel parvient à découvrir
l'endroit où Sophia habite.

19.20 Lejournal de la Une
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Football

Islande-France, en direct
de Reykjavik.

21.50 Histoires naturelles
Le prince de la brousse : le
Kenya.
Le gouvernement kenyan a
décidé , il y a une dizaine
d'années, de faire une im-
mense réserve de son pays.

22.45 Une dernière
23.00 C'est à lire
23.10 Athlétisme

Finale du Grand Prix inter-
national à Rome.

h'- - : ; ' y ?  France!

6.45 Télématin
9.00 Récré A2 matin

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

3e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Un homme nommé Cheval

Film d'E. Silverstein.
Aux Etats-Unis, au siècle
dernier. La singulière aven-
ture d'un aristocrate an-
glais qui , prisonnier des In-
diens, cherche à regagner
sa dignité en s'initiant à
leur mode de vie.
Durée: 110 minutes.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs, etc.

17.35 Terre des bêtes
18.05 Capitol

Barrington déclare encore
une fois son amour à Julie.

18.30 C'est la vie ,
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualitls régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
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L'heure de vérité
Invité : Edouard Balladur.
Edouard Balladur est, depuis
juin dernier, le numéro deux
du gouvernement, ministre
d'Etat, ministre de l'Economie
et des Finances et de la Privati-
sation.
Photo : Edouard Balladur,
(key)

21.55 Le dossier d'Alain Decaux
L'histoire vraie du diable
au corps.

23.15 Cyclisme
Tour de l'Avenir.

23.30 Edition de la nuit

C® V France 3
 ̂

17.02 FR3 jeunesse
Davy Crocket - Huckleber-
ry Finn et Tom Sawyer.

17.55 Croqu'soleil
Boubou refuse de se lever
tôt.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

La punition d'Isidore - Riff
Raff le préhistorique.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec Dozier , C. Dela-
roche, F. Contini.

A 20 h 30

Mister Swing
Spécial Michel Jonasz.
A l'occasion de son dernier
spectacle présenté lors de sa

» tournée 1985: unis vers l'Uni, .
Son nouveau 30 cm, avec le-
quel il a obtenu son premier
disque de platine, a reçu un
accueil enthousiaste.
Photo : Michel Jonasz. (fr3)

21.40 Thalassa
Que cent pirogues repar-
tent pêcher.
Depuis l'indépendance du
pays, dans l'archipel des
Bissagos, une cinquantaine
d'îles au large de la Gui-
née-Bissau, sur la côte
ouest de l'Afrique, la pêche
reprend ses droits avec
l'aide de quelques capitaux
étrangers.

22.30 Soir 3
22.55 Mach3

Le magazine de l'air et de
l'espace.

23.25 Prélude à la nuit
Quatuor en ré majeur pour
flûte , violon, alto et violon-
celle, de Mozart, interprété
par le Quatuor Mozart.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Grand Caruso
15.50 Table ouverte
17.10 Concert de gala

** Â0 Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Sâlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Aujourd'hui à
22.00 Téléjournal
22.20 Sport

Athlétisme : finale du
Grand Prix à Rome.

( ĴD Allemagne I

15.00 Aventures
15.50 Téléjournal
16.00 Photokina' 86
16.45 Computerzeit
17.15 Da schau her!
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Trâume ohne Schâume
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Athlétisme
23.45 Kojak

< 3̂[^  ̂
Allemagne 2

16.05 Moritz und die Diener
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Urlaub auf italienisch
19.00 Informations
19.30 Hit-parade du cinéma
20.15 Signe de reconnaissance D
21.00 Rette mich, wer kann

Film avec H. Fischer.
21.45 Journal du soir -
22.05 Testfall « Kirche»
22.35 La chamade-Herzklopfen

Film d'A. Cavalier.

K] : 1¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Simon im Land

der Kreidezeichnungen
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie

Miss Marple
21.00 Actualités
21.15 Suchtklinik Bad Herrenalb
22.15 Der Besucher

Film d'O. Seunke.

^atf Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Spezie : gusto délia vita

Quincy M.E.
17.45 Ti place I'insalata?

American graffiti
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 T.T.T.

RAL_ âiL
10.30 Francesco Bertolazzi

investigatore , téléfilm.
11.30 Un terribile cocco

di mamma, téléfilm.
12.00 Jo Gaillard, série.
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 II re di Poggioreale

Film de D. Coletti.
15.40 Storie di uomini

edi moto : 1880-1945
16.20 II conte di Montecristo

série.
17.15 L'isola del tesoro

Dessins animés.
18.10 Trent'anni délia

nostra storia : 1965
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo

Téléfilm.
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Destinazione uomo
23.40 TG 1-Notte
23.50 Calcio : BeIgio-Irlanda

SW I
C H A N N E  '

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

Stereo pop music show.
9.15 The coca-cola Eurochart

top 50 show
10.15 Sky trax

Stereo pop music show.
13.00 Skyways

Série dramatique.
14.00 Mazda world doubles

Tennis.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel

Série comique.
19.00 Cash and company

Série dramatique.
20.30 The gift of life , film.
22.10 Shell international

motor sports 1986
23.15 Roving report
23.45 Sky trax


