
Tentant de ménager là chèvre et le chou, Mme Margaret Thatcher a accepté
hier, à contre-cœur, le principe de sanctions limitées à rencontre du régime
sud-africain. Mais il n'est pas sûr que cette décision suffise à satisfaire la
majorité des pays membres du Commonwealth qui exigent des mesures

beaucoup plus radicales.

Les dirigeants de six pays du Com-
monwealth - sept avec la Grande-Breta-
gne - réunis à Londres depuis dimanche
et qui représentent les 49 membres de
cette communauté, ont présenté un pro-
gramme de sanctions en huit points
auquel Mme Tachter, comme prévu,
s'est opposée.

Ce programme comprend notamment,
parmi les mesures les plus gênantes pour

Pretoria, une suspension des liaisons
aériennes avec l'Afrique du Sud et le
boycottage des exportations agricoles
sud-africaines.

Le premier ministres britannique pro-
pose pour sa part une suspension des
importations d'acier, de fer et de char-
bon sud-africains ainsi que l'interdiction,
sur une base volontaire uniquement, de
nouveaux investissements étrangers en

Afrique du Sud et le gel des opérations
destinées à promouvoir le tourisme.
Autant de sanctions qui, par ailleurs,
devraient être préalablement approuvées
par les 11 partenaires européens de la
Grande-Bretagne fin septembre.

Les responsables britanniques recon-
naissent que si le principe du volontariat
était retenu, ils n'auraient légalement et
concrètement aucun moyen d'obliger les
entreprises concernées à observer ces
mesures et admettent que leur rôle se
limiterait alors à recommander une ligne
de conduite.

Pour Mme Thatcher, que même
l'échec retentissant de la mission confiée
par la CEE au secrétaire au Foreign
Office Sir Geoffrey Howe n'a pas fait flé-
chir, ces sanctions limitées constitue-
raient une manière «de marquer notre
désapprobation vis-à-vis de l'apartheid»
ainsi qu'«un geste vers le Common-
wealth également», a confié un des pro-
ches collaborateurs du premier ministre.

Mais la réponse du Commonwealth, à
l'issue des travaux de la matinée et du
déjeuner pris en commun au 10 Downing
Street, a été claire et nette: c'est non.

«Quelles que soient les tentatives qui
seront faites pour trouver un accord (...)
celui-ci n'interviendra pas aux dépens de
la crédibilité du Commonwealth», décla-
rait à la mi-journée le porte-parole du
secrétariat du Commonwealth, Mme
Patsy Robertson.

Les dirigeants présents à Londres
(Australiens, Canadiens, Indiens, des
Bahamas, de Zambie et du Zimbabwe)
«sont conscients du fait que le Common-
wealth a pris la tête de la question sud-
africaine depuis 25 ans. Ils ont le senti-
ment que les Noirs d'Afrique du Sud et
les nombreux Blancs qui, là-bas, veulent
un changement, sont très attentifs à ce
que le Commonwealth est en train de
faire.

Ces mêmes dirigeants «sont détermi-
nés à ce que le Commonwealth main-
tienne une position crédible sur l'Afrique
du Sud», a ajouté Mme Robertson. (ap)

Clarence House: les 86 ans de la reine-mère

La reine-mère Elisabeth est apparue rayonnante et avec p lusieurs membres de sa
famille lundi devant les grilles de son palais de Clarence House, dans le centre de
Londres, pour remercier les quelque 2500 personnes venues l'acclamer à l'occasion de

son 86e anniversaire, (ap)

Mme Mariette Paschoud et les chambres à gaz
Mme Mariette Paschoud a pris part, le 30 juillet, à une

conférence de presse donnée, à Paris, par M. Henri
Roques. D fut traité du problème de l'extermination par
les gaz dans les camps de concentration nazis. Mme Pas-
choud semble se rallier à cette tendance de pensée selon
laquelle ces méthodes n'auraient pas été utilisées, ou
selon laquelle le doute sur les chambres à gaz est de
mise. Elle suit sur ce point M. Roques.

- par Philippe BOIS - 

Henri Roques est ingénieur agricole. Il a 66 ans. Il a
préparé une thèse de lettres, avec pour sujet l'étude des
écrits de K. Gerstein. Cette thèse a été soutenue à l'Uni-
versité de Nantes (elle avait été refusée à Paris). Il s'agit
d'un «doctorat d'Université», titre sans valeur nationale,
délivré à tort et à travers, le plus souvent sans significa-
tion (on ne confondra pas avec le doctorat de troisième
cycle, un peu plus sérieux, ou avec le doctorat d'Etat,
titre de grande qualité). Peu de temps après, M. Alain
Devaquet, ministre des universités , a annulé le titre: la
soutenance était entachée de plusieurs vices de forme,
dont le moidre n'était pas la signature d'un professeur
n'y ayant pas participé. M. Roques suit MM. Rassinier,
Faurisson et quelques autres, en niant qu'il y ait eu des
chambres à gaz dans l'Allemagne nazie. Ce n'est pas
qu'un détail; toute cette démarche a sinon pour but, du
moins pour effet de contribuer à banaliser l'action des
nazis. Petit à petit, c'est la réhabilitation qui commen-
cera d'être discutée.

Il y a en Europe des admirateurs de l'ordre noir alle-
mand ou italien. Ils sont, et c'est grave, en augmentation.
L'un des arguments, en ce qui concerne les chambres à
gaz consiste à soutenir qu'il y a eu peu de témoignages.
C'est évident, parce qu'on tuait les témoins. Citons-en
deux, à titre d'exemple: F. Mùller, auteur de «3 ans dans
une chambre à gaz d'Auschwitz». Munich 1969. Et bien
sûr, R. Hoess, ancien commandant d'Auschwitz, dans ses
mémoires (Le commandant d'Auschwitz parle, Paris
1959 pour la version française).

MAÎTRESSE D'HISTOIRE
Pourquoi relever la présence d'une dame vaudoise à

Paris, aux côtés de M. Roques? Parce que Mme Pas-
choud est une notable, et que son petit voyage soulève
trois questions principales. Enseignante, elle est fonc-
tionnaire de l'Etat de Vaud.
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Cadavres d'hommes asphyxiés dans la chambre à gaz
de Stutthof et jetés en tas (Photo tirée du livre polonais

«Nous n'avons pas oublié».

Sf tain de blé
ans les rouages

(D

«Les capitalistes Uniront par nous
vendre la corde avec laquelle nous
les pendrons.»

La boutade est paraît-il de Lénine,
et remonte donc à plus d'un demi-siè-
cle. —

Dans son esprit, elle n'a pourtant
pas vieilli d'une ride et pourrait sans
autre être reprise par les dirigeants
actuels de l'Union soviétique.

Des hommes qui, s'ils ne sont
guère renommés pour leur sens de
l'humour, doivent néanmoins douce-
ment rigoler, a l'abri des murs du
Kremlin, à la lecture des dernières
nouvelles en provenance de Wash-
ington.

Champion de l'anticommunisme,
partisan convaincu d'une ligne diplo-
matique dure à rencontre de Moscou,
le président Reagan vient en eff et de
décider, sans sourciller, de subven-
tionner la vente de 4 millions de ton-
nes de blé à l'URSS.

Si les cris d'orf raies de la droite
républicaine, hurlant au subvention-
nement de l'Armée rouge, restent du
domaine de l'anecdote, cette relance
de la guerre commerciale entre les
Etats-Unis et l'Europe n'en aura pas
moins d'intéressantes répercussions
pour les f inances soviétiques.

Répercussions d'autant plus juteu-
ses que la Communauté européenne
a annoncé dès hier qu'elle entendait
déf endre a tout prix sa part au mar-
ché mondial des céréales. C'est-
à-dire en recourant, elle aussi, au
subventionnement

Mais là n'est pas le plus important
Cette péripétie céréalier e n'est en
eff et qu'un aspect de la vaste off en-
sive lancée par les Etats-Unis sur le
f ront économique.

Au coup de f orce du président Rea-
gan à p r o p o s  du blé s'ajoute encore
l'échec des négociations entre la CEE
et les Etats-Unis sur les agrumes et
les pâtes, et f ai t  suite à l'accord
imposé par Washington à Tokyo con-
cernant le marché des composants
électroniques.

Autant de ruades de la part du
géant américain qui laissent mal
augurer des prochaines négociations
du GATT qui doivent s'ouvrir inces-
samment à Genève.

A l'origine de ces soubresauts, le
nouveau déf icit commercial record
enregistré outre-Atlantique ces six
derniers mois.

Des chiff res certes inquiétants,
mais qui n'auraient probablement
pas provoqué de pareilles réactions
si les Etats-Unis n'étaient pas en
train d'inaugurer une nouvelle f ois
ces trop f ameuses périodes préélec-
torales qui, pratiquement deux
années sur quatre, perturbent toute
la vie politique du pays.

Dans quatre mois auront lieu les
élections au Congrès, puis dès
l'année prochaine, on préparera le
marathon des primaires devant dési-
gner les candidats aux présidentiel-
les de 1983. Une course qui ne con-
cerne peut-être plus Ronald Reagan,
mais pour laquelle le vice- président
George Bush est donné partant

Dès à présent donc, le monde va
devoir reprendre l'habitude de voir
la diplomatie américaine dépendre
moins des rapports de f orce interna-
tionaux que des divers rebondisse-
ments de la politique intérieure US.
* Avec toutes les incertitudes que
cela compte.

Roland GRAF
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Valable pour toute la Suisse: encore quel-
ques résidus nuageux, essentiellement dans
l'est du pays. Le temps sera ensoleillé à
part cela. La limite de zéro degré s'abais-
sera jusque vers 3300 mètres. Tendance à la
bise sur le Plateau. Evolution probable jus-
qu'à samedi: assez ensoleillé avec une nébu-
losité changeante. Léger risque d'orage en
fin d'après-midi.

Mardi 5 août 1986
32e semaine, 217e jour
Fête à souhaiter: Oswald

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 16 6 h 17
Coucher du soleil 20 h 59 20 h 58
Lever de la lune 03 h 42 04 h 26
Coucher de la lune 20 h 46 21 h 38

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,72 m 749,47 m
Lac de Neuchâtel 429,33 m 429,33 m

météo

«Si l'on estime la paix indispensa-
ble, il faut marquer la nécessité de
définir les conditions propres & satis-
faire les aspirations du peuple pales-
tinien. Israël n'a aucune intention de

s maintenir une autorité sur un autre
peuplé», affirme M. Raphaël Edri, le
député travailliste israélien d'origine
marocaine, qui avait accompagné M.
Shimon Pères au sommet israélo-

; marocain d'Ifrane. Dans une inter- j
view accordée au magazine «Le
Point», M. Edri déclare qu'à la

• lumière de la rencontre Hassan II -
Pères, il vient de demander au Parti
travailliste «une révision de nos posi-

! tions sur la question palestinienne»
au risque de remettre en cause la coa-
lition gouvernementale. Pour le *
député travailliste, «c'est le moment
ou jamais d'activer un processus de
paix. C'est un moment historique.
Jamais, depuis 38 ans, les conditions
n'ont été aussi favorables», (ap)

I
District du Locle

Un tracteur
se retourne:
enfant tuée
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Les Syriens «occupent»
les quartiers chiites

Dans la capitale libanaise

Des troupes syriennes ont pénétré lundi dans les quartiers chiites de la
banlieue de Beyrouth pour y maintenir l'ordre, tandis qu'à Beyrouth-Est, un
attentat à l'explosif faisait deux morts et 30 blessés.

Au moins 100 soldats syriens, encadrant 500 soldats et 250 gendarmes liba-
nais, ont commencé lundi après-midi à se déployer dans la banlieue-sud,
tenue par le mouvement chiite Amal et les intégristes pro-iraniens du Hez-
bollah. Le premier ministre M. Rachid Karamé a donné l'ordre du début de ce
plan dé pacification - jusqu'ici reporté de jour en jour - après une réunion
avec le «Comité de coordination» des responsables de la sécurité à Beyrouth-
Ouest, à majorité musulmane.

Lundi matin, une bombe a tué deux
personnes et blessé 30 autres dans le
quartier arménien de Bourj Hammoud, à
la sortie nord de Beyrouth, en secteur
chrétien, selon le bilan de la Voix du
Liban, radio du parti Kataeb (phalan-
giste).

La charge, évaluée à 7 kg d'explo-
sifs par un artificier, était placée dans
une valise, déposée à l'entrée d'un café.
Elle a touché un immeuble vétusté de
trois étages, dont une partie s'est effon-
drée, et mis le feu à quatre voitures, a
indiqué la police.

C'est le quatrième attentat en secteur
chrétien depuis lundi 28 juillet. Il porte
le bilan à 35 morts et plus de 200 blessés.
Mardi une explosion de voiture piégée
avait fait 24 morts et plus de 200 blessés
à Beyrouth-Ouest. Aucun des attentats
n'a été revendiqué.

La pacification de la banlieue sud fait
suite à celle de Beyrouth-Ouest, com-
mencée à la fin juin. Les soldats syriens
sont entrés le 4 juillet à Beyrouth-Ouest,
après des centaines d'agents des services
de renseignements syriens. La Syrie a
des troupes au Liban depuis 1976. Elle
avait dû abandonner Beyrouth-Ouest en
1982 lors de l'invasion israélienne.

Sur la ligne de démarcation entre
quartiers chrétiens et musulmans, les
passages sont restés fermés pour la

sixième journée consécutive. Seul un
passage en banlieue est praticable.

Les efforts se poursuivent pourtant
pour résoudre l'impasse politique. Le
président du Parlement, M. Hussein
Husseini, noue des contacts pour faire
aboutir une proposition de M. Karamé
pour reprendre le dialogue entre chré-
tiens et musulmans, a-t-on appris de
sources parlementaires.

Le premier ministre a proposé la créa-
tion d'un comité de six membres, en con-
tact permanent avec le président Aminé
Gemayel, MM. Karamé et Husseini,
pour dresser un projet de règlement de la
crise libanaise.

M. Nabih Berri, chef d'Amal, a cepen-
dant répété lundi qu'il n'acceptait pas
cette proposition, qui briserait l'isole-
ment politique du président Gemayel.

(Les ministres musulmans, et notamment

M. Karamé, boycottent M. Gemayel
depuis qu'il a refusé un plan de paix
favorable à la Syrie.

Un Américain
disparaît

Par ailleurs, un Américain qui se ren-
dait de Beyrouth à Damas n'est pas par-
venu à sa destination où il est attendu
depuis quatre semaines et personne ne
sait où il se trouve ni ce qui lui est arrivé,
a annoncé hier le département d'Etat
américain.

La famille de M. Faik Wareh a con-
tacté le gouvernement américain le 29
juillet, affirmant aux autorités qu'il
voyageait probablement par route en
empruntant la vallée de la Bekaa, a
déclaré le porte-parole adjoint du minis-
tère, M. Charles Redman. Il a précisé
que les ambassades américaines à Bey-
routh et Damas enquêtaient pour déter-
miner ce qu'il est advenu de lui.

«Nous avons depuis longtemps lancé
une mise en garde contre de tels voyages
au Liban, en soulignant que la situation
est extrêmement dangereuse», a ajouté
M. Redman. «La vallée de la Bekaa est
en particulier dangereuse pour les Amé-
ricains.» (ats, afp, ap)

La grande marche
du SIDA

B

Le SIDA.
Il y  a quelque temps, nous avions

publié une inf ormation sous le titre
«Développement du SIDA en Helvé-
tie. Un coup du Zaïre».

En première page, en caractère
gras, la nouvelle se remarquait Elle
paraissait sérieuse. N'émanait-elle
pas d'une déclaration du p r of .  Butler,
chef de la transf usion sanguine de la
Croix-Rouge, suivant qui le f lux
migratoire du Zaïre vers la Suisse
serait a l'origine de la percée du
SIDA dans notre pays.

SERAIT, soulignait alors un de nos
lecteurs qui, sous le titre, «Dévelop-
pement de la xénophobie en Helvé-
tie». Un «coup» de «L'Impartial» ? ou
de la Croix-Rouge ?, poursuivait:

«Cette hypothèse est incontrôlable
et raciste.

»Incontrôlable:
»Elle n'est conf irmée par aucune

enquête rigoureuse prenant en con-
sidération chaque cas particulier. En
se rapportant aux donnée statisti-
ques de l'OMS, le communiqué pré-
tendait taire sérieux, mais en réalité
établissait une conf usion perf ide: les
chiff res de l'OMS montrent que le
SIDA a progressé en Suisse, non que
les Zaïrois l'ont f ait progresser.»

«Raciste:
»Le communiqué lie habilement

deux peurs actuelles: celle des étran-
gers, surtout des gens de couleur, et
celle des maladies, de la mort f ocali-
sée sur le SIDA, nouvelle peste de
notre temps.

»Si l'on songe aux moyens de pro-
pagation du SIDA - seringues inf ec-
tées, contacts corporels lors des rela-
tions sexuelles - on constate qu'ils
réveillent les pires préjugés de race,
par exemple: le Noir est chétif ,
malade, alors que le Blanc est sain.
Le Noir est lascif , tandis que le Blanc
est moralement pur. Et surtout: si le
Blanc est digne de conf iance, le Noir
est dangereux et traître.

» Et comment se propage l'ignoble
poison du racisme ? Par des zélateurs
xénophobes? Nullement Dans le cas
qui nous occupe, il s'agit:

»D'un homme respectacle titré: un
prof esseur chef de service.

«D'une auguste institution: la
Croix-Rouge.

»D'un média au-dessus de tout
soupçon: «L'Impartial»*.

Les intentions de notre interlocu-
teur sont d'une très haute qualité
morale. Chacun de nous, dans un
recoin ou dans un autre, recèle quel-
ques virus racistes. En f a i r e  prendre
conscience, c'est enseigner utile-
ment

Mais la crainte de tomber dans le
racisme doit-elle nous inciter à taire
les hypothèses que nous f erions si
cette peur n'existait pas? Dénoncer
un f léau, dire ce qui paraît la vérité
pour mettre en garde, est-ce réelle-
ment blâmable ?

Condamner de cette f açon l'inf or-
mation qui paraît sûre, n'est-ce pas
quelque peu adopter la stratégie de
l'autruche, qui cache sa tête dans le
sable? N'est-ce pas partiellement
imiter le silence de Moscou après
Tchernobyl?

Scientif iquement, dans l'absolu, on
ne peut rien aff irmer avec une certi-
tude totale. Toutef ois l'origine zaï-
roise du SIDA paraît  de plus en plus
probable. En Suisse, relevons que
«L'Hebdo» en a parlé. En France,
dans un livre sérieux, «La route du
SIDA», du Dr Dominique Brenky et
d'Olivier Zémor, tout un chapitre y
est consacré.

Une dépêche d'AP, toute récente,
conf irme: «La maladie ne cesse de
gagner du terrain en Af rique à tel
point que Ton peut désormais parler
d'une «ceinture du SIDA»*. Le Zaïre,
le Ruanda, l'Ouganda, la Zambie et la
Tanzanie sont parmi les pays de «la
ligne de f ront, mais d'autres p a y s
sont également menacés».

Le Dr Robert Biggar, de l'Institut
national américain de recherche sur
le cancer, remarque: «Il est désor-
mais évident que le SIDA a mainte-
nant adopté un mode épidémique et
s'étend sans obstacle en Af rique tro-
picale.»

Enf in, il f aut noter qu'en Af rique
la maladie se transmet essentielle-
ment par voie hétérosexuelle et,
peut-être, par des insectes.

Au Zaïre et en Ouganda, les exa-
mens ont révélé que 35 à 67% des
enf ants avaient contracté le virus,
soit dans le vendre de leur mère, soit
à la naissance.

C'est un médecin zaïrois en per-
sonne, le Dr Bila Kapita qui a poussé
un cri d'alarme a Paris a f in juin *.

Il nous paraît donc que, en l'occur-
rence, mieux vaut laisser au racisme
ce qui est au racisme et à la science
ce qui est à la science.

Notre devoir est de f rapper l'opi-
nion et de lui f aire prendre cons-
cience de la terrible réalité.

WiUy BRANDT

Malaisie: victoire politique à la Pyrrhus
Le Front national du premier ministre Mahatbir Mohamad, une coalition

de 13 partis, a remporté une victoire massive lors des élections générales qui
ont eu lieu ce week-end en Malaisie, en s'attribuant 148 des 177 sièges à la
Chambre basse du parlement.

Mais il risque d'avoir perdu la bataille contre la polarisation ethnique
dans ce pays dont la population de 16 millions d'habitants est composée pour
47% de Malais, 34% de Chnois et 11% d'Indiens, estiment les observateurs
politiques.

L'Organisation nationale unie des
Malais (UMNO), le propre, parti du Dr
Mahathir, a remporté tous, les sièges
qu'elle briguait, mais deux partis chinois
de la coalition sont apparus comme les
perdants du scrutin. Dans l'opposition,
le Parti d'action démocratique (PAD), à
majorité chinoise, a gagné 24 sièges con-

tre 10 dans. .  la précédente assemblée.
Quant au ' Parti Islam sa-Malaysia
(PAS), qui militait pour la création d'un
Etat islamique, il n'a remporté qu'un
seul siège, bien qu'il ait eu 15% des suf-
frages.

«Le résultat des élections est déce-
vant, car il a divisé le Parlement en un
gouvernement malais et une opposition
chinoise, ce que tout le monde voulait
éviter», a estimé Chandra Muzaffar, pré-
sident d'Aliran, un mouvement apoliti-
que de réforme sociale.

«Ceci deviendra encore plus évident si
le PAD entreprend d'attaquer les classes
moyennes et supérieures malaises qui se
servent du gouvernement pour promou-
voir leurs intérêts économiques», a-t-il
ajouté.

Le vote des Chinois reflète leur décep-
tion devant la politique pro-malaise du
Dr Mahathir dans les domaines de l'édu-

cation, de l'économie et du recrutement
des fonctionnaires, estiment les observa-
teurs.

Le gouvernement avait organisé des
élections un an avant l'expiration du
mandat de la Chambre, alors qu'il
s'apprête à faire approuver la poursuite
de sa nouvelle politique économique en
dépit des objections des hommes d'affai-
reschinois. - 

Cette politique vise à promouvoir les
intérêts de la majorité malaise, en retard
dans le domaine économique derrière les
Chinois, (ats, afp, reuter)

Mme Mariette Paschoud et les chambres à gaz
Page 1 - *%%

A Paris, elle a agi à titre privé, dans le
cadre de la liberté d'opinion que, dans un
pays démocratique, on doit laisser aux
agents de l'Etat. Peu importe qu'ils en
usent pour dire des sottises. Mme Pas-
choud est maîtresse d'histoire dans un
collège, et le sera prochainement au
Gymnase de la Cité. On ne saurait, à
mon avis, lui reprocher à ce titre les pro-
pos tenus. Au moment où il l'a nommée,
le Conseil d'Etat la connaissait. Elle
écrit dans un petit journal, Le Pamphlet,
que le gouvenement ne peut pas ne pais

connaître. Il ressort clairement de
l'orientation du journal et des articles de
l'intéressée que politiquement, elle se
situe à la droite la plus extrême possible.
Elle est de cette famille qui considère
que le monde occidental décline et qu'il
lui faudrait une bonne cure de démocra-
tie musclée (avec, si possible, beaucoup
de muscle et très peu de démocratie)
pour retrouver les valeurs ancestrales.
Aucune surprise, par conséquent, lors-
qu'on retrouve Mme Paschoud aux côtés
de M. Roques. Si le gouvernement vau-
dois n'est pas content, tant pis: il n'a pas
été trompé sur la marchandise.

Mme Paschoud est en outre capitaine
dans l'armée et membre du comité de la
Société vaudoise des officiers. II semble
que l'on ait parlé, dans les milieux mili-
taires, à propos de son intervention pari-
sienne, de maladresse. Quelle hypocrisie!
Dans l'armée, où l'on vénère les fiches de
toute sorte, on devait connaître les opi-
nions de la capitaine. Et surtout, s'il y a
un endroit où il n'y a rien d'original à
penser comme Mme Paschoud, c'est bien
là; non pas que tous les officiers soient
des extrémistes de droite (ils sont, pour
le moment, très minoritaire). Mais parce
que lorsqu'on pense de cette manière, on
a tendance à devenir officier. C'est dans
la nature des choses de retrouver un offi-
cier aux côtés d'un M. Roques, plus que
d'en rencontrer comme invités à la Fête
de «L'Humanité». Dans son rapport sur
le service actif, le général Guisan avait
justement souligné que les officiers lui
avaient posé quelques problèmes, du
côté de la droite principalement.

UNE AFFAIRE?
C'est le calme de l'actualité de l'été,

qui oblige les journalistes à chercher des
sujets qui a créé une «affaire Paschoud».
On en aurait parlé en hiver aussi. Mais
certainement de manière différente.
Avec la tête un peu plus froide, on aurait
immédiatement vu ce qu'il y avait de
banalité dans le fait qu'une Suissesse
s'affiche en douteuse compagnie, qu'un
fonctionnaire et enseignant vaudois soit
extrémiste de droite et qu'un capitaine
de notre armée fréquente des nostalgi-
ques d'une époque où, disent-ils martia-
lement, le mot «ordre» avait un sens.

Ph. B.
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• WASHINGTON. - Le secrétaire

d'Etat américain George Shultz et son
homologue soviétique Edouard Chevard-
nadze se rencontreront les 19 et 20 sep-
tembre prochain à Washington.
• ROUEN. - Un jeune soldat du 71e

régiment du génie, basé à Oissel près de
Rouen, s'est tranché le sexe avec un cut-
ter, alors qu'il avait été mis aux arrêts.
• SOENDERBORG. - Une famille

canadienne en vacances a perdu toutes
ses économies, 380.000 dollars (675.000
francs) en espèces, qui ont été dérobées
dans leur voiture garée dans la ville de
Soenderborg.
• AMSTERDAM.-La police d'Ams-

terdam a saisi 56 kilos d'héroïne - quan-
tité record pour cette ville - et quelques
kilos de caféine (utilisée pour être mélan-
gée à l'héroïne) et a arrêté quatre Turcs.
• AYACUCHO. - Cinq personnes,

dont un gouverneur de district, ont été
tuées par les rebelles du Sentier Lumi-
neux dans la province d'Ayacucho.
• BRECKENRIDGE. - Un con-

damné à mort a réussi à s'évader diman-
che soir d'une prison du Texas en com-
pagnie d'une détenue de la section des
femmes, qui a été rattrapée le lende-
main.

Le bien-fondé des discussions avec Israël
Message de Hassan II aux chefs d'Etat arabes

Le roi Hassan II du Maroc vient d'adresser à tous les chefs d'Etat arabes
un message leur expliquant pourquoi il a rencontré les 22 et 23 juillet à Ifrane
(Maroc), le premier ministre israélien, M. Shimon Pères.

En préambule à son message, rendu public hier à Rabat, le souverain indi-
que avoir convenu avec Israël que ces pourparlers ne devaient «à aucun
moment revêtir le caractère de négociations, mais simplement de conversa-
tions exploratoires». Par la suite, ils ne sauraient «faire naître .d'obligations
autres que celles inscrites dans le plan (arabe) de Fès» adopté en septembre
1982.

Le plan de Fès «a seul été pris comme base des entretiens», ajoute le roi,
qui indique s'être efforcé de démontrer à M. Pères le «bien-fondé» de ce plan
arabe.

Le souverain ajoute qu'au cours des discussions, il a «refusé sciemment de
rechercher quelque accord que ce fût», estimant que celui-ci devait faire
l'objet de «négociations directes à engager dans les formes et conditions arrê-
tées par toutes les parties directement concernées et intéressées».

Le roi Hassan II explique par ailleurs que l'acceptation par la partie israé-
lienne des conditions posées à l'entretien ne compromettait en quoi que ce
soit la position arabe, «mais nous a au contraire paru, dit-il, la conforter et la
consolider», (ats, afp)

Israël - Union soviétique

Une rencontre préparatoire
israélo - soviétique devant porter
sur des «affaires consulaires», se
tiendra les 18 et 19 août à Hel-
sinki, a indiqué lundi la radio
israélienne.

A Moscou, un porte-parole du
ministère soviétique des Affaires
étrangères avait indiqué qu'un
groupe d'officiels consulaires
soviétiques étaient à Helsinki,
pour examiner des «questions
d'ordre politique» avec pour con-
séquence possible l'ouverture de
consulats, (ats, afp)

Rencontre
à la mi-août

En Allemagne de l'Ouest

La militante présumée de la
Fraction Armée Rouge arrêtée
samedi en RFA Eva Sibylle
Haule-Frimpong, refuse de parler
à la police, a annoncé hier le
porte-parole du procureur fédé-
ral, Alexander Prechtel.

Haule-Frimpong, qui est soup-
çonnée de faire partie du «noyau
dur» de la RAF, n'a fait aucune
déclaration depuis son arresta-
tion, pas plus que les deux per-
sonnes arrêtées avec elle.

«Il n'y a aucun motif d'eupho-
rie», déclarait M. Prechtel, qui a
déclaré que lors de son arresta-
tion, dans un café de Ruesseli-
heim, près de Francfort, Haule-
Frimpong était en possession de
lettres de revendication d'atten-
tat. Mais il n'a pas précisé de
quels attentats il s'agissait. Il a
ajouté que la rencontre du café
était peut-être destinée à prépa-
rer un nouvel attentait

Haule-Frimpong et le couple
qui était avec elle avaient tous
des faux papiers, n n'y avait pas
de mandat d'arrêt contre les deux
autres suspects, Luitgard Horns-
tein, 23 ans, et Christian Kluth, 27
ans. Les trois sont détenus en
Rhénanie du Nord-Westphalie, a
déclaré M. Prechtel, sans préciser
le lieu exact de détention, (ap)

Terroriste
muette

En Grèce

Huit feux de forêts ont détruit lundi
plus de 1.200 hectares de bois en plu-
sieurs régions de Grèce, obligeant les
habitants et les touristes à évacuer les
zones menacées, ont annoncé la police et
les pompiers.

L'incendie le plus important, près de
la station très fréquentée de Loutraki
siutée à 80 kilomètres à l'ouest d'Athè-
nes, a pu être circonscrit après avoir
détruit 710 hectares de montagnes boi-
sées et de cultures depuis dimanche
après-midi.

A Veribobi, 19 kilomètres au nord de
la capitale, où 80 hectares ont été
détruits, deux pompiers ont été blessés
et un homme d'un certain âge a été légè-
rement blessé en prenant la fuite.

Un responsable des pompiers, cité par
la radio-télévision grecque ERT, a
affirmé que les enquêteurs soupçon-
naient des pyromanes d'être à l'origine
de plusieurs des sinistres, (ap)

Feux de forêtDans le sud de la France

Un touriste suisse de 25 ans s'est noyé
par hydrocution, lundi après-midi, sur la
plage de Rochelongue à Agde.

L'accident s'est produit vers 15 heu-
res, alors que le jeune homme, menuisier
demeurant à Plan-les-Ouates (Genève)
se baignait dans la Méditerranée où
soufflait un très fort vent de sud-ouest.

(ats, afp)

Un Genevois se noie
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Des champions tels que John McEnroe, on la lectrice qui apprécierait les commentaires diens sont chaque jour imprimés, distribués
n'en rencontre pas seulement dans les stades, élogieux sur la fondue de la «Croix aux abonnés, achetés aux kiosques et lus.
mais également dans des médias comme la Blanche»? Plus qu 'il n'en faut , donc, pour que les
presse quotidienne. Si leur présence y est de Des champions des courts de tennis à la clients des 25 000 restaurants de Suisse
toute évidence moins mouvementée, elle per- comète de Halley, tout ce qui tient le monde soient servis avec le sourire,
met en revanche des commentaires plus fouil- en haleine favorise et soutient l'offre d'em-
lés. Tels que les apprécient d'ailleurs les 85% ploi paraissant dans le quotidien. Une annon-
de la population d'âge adulte, les lecteurs de ce qui ne doit pas forcément être grande, 1 7 x j .9 J #
journa ux de notre pays, soit 85% de la popu- l'importance des événements l'entourant y OtXC QllOtlCilGîl »lation d'âge adulte. l'étant suffisamment. ' m.

Où donc trouverait-on plus facilement En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti- Un best-seller jour après jour.
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A vendre

immeuble
situé rue Morgarten 2 à La Chaux-de-Fonds,
comprenant un magasin et un appartement
de 4 pièces avec dépendances et garage
Possibilité d'exploiter un magasin
Prix avantageux

S'adresser à l'Etude NARDIN à La Chaux-de-Fonds

Retrouvé sain et sauf à Lausanne
Bébé enlevé à Genève

José-Renaud, le bébé d'un mois enlevé samedi soir sur
la terrasse d'un café genevois, a été retrouvé sain et sauf
lundi matin à Lausanne. La voleuse d'enfant, 20 ans,
s'était réfugiée depuis dimanche dans un foyer pour
femmes en détresse ; elle a été arrêtée. Le bébé, qui n'a
pas trop souffert de cette aventure, a été remis à sa mère
hier après-midi à Lausanne, ont indiqué les polices
genevoise et vaudoise.

Heureux dénouement donc pour un enlèvement dont -
les circonstances sont peu communes. Samedi vers 23
heures, la mère et son bébé se trouvaient à la terrasse
d'un café des Pftquis, quartier «chaud» de Genève. C'est
là qu'elle a rencontré Catherine Schneider, dite
Minouche, qui lui est présentée par une connaissance
commune.

Avec l'accord de la maman, Minouche part promener
José-Renaud dans sa poussette, puis disparait dans la
nuit sans laisser d'adresse.

Dimanche en début de soirée, la ravisseuse s'est
réfugiée avec le bébé au Foyer pour femmes en détresse
de Malley-Prairie, à Lausanne. Pendant ce temps, la mère

désespérée lance des appels à la radio et à la télévision,
pour demander à la voleuse d'enfant de prendre contact
avec la «Main Tendue».

Comme l'a indiqué hier à AP une assistante sociale du
foyer,- ce n'est que lundi matin que Minouche a été
interrogée sur les motifs de sa demande d'assistance. Elle
a donné un faux nom pour le bébé, mais n'a pas caché sa
propre identité. Les responsables du foyer ont fait le
rapprochement et averti la police, qui a arrêté Minouche
vers 9 h 30. Demeuré à la garderie du foyer, le bébé a été
examiné par un pédiatre, puis remis à sa mère hier en
début d'après-midi.

D'abord retenue dans les locaux de la police cantonale
vaudoise, la voleuse d'enfant a été remise aux autorités
judiciaires genevoises. La mère a déposé plainte et le
juge d'instruction Louis Peila s'occupe de l'affaire. Le
magistrat genevois devra notamment tenter de préciser
les mobiles de cet étrange enlèvement.

L'assistante sociale du foyer, contactée par AP, se
contente à ce propos d'indiquer que Minouche semblait
inconsciente de la gravité de son acte, (ap)

Le Cervin débarrassé de sa verrue ?
Peu d'alpinistes auront eu la possibilité de se faire tirer le portrait gratui-

tement sur le Cervin: l'appareil de photo géant installé mardi dernier par
Nikon Suisse sur «la plus belle montagne du monde» devra être enlevé au
plus tard après-demain. Ainsi en a décidé le Conseil communal (exécutif) de
Zermatt, a indiqué Daniel Lauber, maire de la localité et conseiller aux Etats
démocrate-chrétien. Il a précisé que les promoteurs de ce projet auraient dû
demander l'autorisation de la commune de Zermatt, ce qu'ils ont omis de
faire.

Nikon Suisse, dont le siège est à Kuesnacht (ZH), a toutefois la possibilité
de faire recours contre cette décision auprès du canton du Valais. La société
n'a pas encore pris de décision, a indiqué lundi un porte-parole de celle-ci.

Mesurant 120 cm sur 80 et pesant une centaine de kilos, l'appareil photo
avait été installé par hélicoptère en pleine face du Cervin à 4000 mètres d'alti-
tude, près du refuge du Solvay. Il aurait dû y rester jusqu'à la fin de la saison.

Ce «coup de pub au sommet» n'avait pas fait l'unanimité. La section de
Zermatt du Club Alpin Suisse (CAS) avait dénoncé le fait que le Cervin soit
utilisé à des fins publicitaires. En revanche, le directeur de l'Office du
tourisme de Zermatt, Amade Perrig, y était favorable, n a indiqué qu'il
continuait de penser qu'il s'agissait-là d'un «bon gag publicitaire», (ap)

Course poursuite à Zurich
h Al I S JDIV 11.RS

Trois personnes circulant à bord d'une voiture immatriculée aux
Pays-Bas ont pris la fuite lundi à Zurich après avoir été intercep-
tées par la police lors d'un contrôle de vitesse. La police municipale,
qui s'est lancée à leur poursuite, a pu les arrêter .à Zurich-Wipkin-
gen, alors qu'ils fuyaient à pied après avoir abandonné leur véhi-
cule.

Un porte-parole de la police a déclaré que les trois personnes
étaient des ressortissants sud-américains établis aux Pays-Bas. Ils
voyageaient en Suisse sans être munis d'un visa. Le conducteur du
véhicule n'avait, quant à lui, pas de permis de conduire.

BÀLE:
VICTIME DE LA DROGUE

Un homme de 24 ans est mort
d'une surdose d'héroïne, dimanche, à
Bâle. Il était connu pour s'adonner à
la drogue depuis 1981. C'est la sep-
tième personne à mourir de la drogue
cette année dans la ville.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE NYON

Un ouvrier portugais, M. Joa-
quin Veyra, 27 ans, demeurant à
Nyon, enlevait des poutres soute-
nant des sauts-de-loup de 600
kilos, hier vers midi, sur un chan-
tier de Commugny, près de Nyon,
lorsqu'une de ces fosses, en béton,
s'affaissa, le coinçant contre un
mur.

Il a succombé à ses. blessures
pendant qu'une ambulance le
transportait à l'Hôpital de Nyon.

On désigne, dans la terminolo-
gie de la construction, du nom de
saut-de-loup une fosse recouverte
d'une grille et permettant d'accé-
der de l'extérieur au sous-sol d'un
immeuble.

ZURICH: UNE BALLE
POUR LE CLIENT

Un homme de 46 ans a été blessé
par balle lundi après-midi dans un
restaurant du quatrième arrondisse-
ment de Zurich. Le propriétaire de
l'établissement, qui semble avoir
ouvert le - feu, a été arrêté par la
police. Le client a, pour sa part, été
conduit à l'hôpital.

Le restaurateur aurait appelé la
police vers 16 heures au sujet d'un
client agité. Au moment où les poli-
ciers sont arrivés sur place, le client
gisait par terre, touché par une balle.
Le resataurateur a déclaré avoir sorti
son arme pour se protéger, (ats)

Demandeurs d'asile

Pour attirer l'attention sur le cas
de neuf demandeurs d'asile en
attente d'expulsion, le mouvement
SOS-Asile Vaud a lancé une opéra-
tion de «parrainage» auprès de per-
sonnalités vaudoises. Les conseillers
nationaux socialistes Yvette Jaggi,
Bernard .Meizoz et Victor . Ruffy,
parmi d'autres, se sont engagés à
«tout faire pour'que les demandeurs
d'asile ne soient pas refoulés tant
qu'une solution équitable n'est pas
trouvée». En attendant, les requé-
rants ont quitté leur domicile et ont
été placés dans des «refuges» par
SOS-Asile. (ats)

Parrainages vaudois

• La Suisse doit réagir avec déter-
mination auprès des Etats-Unis
après le meurtre par la «contra» d'un
coopérant suisse au Nicaragua. C'est
ce qu'écrit le conseiller national et vice-
président de l'Alliance des indépendants
(adi) Paul Gunter dans une lettre adres-
sée au chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) Pierre
Aubert.

VDO-Adolf Schindling, société ouest-
allemande dont les intérêts dans l'horlo-
gerie suisse sont connus, et classée
numéro un européen des instruments de
mesure pour l'automobile, la marine et
l'aviation, vient d'annoncer une progre-
sion de son chiffre d'affaires consolidé de
4,4% à 880 millions de DM (environ 704
millions de francs suisses) durant le pre-
mier semestre 1986 et par rapport à la
même période de 1985.

La société-mère a enregistré pour sa
part une progression de son chiffre
d'affaires de 4,9% à 580 millions de DM
(environ 464 millions de francs suisses).

On se souviendra que VDO a introduit
cette année 26,3% de son capital en
bourse, où l'annonce d'une croissance ne
peut avoir que de bons effets.

R. Ca

VDO : la croissance
continue

L'année passée, plus de 600 femmes
victimes de la violence d'un mari, d'un
ami ou d'un père ont trouvé refuge dans
l'un des huit foyers pour femmes battues
en Suisse. La plupart y sont restées de
quelques jours à un mois et une sur deux
environ est retournée auprès de celui qui
l'avait frappée. C'est ce qui ressort des
rapports d'activités pour 1985 des foyers
pour femmes battues de Bâle, Berne,
Brugg, Genève, Lucerne, Saint-Gall,
Winterthour et Zurich qui précisent
aussi que ces femmes maltraitées étaient
accompagnées d'un demi-millier d'en-
fants, (ap)

Femmes battuesSondage sur le rôle de l'armée
61% des Suisses pensent que l'armée

est capable de protéger efficacement
l'indépendance et la liberté du pays,
indiquent les résultats d'un sondage réa-
lisé par l'institut Isopublic pour le
compte de la Société pour l'encourage-
ment de la volonté de défense et des
sciences militaires. 79% des 993 person-
nes de 15 à 74 ans interrogées dans toute
la Suisse, à l'exception du Tessîn, affir-
ment que la contribution de l'armée à la
défense du pays pendant la Deuxième

Guerre mondiale a été «très importante»
ou «importante».

Le sondage révèle par ailleurs que les
opinions sur le rôle de l'armée sont mar-
quées par la menace vécue. 90% des plus
de 55 ans, c'est-à-dire la génération qui a
connu le service actif, considère l'armée
d'une «très grande importance» pour la
protection de l'indépendance du pays.
73% des moins de 34 ans partagent ce
point de vue.

Le besoin d'une armée puissante est
par contre moins fortement ressenti.
Parmi les plus de 55 ans, 76% de la popu-
lation considère l'armée indispensable à
empêcher une guerre et à protéger le
pays. La proportion de ceux qui parta-
gent cette opinion chute à 52 % parmi les
moins de 35 ans. Enfin, 12% de toutes les
personnes interrogées, dont 15% des
moins de 35 ans, jugent l'armée «totale-
ment inutile», (ats)
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• En l'espace de 15 ans, le nombre
des communes suisses a régressé de
53 unités, passant de 3075 en 1970 à
3022 l'année dernière.

Il serait illusoire de renoncer à exploi-
ter ou à construire de nouvelles centrales
nucléaires dans notre pays car d'autres
pays voisins n'y renonceront pas, eux, ne

changeant rien ainsi au risque minime
auquel nous sommes tous soumis. Telle
est la position soutenue par le président
de l'Association suisse pour l'énergie
nucléaire (ASPEA), Alain Colomb, en
introduction au dernier rapport annuel
de l'Association, publié hier.

Malgré la catastrophe de Tchernobyl,
selon l'ASPEA, les spécialistes estiment
que le dossier de l'énergie nucléaire «est
toujours le meilleur qui existe dans le
secteur énergétique».

Selon le rapport de l'ASPEA, les cen-
trales nucléaires suisses ont produit en
1985, 21,2 milliards de kWh, soit 38% de
la production nationale d'électricité. Les
installations de Beznau et de Goesgen
ont par ailleurs livrés respectivement 46
millions de kWh sous forme d'eau sur-
chauffée pour le chauffage à distance et
plus de 200.000 tonnes de vapeur chaude
à une cartonnerie voisine. Le parc
nucléaire suisse a atteint un taux moyen
d'utilisation de 84%, ce qui le place à
nouveau, à cet égard, dans le groupe de
tête sur le plan mondial, (ap)

«Il serait illusoire de renoncer à construire
des centrales nucléaires dans notre pays»



- de Faut v iaiar -
Q (Prix Fémina 1939)

Vous avez cogité dur pour trouver la solution à notre
jeu ? Cet effort cérébral vous a laissé épuisé et
pantelant? Alors relaxez-vous en lisant cette nouvelle
policière humoristique, due au talent d'un auteur_très en
vogue il y a une cinquantaine d'années. Un demi-siècle
qui n'a rien enlevé aux qualités de ce très court roman,
tout en lui conférant un petit air rétro de la meilleure
veine.

- Je l'exécuterais froidement, dit-il (il n'en
pensait pas un mot) pour lui prendre la clef du
coffre et me saisir du dossier qui y est enfermé.
- Vous ne feriez pas cela, dit-elle pathétiquement.
- Je le ferais, affirma-t-il avec un grand

sérieux, et si votre... Adolphe s'interposait, lui
aussi, je les tuerais tous les deux: voilà.
- Mais c'est terrible! dit-elle.
- Terrible? confirma-t-il d'une voix caver-

neuse.
Il y eut un silence. Elle reprit, mais cette fois

sa voix tremblait.
- Le dossier... il est là - elle montrait le cof-

fre - père et Adolphe doivent le prendre bien-
tôt, ils m'ont demandé de leur préparer une
grande enveloppe et de la cire à cacheter, ils
doivent l'expédier ce soir même en Amérique,
ils en parlaient il y a un instant dans la pièce à
côté.
- Ils sont là! fit Ralph en se dressant et en

faisant trois pas menaçants vers le «secrétariat»
qui était une pièce sans issue.

Elle se dressa, elle aussi, ravissante image de
l'amour filial et de l'amour tout court.
- Non... non... hoqueta-t-elle, je vous en sup-

plie, ne leur faites pas de mal! Ils ne céderont
pas, ils mourront plutôt, le devoir et l'honneur
passent avant tout pour eux, rien ne leur fera
ouvrir ce coffre et, lorsqu'ils seront morts, vous
serez bien avancé, ni vous ni moi ne connaissont
le mot, le secret.

- Que faire, alors, fit Ralph en se grattant la
tête.

C'est alors que l'aile du génie frôla soudain
son front moite et plissé par un effort anormal.
- J'ai trouvé! cria-t-il.
- Pas si fort, supplia Josette en montrant la

porte du «secrétariat».
Il se pencha vers elle, commença à lui donner,

à l'oreille, des explications à voix basse.
- Non... non... protesta-t-elle, je ne puis faire

cela.
- Préférez-vous qu'ils meurent?
- Eh bien, dit-elle, cédant enfin et tordant

gracieusement au-dessus de sa tête les petits
serpents frais de ses bras, je consens, j'accepte,
mais vous me jurez que, si je fais ce que vous me
demandez, mon père et Adolphe auront la vie
sauve?
- Je vous promets aussi, dit Ralph solennel-

lement, que votre père ne s'opposera plus à
votre mariage, qu'il y donnera son consente-
ment.

Il était six heures quinze quand Ralph sortit
calmement dans le couloir. Il se dirigea vers sa
chambre, prépara sa petite valise, sans oublier
d'y enfermer le livre de «tante Marie», à six
heures trente, exactement, il était de retour
devant la porte du bureau directorial et y frap-
pait les trois coups qui faisaient se lever le
rideau sur la tragédie.

Le coffre-fort
m w-k * * r • ¦

Pour chaque personnage, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Principe du jeu
Dans cette page décou-

vrez un des 25 personna-
ges existants, ayant
existé ou fictifs, que
nous avons rencontrés
en Europe.

Chaque jeu vous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour,.

Indice No 1
Un jeu en deux phases, mais qui vous donnera deux indications sur le
personnage.

Remplissez d'abord la petite grille d'après les définitions.

Horizontal: 1. Sans viande. 2
Dès l'arrivée. 3. Refus. 4 Dans
Fraude mêlée. 5. Mauvais poète.
Vertical: a. Travailler, b. Cycle
Négation, c. Rivière, d. Prison, e

Placez ensuite toutes les lettres de cette grille dans les cases vides de la
grande grille de façon à former des mots horizontaux et verticaux.

Les indices sont deux noms pro-
pres.

Pour vous aider quatre définitions
au hasard:
Horizontal: Nécessité. Propre
aux félins et aux moteurs. Verti-
cal: Oiseaux. Couleur.

Réponse : 

Indice No 2
Découvrez un nombre de cinq chiffres sachant que sa racine carrée est
un nombre de trois chiffres qu'il s'agit de trouver, d'après les indication
données.
Le total des trois chiffres est 12
Le premier ajouté au deuxième donne le troisième
Les trois chiffres multipliés l'un par l'autre font un total de 30
Us sont dans l'ordre croissant
Le nombre formé par les deux premiers chiffres est 2,5 fois le troisième.

Multipliez donc ce nombre par lui-même et traduisez-le en lettres
sachant que:

l = P - 2  = K - 3  = L - 4  = E - 5  = 0
6 = Y - 7  = R - 8  = T - 9  = I - 0  = N
Vous connaîtrez le nom qui a fait la notoriété du personnage.

Réponse 

Indice No 3 ^
Partez d'une des lettres de cette grille et formez les deux activités suc-
cessives du personnage.

A chaque fois qu'une lettre a déjà été utilisée, elle est sautée dans la
grille

_U
_ _

S_ N_ _A_ _
C_ La grille se lit

T n T v T» de gauchef |R |  I |E |P | à .̂01^

Réponse ; 

Indice No 4
Replacez dans l'ordre les colonnes verticales de la grille. Un mot y appa-
raîtra une fois horizontalement et une fois en diagonale (les six autres
mots formés n'y sont qu'une fois). Ce nom et le chiffre qui le suit est
celui d'une personnalité associée au personnage.

P L R R O E I I

,..; „.
' .„. .„„., ,.,,. , P R 'R R A E Ë II

I I R R N A E III

I I R R N A G IV

•; I E R R D A U V

D N R R I A E VI

P R R R A E E VII

Réponse . 

Indice +
Les lettres ci-dessous permettent de former les nationalités du person-
nage.

MM AAA EEEE II N N O Q R S U C G
Réponse „ '. 

Personnage No 22
Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1986 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant



Des propositions pour Pété
C'est le temps des vacances pour

certains, de la détente pour beau-
coup. Alors, avant la reprise cinéma-
tographique qui ne saurait tarder,
voici quelques propositions.

Vous aimez lire: lisez des livres
sur le cinéma (voir texte ci-contre,
signé J.P.B.).

Le cinéma de comédie vous attire:
Vevey en est à la sixième édition de
son «Festival International du film
de comédie», du 18 au 25 août, et dont
un défaut est de suivre de trop près
Locarno. Le Neuchâtelois «chauvin»
y découvrira des films d'ici, le
romantique y versera quelques lar-
mes, l'amateur d'humour esquissera
sourires et peut-être rires, dans une
manifestations qui monte tranquille-
ment au rang de bon petit festival
spécialisé. Avec Charles Bowers, ce
seront monante minutes de vrai rire
(voir texte ci-dessous).

Bien entendu, le point fort de l'été
cinématographique suisse reste le
Festival International de Locarno,
qui déroulera ses multiples facettes
du 7 au 17 août, dans une inflation de
films, cent-dix en dix jours, permet-
tant au cinéphile avide d'en gober sa
ration quotidienne, au moins cinq, au
spectateur curieux, de faire quelques
découvertes (dont celle du cinéma
grec, voir texte ci-contre, J.P.B.).

Feddy Landry

Vevey, festival international du film de comédie No 6
Panorama
du film romantique

Des films de Bardem, Lizzani,
Autant-Lara, Ophuls, Renoir, Mur-
nau, Pabst, Lean, Sirk et Wyler doi-
vent permettre de découvrir, en leur
beauté, leur mystère, leur émotion
et aussi leur humour (esprit du fes-
tival oblige) des œuvres qui présen-
tent différentes facettes du cinéma
romantique. Et hors-compétition
voici apparaître, après Cannes et
Locarno, l'exquis «Down by Law»,
deuxième ouvrage d'un déjà grand
cinéaste, Jim Jarmusch.

Hommage à Charles Bowers
Le travail de découverte et de res-

tauration de copies vient, sauf
erreur, de Toulouse. Charles Bowers
(1889/1946) , à travers cinq films

pour une durée de nonante minutes,
pourrait bien être la grande révéla-
tion de Vevey avec ses multiples
expériences dans le cinéma d'anima-
tion puis dans les burlesques avec
trucages. De lui, il est probablement
juste d'affirmer qu'il est à la fois «le
digne fils de Méliès et le père de Tex
Avery». Dans «Pour épater les pou-
les» (1926), il décrit un chercheur
qui veut fabriquer une machine à
rendre les œufs incassables, donc
élastiques. Mais déjà pour créer la
machine, le savant disparaît sous un
immense tas d'inutiles plans. Et la
recherche d'œufs peut commencer,
avec de multiples gags, comme celui
de ces œufs posés sur le moteur
d'une voiture qui chauffe, qui don-
nent naissance... à une multitude de
petites voitures. Et la machine cons-
truite n'a rien à envier à celles
inventées par Tinguely, lequel

n'avait pas pensé à la finale destruc-
tion. Magnifique...

Deux compétitions
La compétition, une dizaine de

longs métrages, sans film suisse, doit
permettre de prendre le pouls du
cinéma de comédie, genre difficile
s'il en fut.

Il nous semble pourtant intéres-
sant d'insister sur un réel effort
fourni à Vevey pour la promotion
du court-métrage d'animation, un
petit film associé à chaque long-
métrage, avec forte présence suisse,
la moitié.

Savourons d'avance «Quinosco-
pio» du cubain Juan Padron, qui
rend hommage au génial créateur de
la terrible et affreuse petite
Mafalda, l'Argentin Joaquin
Lavado, dit Quino, bien sûr.

Les fanatiques des techniques
modernes trouveront leur compte
avec Tony de Peltrie, d'une équipe
du Québec, qui conte le déclin d'un
pianiste, en une réalisation faite
entièrement par ordinateur.

Courts métrages suisses
en compétition

Frédéric Maire, chargé de la pro-
grammation de cette compétition
uniquement réservée au cinéma
suisse a retenu, pour l'ouverture,
«Les petites magiciennes» de Vin-
cent Mercier et Yves Robert, encore
auréolé de son prix cannois (mais
qui ne sera pas à Locarno, la Piazza
Grande lui étant fermée).

Mais ce ne sera pas, à Vevey, la
seule présence neuchâteloise. Véro-
nique Landry, monteuse des «Peti-
tes magiciennes», a aussi participé

au montage des «Noces de Drake
Jones» de Patrick Hertzig.

Et François Kohler, autre Neu-
châtelois, qui eut comme collabora-
teur Vincent Adatte, y montrera un
film qui doit lui servir (d'excellen-
tes) carte- de-visite, «Off Palace»,
que le document de presse de Vevey
présente comme suit:

«Quand le théâtre joue à singer
le cinéma, l'inévitable cinéma vient
f i lmer le théâtre; alors la fiction
vient regarder le reportage f i l m é  et
les pistes se brouillent en amours,
humours et confusions. Le mélo- *
drame n'est plus dans la salle, il
court dans les couloirs; le public
attend la f in  du vaudeville, mais ce
reportage- fiction est une vis à spi-
rale: sans fin ».

Cette place réservée au cinéma
suisse est importante, car le cinéma
court d'aujourd'hui, c'est souvent le
long de demain. (Fy)

Festival de Locarno No 39
PRESENCES SUISSES

«L'information suisse» propose une
dizaine de longs-métrages et autant de
courts et moyens métrages de fiction.
Notons la réapparition justifiée de
quelques documentaires (3). L'«Asso-
ciation suisse de la presse cinématogra-
phique» présente de son côté trois nou-
veaux films suisses (dont «Le voyage
de Noémie» de Michel Rodde) et aussi
trois documentaires. - ¦ ¦ ¦ < >

HOMMAGES

Avec une dizaine de films, la
«Semaine du cinéma grec» (voir texte
JPB ci-contre) présente des films nou-
veaux et un hommage à Théo Angelo-
poulos, un grand réalisateur de notre
époque.

François Simon, acteur, sera aussi à
l'honneur avec une demi- douzaine de
films, dont une première mondiale, «La
présence», d'Anna Simon et Louis
Mouchet.

Le grand scénariste italien, Ennio
Flaiano (1910/1972) est doublement
honoré, par six films et une imposante
exposition, la plus grande jamais orga-
nisée pendant le festival.

Et à l'occasion du 50e anniversaire
de la Cinémathèque française, on
pourra voir un film sauvé par ses soins,
«Dans la nuit» de Charles Vanel»
(1929).

RÉTROSPECTIVE KINOSHINTA

Tout festival qui se respecte con-
sacre une rétrospective à la découverte

(ou la re-découverte) d'un grand
cinéaste. Ce sera le tour d'un Japonais,
Keisuku Kinoshinta, avec une ving-
taine de films, mais attention! en ver-
sion sous-titrées en anglais, couvrant
une période allant de 1943 à 1964.

LES FILMS DE L'ANNÉE

Une vingtaine de films sont présen-
tés hors-compétition et certains
d'entre-eux doivent attirer le public
indispensable à l'équilibre des finances '
sur la splendide Piazza Grande (notre
cliché). On y retrouve, mais un peu
moins que ces dernières années, des
films découverts à Cannes par David
Streiff , le directeur artistique du festi-
val qui lui imprime de mieux en mieux
sa griffe, et ses collaborateurs.

LA COMPETITION

Dix-sept films, douze en première
mondiale, six premières œuvres ren-
dront à Locarno son caractère de labo-
ratoire de découverte qui fut le sien
dans les années 60/70. On ne sait pas
grand chose d'eux. Le jury aura donc
pour devoir d'attirer l'attention sur les
meilleurs parmi eux. Fredy M. Murer
(Suisse, vainqueur de Locarno l'an der-
nier avec «Hohenfeuer» qui fait une
belle carrière commerciale un peu par-
tout), la réalisatrice canado-suisse Léa
Pool, Henri Alekan, le grand opérateur
français, l'actrice italienne Ida di
Benedetto, le réalisateur polonais
Kieslowski, l'historien du cinéma
Donald Richie, l'acteur/critique alle-
mand Hanns Zischler sauront peut-
être s'y retrouver.

(FYLY)

Des livres
de cinéma

La période estivale est propice à la
lecture d'ouvrages sur le cinéma et
comme il y a inflation en ce domaine
chacun trouvera, concernant son réa-
lisateur, son acteur et son thème
favori, un ouvrage adapté à son goût.

Cinéma et aviation
- When Hollywood
rules the sky
de B.W. Orriss

Toute l'histoire du cinéma
«aérien» et les classiques du genre de
1938 à 1980, commentés avec généri-
que, résumé, commentaires d'un spé-
cialiste du cinéma et de l'aviation,
avec de belles photos et beaucoup de
références.
Les vies secrètes
de Marilyn Monroe
d'Anthony Summers

Il ne s'agit pas d'une apologie de la
grande comédienne qui défraya la
chronique par ses liaisons avec le clan
Kennedy, mais beaucoup plus d'une
belle enquête journalistique avec une
foule d'éléments nouveaux qui nous
font comprendre beaucoup mieux le
personnage troublant de Marilyn
Monroe. Summers met en particulier
en relief le fait que la Mafia a tenté
d'utiliser Monroe dans sa lutte contre
les Kennedy.

Jacques Tourneur
«Caméra Stylo No. 6»

En six parution cette revue con-
sacrée à un thème ou à un auteur
s'est acquis une belle réputation, les
ouvrages prédédents consacrés à
Wenders, Hitchock, Antonioni, ou
Bresson sont en effet épuisés. Avec ce
Tourneur, considéré comme un
cinéaste secondaire par beaucoup,
nous découvrons réellement l'auteur
de «l'homme-léopard» grâce à des
textes clairs et bien écrits et une inco-
nogràphie abondante.

Orsôn Wèllës
de Barbara Leaming

Personnage difficile, auteur génial
et monumental, difficilement con-
tournable, O. Welles a déjà fait
l'objet d'une multitude d'ouvrages.
B. Leaming a eu l'avantage de con-
naître de près Welles et elle nous
dévoile quelques moments cachés de
son existence, qui éclairent d'autant
mieux certains aspects de son carac-
tère. C'est en tout cas un ouvrage qui
met bien en valeur le lutteur, con-
scient de son talent, mais qui savait
reconnaître ses erreurs.

Amours américains
par Michel Boujut

Ancien collaborateur de la TV.
romande éjectée après Mai 68,
Michel Boujut a fait en France une
belle carrière avec une excellente
émission dédiée au cinéma «Cinéma,
Cinéma». Il est aussi l'auteur
d'ouvrages sur Tanner, Soutter et
Wenders. Son roman démontre sa
fascination pour le jazz et le cinéma
américain, ei l'Amérique en général.
Livre léger pour l'été justement dans
un bon style entre rêve et réalité.

Jean-Pierre Brossard

Découvrons le nouveau cinéma grec
A Locarno, puis en tournée en Suisse

Le véritable renouveau du cinéma
grec est d i f f i c i l e  à situer, bien que
généralement l'on considère «La
Reconstitution» de Théo Angelopoulos
comme l'œuvre phare de celui qui
deviendra la figure dominante d'un
mouvement encore prudent car devant
avant tout s'exprimer par métaphore
ou se réfugier dans l'esthétisme en rai-
soiî~~de to~~touW'pûWsanté "dîeWf û~rè
militaire instaurée eh'-Ï967. >

Là disparition du cinéma commer-
cial traditionnel et l'apparition de la
TV ont eu une influence non négligea-
ble sur la fréquentation qui passe,
entre 1968 et 1979, de 137 à 34 millions
de spectateurs.

COMMENT PRODUIRE
LE CINÉMA INDÉPENDANT ?

Le cinéma «ancien» était complète-
ment d'évasion, du genre de «Petites
Aphrodites» de B. N. Koundouros que
l'on vit en Suisse. Les productions
indépendantes se faisaient grâce à
l'argent d'amis, collègues et des prêts.
Mais ces films comme «Noir + Blanc»
de Th. Rentzis et N. Zervos ou «Les
Fiançailles d'Anna» de P. Voulgaris
ne connaissent qu'une diffusion limi-
tée.

LA FIGURE DOMINANTE DE
THÉO ANGELOPOULOS

Après un début remarqué avec «La
Reconstitution» (1970) qui donne une
image de la Grèce primitive et boule-
versante, Angelopoulos témoigne avec
«Jour de 36» (1972) de la dictature de
Metaxas. C'est le premier f i lm directe-
ment politique et premier volet d'une
trilogie qui sera complétée par un pur
chef-d'œuvre, «Le Voyage ' des Co-

médiens» (1975) et qui consacre inter-
nationalement son auteur. Travail
remarquable à l'intérieur de l'histoire
profonde du pays divisé qui sera
encore complété par «Les Chasseurs»
(1977) également hautement symboli-
que. Pour un ami critique grec, le tra-
vail d'Angelopoulos fait la synthèse du
réalisme de Visconti et des recherches
formelles d'Aritoniahi èt'Jancsol Belles
références. Il recevra le.Lion ,d'Or .de
Venise en 1980 pour «Megalexandros»
sur la légende d'Alexandre le Grand.

UNE NOUVELLE LOI
SUR LE CINÉMA
DE NOUVEAUX MOYENS

La révélation importante d'un
auteur nouveau à lieu à Locarno en
1978, avec le Léopard d'Or attribué
aux «Fainéants de la vallée fertile»
une fable bunuélienne de N. Panayoto-
poulos dont on pourra voir la plus
récente production «Variété» (1984).
On découvrira encore «Les chemins de
l'amour» de F. Liappa l'histoire de
deux sœurs ayant une passion com-
mune. Et l'univers poétique de S. Tor-
nes dans «Karkalou» un f i lm insolite
plein d'inventions visuelles. Le film de
A. Pantzis, primé à Mannheim 85,
intitulé «Le viol d'Aphrodite» est une
œuvre pleine de lyrisme alors que
«Années de Pierre» de P. Voulgaris est
une histoire d'amour et de passions
dans des temps troublés. On l'aura
remarqué, le nouveau cinéma grec pré-
sente une grande variété de thèmes et
l'on attend beaucoup de la nouvelle loi
sur le cinéma que le parlement vient
d'adopté sous l'impulsion du ministre
de la culture qui n'est autre que Melina
Merrnuri. J.P.B.



Touristes européens: la Suisse a la cote

L'année dernière, le tourisme helvétique a enregistré 75 millions de nuitées. Celles-ci
se répartissent à raison de 48% dans l'hôtellerie et les établissements de cure et de
52% dans les modes d'hébergement de la parahôtellerie (chalets, appartements de
vacances, etc.). 10% en tout cas des touristes étrangers séjournant en Suisse étaient
originaires des Etats-Unis. Au cours des cinq premiers mois de cette année, ces tou-
ristes américains qui logent traditionnellement à l'hôtel sont venus moins nombreux,
Et l'on a enregistré 163.000 nuitées (18%) en moins dans ce groupe par rapport à la
p ériode correspondante de l'année précédente. Il en résulte une perte de recettes de
quelque 180 millions de francs. Causes de cette évolution: la faiblesse du dollar, les
événements liés au conflit de Libye ainsi que l'accident de Tchernobyl. Heureuse-
ment, le tourisme en provenance d'Europe, notamment de Grande-Bretagne, d'Italie
et des Pays-Bas a progressé, de sorte que de janvier à mai 1986, on a enregistré tout

de même un accroissement de 1% des séjours en hôtel par rapport à 1985. (Sdes)

Ennuyeuse la statistique? Allons donc...
Ces dénombrements impies qui ont toujours indigné le Créateur et
presque toujours attiré d'éclatants châtiments !

Saint-Simon

Remonter aux origines de la statistique, c'est s'enfoncer dans la nuit des
temps, largement plus profondément que l'ère chrétienne.

En Suisse, Jules César avait découvert des tablettes au camp des Helvètes.
C'est dire que les rapports économiques et de statistique sociale publiés par
le Département fédéral de l'Economie publique depuis près de 60 ans dans
«La Vie économique» - revue mensuelle avec suppléments conjoncturels
n'ont pas encore de rides très profondes.

Pas plus que le célèbre INSEE, l'institut national français de la statistique,
qui fête ses quarante ans d'existence cette année. Fils du Service national de
la statistique qui n'avait connu qu'une brève, mais prolifique existence - en
passant de 200 à 7000 employés entre 1940 et 1945, ainsi que le rappelle la
revue «Reflets de l'économie franc-comtoise» dans son numéro d'août-
septembre.

Yves Lequin, agrégé d'histoire, a
remonté la généalogie de la statistique
française d'une part et celle de Franche-
Comté d'autre part, en remarquant
l'impulsion décisive donnée par la Révo-
lution française au travail statistique, en
lançant les premiers recensements dès
1790.

A partir de 1801, nous dit-il, ceux-ci

sont systématiquement conduits tous les
cinq ans bientôt accompagnés d'autres
enquêtes: bilans des routes, ponts, pro-
ductions agricoles, troupeaux - dès 1834-
36 grâce à la création du Bureau de la
statistique, puis, dès 1840 de la Statisti-
que générale de la France, comprenant
les informations industrielles, bientôt
professionnelles dès 1851.

Le plus ancien dénombrement connu
chez nos voisins français daterait de
1328: il compte 24.000 paroisses et
2.411.000 «feux» ou foyers - ménages.

Entre la Renaissance et le 18e siècle,
les enquêtes se multiplient et l'auteur
rappelle que c'est par l'ordonnance de
Villers-Cotterêt en 1539, que François
1er impose le français pour les textes
officiels - au lieu du latin - et oblige les
prêtres à tenir des registres paroissiaux
sur l'état civil très utiles à évaluer
ensuite la population.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Louis XIV se préparant en 1695 à
créer un nouvel impôt: la capitation
commande à son Administration un
comptage par tête d'habitant plutôt que
par feux.

Les Français sont classés en 569 rangs
sociaux regroupés en 22 classes. Le siècle
des Lumières est celui du souci de l'exac-
titude...

En 1686, Vauban, fortificateur de
Besançon, immortalisé dans une chanson
datant d'il y a quelques années... rédige
une «méthode généralle et facille pour
faire le dénombrement des peuples».

Expérimentation à Douai, où pour la
première fois dans l'histoire sont distri-
bués aux recenseurs des tableaux impri-
més à remplir. '

Son fameux livre «La dîme royale»
provoque sa disgrâce: il contient une
proposition d'impôt proportionnel et
suggère, pour l'établir, la méthode dite
«à la Chinoise»: diviser la population en
quartiers de 50 maisons sous le contrôle
de responsables auxquels on demande-
rait annuellement le nombre précis
d'habitants...

Contribuables! Nous n'allons certai-
nement pas nous cotiser pour élever un
monument à la mémoire de ce zélateur
fiscal. Mais loin d'être ennuyeuse, recon-
naissons que la statistique bien explorée
conduit à d'intéressantes découvertes.

En Franche-Comté

La Franche-Comté nous est proche
et sa situation nous intéresse. Yves
Lequin, cité plus haut, a résumé l'his-
toire statistique de cette région en un
tableau où les chiffres se marient à
l'Histoire...

Dès 1474, une «déclaration de la
valeur des gabelles» indique 48.000
«feux» (soit environ 240.000 person-
nes) pour le territoire comtois, qui
n'inclut pas le pays de Montbéliard.

Le premier dénombrement connu
date de 1593, mais il n'en reste pres-
que rien.

En 1614 pour préparer une nou-
velle répartition de la milice, les
«Etats» de Franche-Comté organi-
sent un dénombrement grâce auquel
on peut obtenir la première vue géné-
rale de notre province: à l'apogée de
son «siècle d'or» celle-ci atteint alors
presque 80.000 «feux», soit environ
410.000 personnes. En 1681 et sur-
tout en 1688, 10 ans après son ratta-
chement à la France et à l'époque des
travaux de Vauban, la Franche-
Comté est à nouveau dénombrée, de
façon détaillée. Après une très longue
période de famines, de guerres et
d'épidémies, elle ne compte que

320.000 personnes. Besançon ne
compte guère que 14.000 habitants et
Dole, l'ancienne, seulement 4300;
Salins, la capitale économique, grâce
au sel, dépasse les 5500.

D'autres dénombrements seront
effectués ultérieurement, en 1700,
1762, 1784; puis viendront les recen-
sements (1).

Par contre l'INSEE s'est tardive-
ment implanté à Besançon, dans
l'ombre de Dijon. En 1942, pendant
la phase d'extrême «expansion» de la
SNS, est créé le Centre dijonnais, qui
couvre aussi les quatre départements
comtois; cette situation persiste
après la création de l'INSEE et
même après celle des Régions (1957-
60). Il faudra attendre 1971 pour que
s'ouvre "un Service Régional à Besan-
çon (encore rattaché à la Direction de
Dijon pour certaines opérations).

D'abord à l'étroit rue de l'industrie
(près de la gare Viotte), le Service
régional INSEE est désormais ins-
tallé au 4e étage de l'immeuble de
verre du 83, rue de Dole, à Besançon.
Une transparence dont peut bénéfi-
cier tout public qui s'adresse à l'insti-
tut.

Salins capitale économique

• Les industriels du textile de la
Communauté européenne ont verte-
ment critiqué à Bruxelles le nouvel
accord multifibres (AMF) qui régle-
mente les exportations textiles des pays
à bas coût de revient vers les pays indus-
trialisés.
• En dépit d'une évolution déce-

vante durant le premier semestre de
1986, la croissance économique se
poursuivra en 1987 en Allemagne fédé-
rale, indique l'Ifo, l'Institut munichois
de recherches conjoncturelles.wmm

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 94500.—
Roche 1/10 M 9400.—
SMH p.(ASUAG) S 125.—
SMH n.(ASUAG) K 505.—
Crœsairp. W 1680.—
Kuoni fa 25500.—
SGS 7050.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc.Neuch.il. 840.—
Cr.FoncNeuch.p. 830.—
B. Centr.Coop. 1075.—
Swissair p. 1305.—
Swissair n. 1120.—
BankLeu p. 3225.—
UBS p. 5460.—
UBS n. 995.—
UBS b.p. 200.—
SBSp. .494.—
SBSn. . 398.—
SBSb.p. 421.—
CS. p. 3510.—
C.S.n. .M 660.—
BPS 5 2360.—
BPS b.p. S 237.—
Adia Int. £J 6400.—
Elektrowatt g 2925.—
Fort» p. * 2925.—
Galenicab.p. 650.—
Holder p. 3950.—
JacSuchard 7550.—
Landis B 1760.—
Motor col. 1710.—
Moeven p. 6000.—
Buerhle p. 1550.—
Buerhle n. 345.—
Buehrleb.p. 530.—
Schindler p. 2900.—
Sibra p. 635.—
Sibra n. 410.—
UNeuchâteloise 795.—
Rueckv p. 15200.—
Rueckv n. 5725.—

Wthur p. ' 6100.—
Wthurn. 3000.—
Zurich p. 6950.—
Zurich n. 2950.—
BBCI-A- 1630.—
Ciba-gy p. „ 2775.—
Ciba-gy n. ïï 1510.—
Ciba-gy b.p. S 2050.—
Jelmoli PH 3310.—
Nestlé p. W 7375.—
Nestlé n. fe 3990.—
Nestlé b.p. 1280.—
Sandozp. 10000.—
Sandozn. 4025.—
Sandozb.p. 1485.—
Alusuisse p. 570.—
Cortaillodn. 1900.—
Sulzern. 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.25
Aetna LF cas 98.50
Alcanalu 47.75
Amax 18.50
Am Cyanamid 132.—
ATT 39.—
Amoco corp 96.—
ATL Richf 76.25
Baker Intl. C 15.50
Baxter jy, 30.75
Boeing «3 97.75
Burroughs g 109.—
Caterpillar K 75.50
Citicorp W 85.—
Coca Cola * 64.—
Control Data 34.—
Du Pont 126.50
Eastm Kodak 93.50
Exxon 100.—
Gen.elec 119.50
Gen. Motors 111.50
GulfWest 104.50
Halliburton 29.50
Homestake 38.75
Honeywell 105.—

Incoltd 18.50
IBM 219.—
Litton 122.—
MMM 183.—
Mobil corp 50.—
NCR 82.70
Pepsico Inc 51.50
Pfizer 112.—
Phil Morris 117.50
Phillips pet 14.—
Proct Gamb 128.50
Rockwell 67.25
Schlumberger "W 46.25
Sears Roeb g 71.50
Smithkline {£ 148.50
Sperry corp ' H 125.—
Squibb corp tu 197.50
Sun co inc 78.50
Texaco 48.50
Warner Lamb. 98.25
Woolworth 71.—
Xerox 88.25
Zenith 37.25
Anglo-am 15.50
Amgold 80.50
De Beersp. 10.—
Cons.GoldfI 10.50
Aegon NV 71.25
Akzo 116.50
Algem Bank ABN 446.—
Amro Bank 80.25
Phillips Çj 33.50
Robeco < 63.25
Rolinco PH 57.50
Royal Dutch H 132.—
Unilever NV fa 354.—
Basf AG 193.—
Bayer AG 209.—
BMW 373.—
Commerzbank 235.—
DaimlerBenz 895.—
Degussa 315.—
Deutsche Bank 623.—
DresdnerBK 327.—
Hoechst 194.—
Mannesmann 145.—
Mercedes 760.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.64 1.72
1 $ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.39 2.64
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.25 81.25
100 fl. hollandais 70.25 72.25
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.95 1.45

DEVISES 
1$US 1.6550 1.6850
1$ canadien 1.1925 1.2225
lf  sterling . 2.4350 2.4850
100 fr. françai s 24.35" 25.05
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 79.90 80.70
100 yens 1.0810 1.0930
100 fl. hollandais 70.80 71.60
100 fr. belges 3.82 3.92
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.35 11.47
100 escudos 1.12 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 357.50 360.50
Lingot * 19.125.— 19.375.—
VreneU 133.50 138.50
Napoléon 120.50 125.50
Souverain US $ 89.25 92.25

Argent '
$ Once 5.18 5.20
Lingot 271.— 286.—

Platine
Kilo 25.150.— 25.450.—

CONVENTION OR
5.8.86 '

Plage or 19.500.-
Achat 19.150.-
Base argent 310.-

Schering 438.—
Siemens 483.—
Thyssen AG 122.—
VW 356.—
Fujitsu ltd M 8.95
Honda Motor Jg 10.75
Neccorp pj 14.50
Sanyo eletr. W 4.10
Sharp corp fe 9.30
Sony 30.50
Norsk Hyd n. 28.25
Aquitaine 67.50

NEW YORK
A • B

Aetna LF & CASX 59% 583/4
Alcan 28'/« 28%
Alcoa 33% 33'/6
Amax 11% 11.-
Asarco 11'A HVi
Att 23% 24.-
Amoco 57% 59%
Atl Richfld 45% 4814
Baker Intl 9% 10.-
BoeingCo 58% 59%
Burroughs 65% 66%
Canpac 10',4 10.-
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 50% 52%
Coca Cola 38% 38%
Crown Zeller 37% 37'A
Dow chem. 53'/4 52%
Du Pont 75% 74%
Eastm. Kodak 5614 56%
Exxon 60V4 61%
Fluor corp 12% 12%
Gen.dynamics 70% 71 '/6
Gen.elec. 72% 73.-
Gen. Motors 67% 69%
Genstar 42'/4
Halliburton 17% 18%
Homestake 23.- 23 %
Honeywell 63% 64.-
Incoltd 11'A 10%
IBM 131% 131 'A
ITT 51'A 51%

Utton 73'/4 74%
MMM 109% 110%
Mobi corp * 30% 31%
NCR 49të 49V4
Pac gas 24% 24%
Pepsico 31.- 31%
Pfizer inc 67% 67%
Ph. Morris 70% 71%
Phillips pet 8% 9.-
Proct & Gamb. 77% 77%
Rockwell int 40% 41'A
Sears Roeb 43'A 42%
Smithkline 9014 8914
Sperry corp 75 "A 75'A
Squibb corp 118% 120%
Sun corp 48'A 48%
Texaco inc 29.- 29%
Union Carb. 22.- 21%
US Gypsum 35'A 35%
US Steel 15% 15%
UTDTechnol 4014 40.-
Warnr Lamb. 58% 58%
Woolwoth 42% 42%
Xerox 53.- 52VS
Zenith 22% 2214
Amerada Hess 1714 18'A
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 36% 3814
Motorola inc 37% 37%
Polaroid 62% 6314
RCA corp
Raytheon 59% 61'A
Dôme Mines 5'A 5%
Hewlet-pak 37% 38%
Texas instr. 109% 109.-
Unocalcorp 16.- 17%
Westinghel 54 "A 54'A

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1740.—
Canon '

 ̂ 890.—
Daiwa House g 1430.—
Eisai B 1820.—

i i i

Fuji Bank 1630.—
Fuji photo 2650.—
Fujisawa pha 1420.—
Fujitsu 836.—
Hitachi 799.—
Honda Motor 997.—
Kanegafuchi 585.—
Kansai el PW 3620.—
Komatsu 460.—
Makita elct. 1010.—
Marui 2730.—
Matsush el l 1280.—
Matsush el W 1380.—
Mitsub.ch. Ma ,, 379.—
Mitsub.el H 438.—
Mitsub. Heavy S 479.—
Mitsui co PH 540.—
Nippon Oil W 1220.—
Nissan Motr fc 541.—
Nomura sec. 2630.—
Olympus opt 990.—
Rico 785.—
Sankyo . 1450.—
Sanyo élect. 388.—
Shiseido 2020.—
Sony 2850.—
Takeda chem. 1790.—
Tokyo Marine 1430.—
Toshiba 489.—
Toyota Motor 1230.—
Yamanouchi 3030.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75
Cominco 11.75
Genstar 57.75
Gulfcda Ltd .-. 13.—
Imp. Oil A "S 36.875
Noranda min pj 17.375
Nthn Telecom W 39.50
Royal Bkcda E 30.875
Seagram co 79.625
Shellcda a 19.75
Texaco cda l 25.50
TRS Pipe 15.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.90 | | 24.35 | 1 1.6550 | I 19.125-19.375 l | Juillet 1986: 21 s

(A = cours du 1.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.ir> ,*,¦*,«, IAMCC IMHI IC . D.^A^nt. 
ncs c/i w»,,.,.»,,. m n n

(B = cours du 4.8.86) communiqués par le groupement local des banques | 
I N P - P0W J0NES I N D "S.: Précèdent: 1763.64 - Nouveau: 1770.11

Directeurs suisses: mieux payés
que leurs homologues européens

Les directeurs engagés par les entre-
prises suisses sont mieux payés que leurs
homologues européens. Comme l'indique
le quotidien britannique «Financial
Times» dans une étude financée par
l'Executive Compensation Service à
Bruxelles, le salaire net du directeur
suisse s'élève à 133.300 francs, celui de
son homologue français à 102.800 francs
et celui , de son collègue allemand à
93.300 francs. L'étude a pris en considé-
ration 678 entreprises sises dans quinze
villes européennes.

Le salaire brut moyen du directeur
suisse (206.700 francs) est également le
plus élevé, malgré le fait que les déduc-
tions - soit impôts et charges sociales -
représentent «seulement» 35,5% de son
revenu, contre 43% en Allemagne et
60,5% en Belgique. Notons que ce sont le
Danemark et la Suède qui taxent le plus

fortement leurs directeurs, puisque les
impôts atteignent respectivement 66% et
65% du revenu brut.

Le directeur le moins bien payé est
portugais et gagne 24.900 francs net par
an. En comparaison, son homologue hel-
vétique reçoit mensuellement la moitié
de son salaire. Par ailleurs, les chefs
d'entreprise danois et suédois, respecti-
vement à la treizième et douzième place,
gagnent annuellement 43.900 et 46.200
francs, (ats)

• C'est la crise au sein de l'Union
des négociants en vins du Valais. La
démission, en cette fin de semaine, de
l'un des membres influents de cette
union, M. Michel Clavien, membre du
comité, n'a fait qu'augmenter la tension
dans les milieux viticoles valaisans.



Ritmo :
Une affaire du tonnerre !

Nous vous aidons à vous sé parer de votre ancienne £ë£*-~™"'~~ t&^̂ ^̂ ^̂ ^ Smi^mt^^m---.7 \
voilure. Quelle que soi» so valeur , nous vous don- ^SSm ÊSiSI Ê̂r^'"7*"""'**"" " "' ;' ""** 8"*""̂ !̂5L
nons ou moins Fr. 2500.- si vous l'échangez contre ^BSMŜ ^&I ««f̂ M>«»>.'r--c .jr n wté 7$r l̂w£l3Ë
une R/rmo - une affaire du tonnerre. Choisissez ^^̂ *£ >"• •&BœŒ*&ï'- ¦*- '- '¦ - —- —•'.St. " ià^^^
entre neuf versions, de 1300 à 1995 cm3, propulsées <*̂ »̂ Bfcî ^̂ ^W^WBBBB^W«Ĥ «BWBW BrtOBBHBfc

par un moteur à essence ou Diesel ou pourvue de son catalyseur. Votre concessionnaire Fiat.

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. UmMMmW ÊÊLWM wÊÊÊÊLw
Q ans de garantie kWm%»\\\\l L̂wÊLWmÊêMMJBÊmmL»W

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 .Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

f Toujours frais* i %] 3 ̂  y 3 ;fl
K touj ours avantageux l^ ârrwlAJâmM
L̂  Viande fraîche de 1ère qualité [ÂJZ îïrc|l,!I?ine I îi yMÉ /̂V délicatesse
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**  ̂ r̂t-mT Pain-Complet
X - ^ CC f̂S^--—^ f̂c. 'rais ^ ^

fl :
 ̂T Ragoût^̂  ̂

Ïkl5 
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^¦̂ ¦H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

(̂ ff S VAC RENE JUNOD SA
l\H%lr ^i Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂  ¦ Lr Ŝ^̂  \ 2301 La 

Cnaux 

" de - Fonds

|5^^ÏÏ  ̂

Tél.039 
211121

| cherche

fl une jeune employée de bureau
B̂  

de langue maternelle française ayant si possible des connaissances de la lan-
«¦ gue italienne pour correspondance française, téléphones, ainsi que divers
Sfi autres travaux de bureau.

ËË Place stable. Ambiance de travail agréable.
^3 Semaine de 

5 jours, prestations sociales d'une grande entreprise.
¦fl entrée en service: tout de suite ou à convenir.

flj Faire offres écrites à
¦ VAC RENÉ JUNOD SA
H Service du personnel
^B Avenue Léopold-Robert 115
H 2300 La Chaux-de-Fonds

Votre journal:
' ïFamswiw;

i Nous cherchons

MENUISIER
qualifié

! pour travaux de pose et d'atelier.

| j? 038/25 05 73

f

Nous cherchons:
MONTEURS ÉLECTRICIENS

m SERRURIERS-CFC
0 MENUISIERS-CFC

J COUVREURS-FERBLANTIERS
J ÉTANCHEURS QUALIFIÉS
4 PEINTRES-CFC
4 MAÇONS A et B

J + AIDES EXPÉRIMENTÉS
 ̂ dans les professions ci-dessus.
 ̂ Suisses ou permis valables.
 ̂ 64, Av. L.-RolMrt, 2100 La Chx-«1e-Fdi

/ . (010) 21 t% 21 i

H 

Assurance suisse
de maladie et d'accidents
Siège à Winterthour
Agence 1, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

collaborateur(trice)
en possession d'un CFC ou formation équiva-
lente. Si possible bilingue français-allemand.

J Connaissances de la branche souhaitées mais
pas exigées. Prestations sociales actuelles.

Veuillez adresser vos offres écrites accompa-
gnées de votre curriculum vitae à KFW,
agence 1, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-
de-Fonds, à Mme Cruchaud.

Nous cherchons

peintre
en bâtiment

pour travailler en équipes de
deux pour la rénovation
d'immeubles.
Place stable. i
Salaire à convenir.

I Ecrire sous chiffre ZT 17670 au
bureau de L'Impartial.

Cj2 Nous cherchons

g" UNE EMPLOYÉE
.g DE BUREAU
¦fiS pour notre département «Caisse»
Bfi (à temps partiel) »'

S 

Entrée: 11 août ou à convenir

Pour tous renseignements et ren-
La Chaux- dez-vous, 0 039/23 25 01
de-Fonds M. Monnet

CO Nous cherchons

1 magasinier
f î (Suisse ou permis C)
"22 avec permis de conduire)
^™« Entrée: début septembre

S 
Pour tous renseignements et
rendez-vous,

uchaux- <fi 039/23 25 01, Service
de-Fonds du personnel.

l(A)®®iwmK ŷ ^-̂ 1 podjOOol :

Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir:

1 vendeuse
pour notre rayon disques, avec expérience
en ce domaine;

1 nettoyeuse-manutentionnaire
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au magasin
ABM, Léopold-Robert 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Cp 039/23 87 37.



La tradition est désormais bien établie. Après 1984 et 1985, ils ont repris,
lundi matin, le chemin de La Chaux-de-Fonds. Les juniors de l'ACNF et leurs
instructeurs se sont retrouvés pour le camp de début de saison. Jusqu'à
vendredi après-midi, Gino Gioria, Marcel Pfister, Raymond Gut, Yvan Cuche
et Jean-François Aubert encadreront une quarantaine de juniors âgés entre
15 et 16 ans.

Logeant dans les locaux accueillants de l'Auberge de Jeunesse, la grande
famille de l'ACNF s'entraînera sur le Centre sportif de La Charrière ou, en
cas de trop mauvais temps, au Pavillon des Sports. De toute manière, le mot
d'ordre sera le même: du ballon à haute dose. Les cinq jours ne seront pas de
trop pour apprendre à apprivoiser le ballon et à progresser tant en technique
individuelle que dans celle en mouvement ou encore dans la vision du jeu.

Responsable des juniors du canton de
Neuchâtel, Gino Gioria a sélectionné 34
juniors venant de 9 clubs soit Bôle, Bou-
dry, La Chaux-de-Fonds, Cortaillod,

- par Laurent GUYOT -

Fleurier, Hauterive, Le Landeron, Le
Locle et Neuchâtel-Xamax. La plupart
d'entre eux seront rappelés en octobre
prochain pour le début des matchs inter-
cantonaux. Cette année, les sélections
III et IV affronteront Genève, Soleure,
Jura et Suisse orientale.

INVITÉ DE MARQUE
Le directeur technique du camp s'est

chargé de brosser un tableau complet des
activités de cette semaine.

Les juniors se verront proposer du
football à haute dose. Le tableau noir
sera avantageusement remplacé par
le ballon et la pratique. Nous insiste-
rons avant tout sur la technique élé-
mentaire, l'apprivoisement du ballon
dans des conditions normales avant
de passer à la technique en mouve-
ment, au jeu sans ballon et à la vision
du jeu.

Nous devons nous efforcer de gar-

der le ballon dans nos rangs et de
construire à partir de nos lignes
arrières. Toute l'équipe et surtout
tous les compartiments de jeu doi-
vent être utilisés pour la construc-
tion.

Outre les entraînements bi-quotidiens,
les juniors disputeront un match amical,
jeudi dès 19 h sur le terrain des Arêtes
face aux Inter A/1 du FC La Chaux-de-
Fonds. Les soirées ne manqueront pas
d'intérêt. En effet, les sélectionnés neu-
châtelois se verront proposer mardi ou
mercredi soir un dialogue avec Daniel
Jeandupeux, le coach de l'équipe natio-
nale. Une soirée vidéo et des discussions
compléteront le programme.

Les juniors de l'ACNF et leurs dirigeants ont posé pour la photo de famille au Centre
sportif de La Charrière. (Photo Schneider)

Vers un affrontement de géant
Le championnat de France débute ce mardi soir

Paris Saint-Germain qui enrôle les
deux meilleurs buteurs du dernier
championnat, le Sénégalais Bocandé
et le Yougoslave Halilhodzic, Bor-
deaux qui réalise une véritable OPA

sur les trois grands espoirs du foot-
ball français, l'Auxerrois Ferreri, le
Lensois Vercruysse et le Nantais
Touré, et, enfin, l'arrivée de deux
princes de l'industrie, Bernard Tapie
à Marseille et Jean-Luc Lagardère
au Racing Paris: le championnat de
France de première division, qui
débute mardi soir, sera bel et bien un
affrontement de géant.

VENT DE FOLIE
Un vent de folie a soufflé sur les trans-

ferts de l'intersaison. Bordeaux a
déboursé 20 millions de francs pour Fer-
reri, Toulouse en demandait 25 au
Racing pour Stopyra. Au total, neuf des
vingt-deux Français présents au Mexi-
que ont changé de club, vingt-six nou-
veaux étrangers, dont quinze partici-
pants au Mundial, ont été engagés par
des clubs de première division.

La lutte pour le titre devrait concerner
six équipes: PSG, Bordeaux, Racing,
Nantes, Marseille et Monaco. Le PSG,
champion en titre, a,perdu son capitaine
Luis Fernandez, parti au Racing, mais a
réussi à arracher à Bordeaux le meilleur
attaquant du championnat, Bocandé. Le
club de Gérard Houiller a également
engagé Halilhodzic, le latéral de Nantes
Ayache et le Lensois Xuereb. La concur-
rence sera impitoyable dans le club pari-
sien. Trois étrangers, Susic, Halilhodzic
et Vermeulen pour deux places, deux
internationaux, Rocheteau et Xuereb
pour un poste en attaque au côté de
Bocandé: Houllier n'aura que l'embarras
du choix.

NOUVEAU PARI
Le départ surprise d'Alain Giresse à

Marseille n'altère pas la confiance des
Bordelais. Avec Vercruysse, Ferreri,
Touré et l'ailier droit d'Hadjuk Split
Zlatko Vujovic, les Girondins possèdent
la meilleure force de frappe de l'Hexa-
gone. A Bordeaux aussi, la concurrence
sera de mise. L'Allemand Reinders et
Bernard Lacombe, le meileur buteur de
l'histoire du championnat de première
division, ne sont pas assurés d'une place
de titulaire.

Trois ans après avoir monté une
équipe cycliste, Bernard Tapie engage
un nouveau pari. L'industriel le plus
«médiatique» de France a pris la direc-
tion de l'Olympique de Marseille au
printemps dernier. Il a débauché deux
techniciens de la Fédération française,
Michel Hidalgo et Gérard Banide, puis a
fait venir de Bruges Jean-Pierre Papin,
la grande révélation française de la sai-
son dernière, enrôlé le Yougoslave Slis-
kovic et l'Allemand Karl-Heinz Fôrster
avant de forcer l'adhésion d'Alain
Giresse. De la belle ouvrage.

SURPRENANT
A Paris, Jean-Luc Lagardère, le PDG

de Matra, n'est pas resté inactif. Le
Racing présentera six «mundialistes»:
les Français Bossis, Tusseau et Fernan-
dez, l'Urugayen Francescoli, l'Allemand
Littbarski et, enfin, l'Algérien Ben
Mabrouk. Deux ans après une première
expérience malheureuse au sein de l'élite,
le Racing vient défier le PSG pour la
suprématie dans la capitale. Y-a-t-il de
la place pour deux clubs à Paris? Depuis
vingt ans, la réponse à cette question a
été négative.

Monaco a réalisé le transfert le plus
surprenant avec l'engagement de
l'entraîneur roumain Stefan Kovacs.
L'ancien coach d'Ajax Amsterdam
entend insuffler une plus grande rigueur
au «onze monégasque. Kovacs s'est placé
à l'heure danoise avec l'engagement de
Soeren Lerby, le meilleur étranger de la
Bundesliga (Bayern) et le défenseur
Busk.

Enfin Nantes, qui perd Ayache, Touré
et Halilhodzic, a pu conserver Burru-

chaga, le héros de la finale du Mundial.
Les Nantais ont fait signer Olarticoe-
checa, un autre Argentin champion du
monde, et ont repêché deux attaquants
qui brûlent de revenir au tout premier
plan, le Monégasque Anziani et l'Auxer-
rois Patrice Garande (ex-CS Chênois).

UNE INNOVATION
Derrière ces six «grands», des équipes

comme Metz, Auxerre, Lens, Toulouse et
Brest, qui a réussi un coup étonnant
avec la venue de l'Argentin Brown et du
Brésilien Julio César, ne semblent con-
cernés ni par le titre ni par la relégation.
Nancy, Toulon, Sochaux, Le Havre,
Laval et Saint-Etienne sont, pour leur
part, les principaux candidats à la relé-
gation.

Ce championnat se terminera le 5 juin
1987. Les responsables du football fran-
çais ont innové cette saison en organi-
sant une trêve du 21 décembre au 28
février. Les rigeurs hivernales de ces
deux dernières années ont amené les res-
ponsables concernés à instaurer cette
coupure de deux moia.*J ~> ¦*««>-* >ï »Wrt <

LE PROGRAMME
Nice - Toulon, Nantes - Lille, Rennes -

Racing Paris, Bordeaux - Metz, Sochaux
- Saint-Etienne, Le Havre - Brest,
Nancy - Auxerre, Paris Saint-Germain -
Laval, Lens - Toulouse, Marseille •
Monaco, (si)

Hostettler et Steiner se pointent
Meeting, national d'athlétisme à Yverdon

Samedi à Yverdon, par des con-
ditions optimales, deux des meilleurs
athlètes de l'Olympic se sont testés
avant les championnats suisses, qui
occuperont toute l'élite nationale le
week-end prochain.

Chez les deux Chaux-de-Fonniers,
les meilleures sensations n'ont pas
encore accroché cette saison, et le
doute occupait, samedi encore, l'es-
sentiel de leur esprit. Tout deux se
sont pourtant quelque peu rassurés,
par des performances qui attestent
d'un retour en bonne condition. '

Confronté à un grave problème techni-
que, Christian Hostettler a semblé assez
près de maîtriser son sujet lorsqu'il
envoya son marteau à 58 m 50 lors de
son dernier essai. C'est sa meilleure per-
formance cette saison, et elle arrivait à
point nommé pour relancer l'enthousias-
me de l'international de l'Olympic, qui
occupe la quatrième place dans la hiérar-
chie nationale de la saison.

Engagé dans un 1000 mètres relevé et
dominé par le Français Vétillard en
2'21"06, Biaise Steiner s'est montré
entreprenant comme jamais jusqu'ici
cette saison. Toujours placé, le Chaux-
de-Fonnier alla même provoquer l'inter-
national genevois Romer, avant de con-
naître des problèmes techniques dans les
ultimes mètres de l'engagement final.

Sixième de cette course en 2'25"72, le
coureur de l'Olympic a peut-être concédé
quelques rangs; mais la manière était
plaisante et le temps révélateur d'un re-
gain de forme. Je sentais que je me
contractais en voulant «emballer» le
sprint; il faudra revoir ce problème
au Centre sportif, mais j'ai eu de
bonnes sensations. Même le moral
revient, nous confiait-il en récupérant.

Pour la sixième fois cette saison, Jean-
René Feuz franchissait 4 mètres au saut
à la perche; mais las d'un concours qui
s'éternisait, le perchiste de l'Olympic
n'avait plus son tonus lorsqu'il tenta une
barre supérieure. Ici, les moyens ne man-
quent pas, ce serait plutôt l'occasion.

Côté sprinters, l'Olympic s'est fait
valoir par Frédéric Jeanbourquin, troi-
sième du 200 mètres en 22"50, alors que
Douglas Gaillard - peu à l'aise avec la
chaleur - se contentait de 22"81.

Engagée dans le 1500 mètres, Marian-
ne Barben a, une fois encore, été piégée
par la qualité de ses concurrentes. La
talenteuse Chaux-de-Fonnière est encore
trop jeune pour s'engager avec les aînées
d'un bon niveau et doit, de ce fait, assu-
rer l'essentiel de son allure. Ceci se tra-
duisit par un temps de 5'03"18 pour une
troisième place, alors que Karine Gerber
se classait cinquième en 5'07"88. A

remarquer encore que Marianne Barben
avait — en cours de semaine - réalisé une
des meilleures performances nationales
des cadettes B sur 3000 mètres avec un
temps de 10'47"5 à Langenthal.

Nathalie Ganguillet s'est rendue à Ba-
den, pour y disputer un autre meeting
national avec, au programme, le poids et
le disque. Pour elle, cette confrontation
était riche d'enseignements avant l'expli-
cation des championnats suisses avec ses
rivales. Au poids, elle s'est normalement
inclinée devant Ursula Stahli (Baie) qui
gagnait avec 16 m 89, contre 15 mOO à la
Chaux-de-Fonnière. Au disque, où Na-
thalie Ganguillet détient toujours la
meilleure performance suisse, c'est la
championne suisse Claudia Elsener, avec
50 m 10 qui a fait valoir ses prétentions à
Nathalie Ganguillet mesurée à 49 m 96.

Jr.

Un avenir sombre
Avec les juniors suisses

Samedi à Geislingen, en Allema-
gne, les juniors suisses ont pris la
dernière place au classement mixte
du match qui les opposait aux équi-
pes d'Autiche, du Wurtemberg et de
l'Italie du Nord. Cette nouvelle
déconvenue des juniors helvétiques
vient confirmer ce que nous consta-
tions déjà depuis pas mal de temps.
A savoir que la politique tatillonne
de la FSA ne favorise pas la relève
des brillants athlètes que nous pos-
sédons au plus haut niveau mondial.
Alors que le mouvement juniors se
développe dans les pays qui nous
entourent, en Suisse, on se complaît
dans une routine vieille de plus de
quinze ans. Ici, on ne fait plus du
«sur place», on recule passablement.

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
Pour les trois jeunes athlètes de

l'Olympic, ce ne fut pas une réussite. On
s'y attendait d'ailleurs pour Barbara
Kullmann, émotive en raison de son
jeune âge et placée dans un contexte où
les Romands sont rares. Elle fit, à cette
occasion, son plus mauvais jet de la sai-
son avec 32 m 58; un terrible retour de
manivelle si l'on sait que son record per-
sonnel est à 38 m 48.

Céline Jeannet a voulu s'engager avec
détermination pour honorer son maillot
national dans le 400 m haies. Trop
rapide dans la première moitié de son
tour de piste, la Chaux-de-Fonnière paya
chèrement sa débauche d'énergie qui lui
fit faire un écart de chrono qu'on fixa à
67"12. Dommage, mais Céline Jeannet
auura encore d'autres occasions pour
s'engager avec mesure sur les premiers
obstacles.

Il s'agissait de la troisième sélection
pour Christophe Kolb, qui est encore
cadet au lancer du marteau. L'espoir de
l'Olympic a parfaitement négocié son
concours en s'y classant quatrième, à la
faveur d'un envoi à 48 m 70. «J'ai des
regrets, car j'ai le sentiment que la troi-
sième place était accessible. Je n'ai pas
trouvé le mouvement idéal» déclarait-il
sans être déçu de sa prestation.

Le Jurassien Jean-Paul Vallat a été

1 auteur d une des sept victoires helvéti-
ques en jetant le poids à 15 m 22.

Classement hommes: 1. Autriche
174 p; 2. Wurtemberg; 3. Suisse; 4. Italie
du Nord 150 p.

Classement féminines: 1. Wurtem-
berg 142; 2. Italie du Nord 128; 3. Autri-
che 114,5; 4. Suisse 103 p.

Classement mixte: 1. Wurtemberg
297,5 p; 2. Autriche 288,5; 3. Italie du
Nord 278,5; 4. Suisse 254,5.

Jr

Chambre de la Ligue

La Chambré de la Ligue, réunie
à Berne, a statué sur trois des
vingt cas dont elle aura à s'occu-
per, puisque les clubs concernés
n'ont .pas réussi à trouver de ter-
rain d'entente. ., * La décision
majeure concernait le transfert
de l'international Georges Bregy,
28 ans, qui passe des Young Boys
au FC Sion pour la somme de
410.000 francs.

La Chambre dé la Ligue est
habituellement placée sous la pré-
sidence de Ferdinand Schmutz.
Etant donné que Schmutz est Ber-
nois, elle fut dirigée, cette fois-ci,
par le Zurichois Walter Bolli,
assisté du Bâlois Stefan Herbster
et du Chaux-de-Fonnier Albert
Perret-Gentil. Ce triumvirat a
délibéré pendant plus d'une
heure. Ainsi, après Heinz Her-
mann, dont lu somme de transfert
avait atteint 560.000 francs l'an
passé, Georges Bregy devient le
joueur le plus «cher» du pays.

Une somme, en regard de
laquelle, les deux autres, 95.000
pour le passage de Renato
H&chler de Wettingen à Aarau, et
35.000 pour celui de Norbert Sch-
neider, de Schaffhouse à Winter-
thour, paraissent dérisoires, (si)

isregy pour
410.000 francs

Scandale «Totonero II»

Le Tribunal sportif de la Ligue
italienne de football rendra,
aujourd'hui (mardi), son verdict
sur le second scandale du «Toto-
nero», dont le procès vient d'être
clos dans un grand hôtel de Milan.

Les peines requises par Me Cor-
rado De Biase sont particulière-
ment sévères et ne manqueront
pas de surprendre - comme le
premier scandale de 1979 -
l'observateur étranger, qui pense
que nos voisins du Sud règlent
leurs «combinazione» entre eux.
Peut-être oui, mais alors, de façon
exemplaire: Udine (club de série
A), Lazio, Cagliari, Païenne et
Pérouse (série B) risquent tout
simplement d'être relégués dde
force. Lanerossi Vicenza se ver-
rait, quant à lui, interdit la pro-
motion en série A acquise la sai-
son passée. Si ces sanctions sont
confirmées, ce seraient Pise et
Empoli, qui prendraient la place
d'Udinese et de Vicenza en série

Naples, Bari et Brescia
devraient être, selon le réquisi-
toire de Me De Biase, acquittés,
mais leurs dirigeants, à titre
d'exemple, suspendus pour une
année. Enfin, Lamberto Mazza,
président d'Udinese, et Franco
Corsi, directeur sportif du club
frioulan, risquent entre 5 ans de
suspension et la radiation à vie,
tout comme 15 autres dirigeants
et joueurs de série B. (si)

Sanctions exemplaires?

M ifl Motocross

A La Combe-Monterban

La Combe-Monterban sera une
nouvelle fois le week-end prochain,
le théâtre d'un important motocross
juniors. La journée de samedi sera
réservée à la catégorie 250 cmc.
Quant aux pilotes de la catégorie des
125 cmc, ils en découdront dimanche.

PATRONAGE S»!**.M»?» EST3*
_ d'une région

Pour ce nouveau rendez-vous, le
cinquième consécutif , les organisa-
teurs, en l'occurrence l'AMC du
Locle, attendent quelque 250 concur-
rents.

Cette épreuve, toujours très spec-
taculaire, se disputera, comme l'an
dernier, sur une piste longue de 2000
mètres.

Le public pourra aussi voir à l'oeu-
vre les concurrents de la catégorie
des 80 cmc.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette manifestation dans notre
prochaine édition, (imp)

Du spectacle
en perspective

Pour Lyngby

Adversaire de Neuchâtel Xamax lors
du premier tour de la Coupe UEFA,
Lyngby Copenhague a battu Broenhoej
BK par 3-0. Après 10 journées, Lyngby,
qui a perdu, à î'entre-saison son meilleur
avant, Flemming Christensen (Aarau),
ne compte que 10 points, soit huit de
retard sur le leader Broendby. (si)

Un succès



Ça bouge du côté des Mélèzes.
Pour le HC La Chaux-de-Fonds les
choses sérieuses vont en effet recom-
mencer... malgré la période estivale.
D faut bien préparer la nouvelle sai-
son dont le coup d'envoi sera donné
le 4 octobre prochain, une saison
attendue avec une certaine impa-
tience après la fantastique ascension
en LNB obtenue le 11 mars dernier!

- par Michel DERUNS-

Le premier entraînement officiel
sur glace aura lieu vendredi, un
entraînement où le public est d'ores
et déjà convié et au cours duquel il
pourra faire plus ample connais-
sance avec les nouvelles recrues
dont le Canadien Mike MacParland.
Ce dernier, qui va ainsi succéder à
Normand Dubé, est arrivé dimanche
soir dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Il constituera incontestablement
un très sérieux renfort pour la jeune
phalange chaux-de-f onnière.

Mike MacParland est un joueur talen-
tueux. Il a largement fait ses preuves ces
dernières années dans notre pays. Sous
les couleurs de Rapperswil, il a notam-
ment été sacré meilleur compteur de
LNB la saison dernière. Une référence!
Mike MacParland est âgé de 28 ans (il
les fêtera le 8 novembre prochain). Il
mesure 1,78 mètre pour 85 kilos. Avant

De gauche a droite: MM. Eric Aellen, responsable du service de promotion de
«L'Impartial», Daniel Piller, chef technique; Gérard Stehlin, président du HCC;
Mike MacParland, le nouveau Canadien; Jan Soukup, entraîneur et Jean-Claude

Wyssmiiller, caissier. (Photo Impar-Gerber)

de «s'expatrier» pour l'Europe, il a joué
avec l'Université de Guelp. Avec cette
formation, il fut notamment le meilleur
buteur de la ligue universitaire cana-
dienne.

En 1980, il est engagé par Assen, un
club de première division hollandaise.
L'année suivante, il se retrouve à Salz-
bourg (Ligue A autrichienne). C'est alors
que Rapperswil lui fait les yeux doux. Il
accepte de défendre les couleurs du club
de la cité des Knie. Il y restera quatre
saisons au cours desquelles il sera l'élé-
ment moteur de la formation st-galloise.

C'est que Mike MacParland ne s'est
pas contenté de réussir un nombre
impressionnant de buts partout où il a
joué. Il en a fait marquer plus encore. Il
est d'ailleurs le premier à l'affirmer: Je
suis un joueur collectif , un gagneur.
Je viens pour me mettre entièrement
au service de l'équipe. Je crois que je
saurai m'adapter au système préco-
nisé par notre .entraîneur, M. Jan
Soukup. Il peut aussi se muer en défen-
seur lorsque les circonstances l'exigent.
Bref , un atout supplémentaire pour les
protégés de Jan Soukup.

Mike MacParland qui a aussi évolué à
deux reprises comme ailier lors de la
Coupe Spengler (1984-1985), s'est
déclaré très satisfait de son nouvel envi-
ronnement. La ville de La Chaux-de-
Fonds me plaît, relève-t-il.

Mais pourquoi les Montagnes neuchâ-
teloises alors que d'autres clubs helvéti-
ques lui ont fait des offres intéressantes?
Il y a longtemps que je désire
apprendre le français. Lorsque les
dirigeants du HCC m'ont contacté, je
n'ai pas hésité. D'emblée, les rap-
ports ont été chaleureux. Je n'ai pas
mis longtemps à me décider.

Un choix qui ne manquera pas de
réjouir les nombreux supporters du HCC
qui pourront donc voir à l'oeuvre ce
Canadien talentueux, sous le maillot
chaux-de-fonnier, vendredi soir à partir
de 20 heures.

Sûr la route d'Oberstdorf et de Gâlgary
Les fondeurs suisses en camp d'entraînement aux Breuleux

Au programme, ski à roulettes, vélo, entraînements spécifiques pour la con-
dition physique. Côté paticipants, deux absents de marque: Andi Grunnenfel-
der et Giachem Guidon, le premier est en Argentine où il s'entraîne sur neige
avec l'équipe suisse alpine - un voyage rendu possible grâce à un «sponsor»
privé; le second est resté chez lui à Bewer où il fait les regains. Aux Breuleux
donc, cinq fondeurs (Bovisi, CapoL Fahndrich, Sandoz, Wiggéir) - aux ordres
de Tore Gullen (leur nouvel entraîneur) et du Jurassien Patrick Leuenberger

(l'entraîneur assistant, plus spécialement commis aux soins).

Daniel Sandoz: séance d entraînement
consacrée aux intervalles.

(Photo Maeder)

A chaque stage d'entraînement
j'apporte quelque chose de nouveau
précise Tore Gullen. Ici, j'inculque, à
mes fondeurs, des nouveautés con-
cernant le ski à roulettes.

Entré en fonction pour prendre la suc-
cesssion de Kasper dont le règne (une
année) fut éphémère, le Norvégien
s'astreint à pénétrer la personnalité de
ses athlètes au travers d'entretiens per-
sonnalisés, le soir à la veillée.

OBJECTIF
Pour l'heure, après un rapide tour de

Suisse en mai en compagnie de Patrick
Leuenberger, il s'attache surtout à mieux
connaître le cadre A et ses deux fondeurs
de pointe grisons. Tous deux ont la
classe mondiale. Les autres sont en
devenir. Ils n'ont pas encore obtenu
de résultats de première valeur;

mais sont très près d'y parvenir
affirme Tore Gullen.

Car le Norvégien n'est pas arrivé
en Suisse en plein désert. Au travers
des compétitions internationales, je
connaissais la plupart d'entre eux.
J'ai trouvé une équipe très jeune.
Sur le plan de la condition physique
j'ai rencontré des athlètes en forme.
Qui répondaient à mon attente.

- par Pierre-Henri BONVIN -

Arrivé en terre helvétique à l'aube
des championnats du monde (2e
quinzaine de février 1987 à Oberst-
dorf), Tore Gullen s'est fixé comme
objectif les Jeux olympiques de Gâl-
gary (1988). C'est au travers des Mon-
diaux d'Oberstorf que je préparerai
cette échéance précise-t-il sans pour
autant faire l'impasse sur les com-
pétitions mondiales.

Deux jours à Macolin fin juin (tests
de condition physique), un camp
d'entraînement sur glacier en Nor-
vège et cette semaine aux Breuleux
(sur l'invitation de l'Office du tou-
risme des Franches-Montagnes) vont
permettre au Norvégien de mieux
cerner ses athlètes. Ces cinq jours
constituent le seul camp d'entraîne-
ment sans neige. Raison pour
laquelle il porte le label «condition
physique à sec».

POINT DE PASSAGE
Nous travaillons la force et la

vitesse sur les skis à roulettes précise
encore Gullen qui s'est fixé à Gwatt,
dans la banlieue de Thoune. Deux sorties
à volé, l'une de 80 kilomètres (aujour-
d'hui), l'autre de 50 (mercredi), quatre
sorties à ski à roulettes, dont la dernière
(2 h 30) vendredi), un entraînement axé
sur les intervalles avec les bâtons (hier
matin), une course à pied d'une heure et
demie suivie d'une heure de travail axé
sur l'endurance mercredi matin et
l'après-midi, le «Test de Conconi» * vont
fournir de nouveaux précieux enseigne-
ments à Tore Gullen.

De plus dans le cadre de ce camp
jurassien est prévu (ce soir) une discus-
sion sur l'alimentation avec le médecin
de l'équipe.

L'étape jurassienne des fondeurs suis-
ses, n'est qu'un point de passage devant
conduire au premier grand rendez-vous,
celui d'Oberstdorf. Sur les pistes des
championnats du monde le travail de
Tore Gullen sera jugé sur pièce.

C'est un homme consciencieux, un
grand connaisseur des choses du ski
de fond et de sport en particulier
avec lequel il fait bon travailler
relève Patrick Leuenberger, un des seuls
Romands, avec les Neuchâtelois Francis
Jacot (entraîneur des juniors) et Jean-
Marc Drayer (chef du matériel et far-
teur) de l'organisation technique de la
Fédération suisse de ski sur le plan du
ski de.-fond.

* «Test de Conconi», du nom du célè-
bre professeur italien à la base des succès
transalpins à Seefeld et du record de
l'heure de Moser à Mexico entre autres,
le test détermine le seuil en aérobic. En
fonction de ce seuil on calcule en pour
cent la fréquence des pulsations pour y
adapter un entraînement personnalisé.
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Le sport rapproche

Le sport rapproche les peuples. En
tous les cas, ce n'est pas la première
fois que les pongistes le font. On se sou-
vient, en effet, que c'est une rencontre
de tennis de table entre la Chine et les
Etats-Unis, qui avait présidé à l'ouver-
ture des relations entre les deux
nations.

Cette fois, l'affaire concerne les pon-
gistes coréens. Ceux du Nord, comme
ceux du Sud, se sont, en effet, déclarés
d'accord de ne former qu'une seule
équipe, dans le cadre de la rencontre
intercontinentale Europe-Asie. «Ce pas
doit être le point de départ pour des
échanges sportifs entre les deux
Corées», a estimé Li Long-Hee, prési-
dent de l'Union aisatique des tennis de
table, et Nord-Coréen de nationalité.
Et peut-être le point de départ de nou-
velles organisations concernant des
Jeux olympiques organisés en commun
en 1988. (si)

La bonne idée
Le restaurateur lausannois de la

«Molisana» offrira au premier
buteur du championnat de LNA,
samedi, 100 kg de spaghettis. II
offrira également au premier gar-
dien battu dans ce championnat 100
kg de tomates, (si)

Tragique
En 1982, Bob Roggy avait été le

meilleur peformeur de l'année au jave-
lot, avec un jet à 95 m 82. L'athlète
américain, âgé de 30 ans, vient de trou-
ver la mort, de façon tragique, à Hous-
ton, lors du «Festival olympique».
Endormi, en compagnie d'autres athlè-
tes, sur le pont d'un camion les rame-
nant à leurs quartiers, Bob Roggy
aurait été éjecté dans un virage, (si)

Du spectacle
C'est la Suisse qui organisera, du

12 au 19 avril 1987, la traditionnelle
«Coupe du Printemps» (Spring
Cup) masculine de volleybail, véri-
table championnat d'Europe de
l'Ouest.

Le tour préliminaire aura pour
cadre les villes de Bâle, Neuchâtel,
Sarnen et Winterthour, alors que le
tour final se déroulera à Lausanne.

Quinze nations ont, d'ores et déjà,
fait parvenir leurs inscription:
RFA, Autriche, Danemark, Espa-
gne, Finlande, France, Gibraltar,
Grèce, Israël, Luxembourg, Nor-
vège, Portugal, Suède, Turquie et
Suisse. Avec l'organisation de ce
tournoi, la Fédération suisse de vol-
leybail espère encore augmenter
l'audience de ce sport dans notre
pays, (si)

boîte à
confidences

ÛÉ Tennis 

Tournoi de Washington

Le Tchécoslovaque Karel Novacek
(110e joueur mondial), a gagné son
premier tournoi du Grand Prix en
battant le Français Thierry Tulasne
en deux sets 6-1 7-6 (6-4) en finale du
Tournoi de Washington, doté de
279.000 dollars.

Ce jeune et athlétique Tchécoslo-
vaque (21 ans), très régulier au fond
du court et montant fréquemment au
filet, a complètement débordé son
adversaire — classé tête de série
numéro 2 - dans le premier set, pre-
nant trois fois son service.

Tulasne s'est repris dans le deu-
xième set, les deux joueurs gagnant
tous leurs services jusqu'au tie-break,
que Novacek remporta facilement.

J'ai joué cette semaine le meil-
leur tennis de ma vie, a déclaré
Novacek, qui a battu cinq joueurs
classés, dont en demi-finale l'Equato-
rien Andres Gomez, récent vainqueur
à Boston.

J'ai rarement rencontré un
joueur qui joue aussi vite. Il
devrait bientôt être dans les vingt
ou trente premiers mondiaux, a
déclaré Thierry Tulasne, qui s'est dit
déçu par ce match, reconnaissant
qu'il n'avait pas très bien joué et
perdu quelques occasions dans le
deuxième set

FINALE: Karel Novacek (Tch)
bat Thierry Tulasnne (Fra) 6-1 7-6
(7-4). (si)

La surprise
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SPORT-TOTO
Concours No 31:

0 X 13, jackpot Fr 34.519,95
2 X 12 Fr 8.398,70

15 X 11 Fr 1.119,85
196 X 10 Fr 85,70

La somme approximative au 1er rang du
prochain concours: Fr. 80.000.-.

TOTO-X
Concours No 30:

0 X 6 , jackpot Fr 206.270,25
0 x 5  + cpl, jackpot . Fr 8.260.—

39 X 5 Fr 847,20
1.380 X 4 Fr 17,95

17.196 X 3 Fr 2,90
La somme approximative au 1er rang du
prochain concours: Fr. 270.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 30:

0 x 6 , jackpot Fr 404.830,25
2 X 5 + cpl Fr 147.664,05

99 X 5 Fr 5.099,30
4.762 X 4 Fr 50.—

85.032 X 3 Fr 6.—
La somme approximative au 1er rang du
prochain concours: Fr. 1.200.000.-

gains

Daniel Gisiger décevant
Championnats suisses cyclistes sur piste

^ Urs Freuler a obtenu son troisième
titre de champion suisse du kilomètre
arrêté. A Oerlikon, devant seulement 500
spectateurs, le Glaronais s'est imposé
devant le surprenant amateur tessinois
Rocco Travella, et le tenant du titre, le
Zurichois Hans Ledermann.

Pour son troisième titre après 1981 et
1983, Urs Freuler a mis l'06"451, déclas-
sant tous ses' rivaux, Travella (son
second) terminant à plus de 2 secondes
avec l'08"481.

Une partie de son avance, Urs Freuler
la doit sans doute aux avantages techni-
ques dont il a bénéficié. Il était le seul à
utiliser une roue lenticulaire et une com-
binaison plastifiée.

Daniel Wyder a réalisé le meilleur
temps, tant en éliminatoires qu'en
quarts de finale de la poursuite, elle
aussi disputée selon la formule open. On
retrouvera, en demi-finale, deux profes-
sionnels opposés à deux amateurs:
Daniel Wyder à Pius Schwarzentruber
d'une part, Robert Dill-Bundi à Bruno
Holenweger de l'autre.

Pour DiU-Bundi et Wyder, il se pour-
rait que la finale serve aussi de sélection
pour les championnats du monde sur...
route, où il reste deux places de réservées
pour les pistards, la première devenant
logiquement revenir à Urs Freuler.

La déception de la poursuite est venue
de Daniel Gisiger, qui a dû se contenter
du septième rang des éliminatoires, puis .
fut rejoint, en quart de finale, par

Robert Dill-Bundi. Le sort n'a guère été
plus clément avec Beat Meister, le nou-
veau recordman du monde amateurs des
100 kilomètres (sixième, puis battu par
Holenweger).

LES RÉSULTATS
Kilomètre arrêté: 1. Urs Freuler

(Bilten, pro) l'06"451 (moyenne de 54
km 175); 2. Rocco Travella (Mendrisio,
amateur) l'08"481; 3. Hans Ledermann
(Stafa , pro) l'08"620.

POURSUITE INDIVIDUELLE
Qualifications (4 km, 19 participants):

1. Daniel Wyder (Au, pro) 4'45"77 (moy-
enne de 48 km 686) ; 2. Robert Dill-Bun-
di (Schindellegi, pro) 4'51"46 ; 3. Bruno
Holenweger (Lachen, amateur) 4'54"90;
4. Pius Schwarzentruber (Sursee, ama-
teur) 4'56"50; 5. Andréas Keller (Win-
terthour, amateur) 4'57"33; 6. Beat
Meister (Riiti, amateur) 4'58"09 ; 7. Da-
niel Gisiger (Saint-Imier) 4*58"59; 8.
Ernest Meier (Embrach, amateur)
5'01"87.

Quarts de finale: Schwarzentruber
4'56"06 bat Keller 5'02"93; Holenweger
4'50"71 bat Meister 5'01"86 ; Dill-Bundi
4'48"30 bat Gisiger rejoint au huitiè-
me tour ; Wyder 4'45"91 bat Meier re-
joint au dixième tour.

Les demi-finales d'aujourd'hui ,
mardi: Schwarzentruber - Wyder, et
Holenweger - Dill-Bundi. (si)

TENNIS. - John McEnroe (27 ans),
qui a épousé vendredi, à Oyster Bay
(New York) l'actrice Tatum O'Neal (22
ans), laquelle lui a donné un fils, il y a
deux mois. McEnroe, un des joueurs les
plus géniaux de tous les temps, après
s'être imposé un congé sabbatique de
plus de six mois, s'apprête à faire sa ren-
trée officielle sur les courts de Stratton
Mountain (Vermont).
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Vous aimez la nature ? Moi aussi

dit le chasseur.
Evidemment, il y  a plusieurs

manières d'aimer. La sienne n'est
p a s  des p l u s  contemplatives, bien
qu'on le surprenne à de grands
élans de romantisme quand il parle
du monde sauvage. Mais elle est
autrement plus réaliste que les mul-
tiples déviances utopistes de l'écolo-
gie. Dans son discours, elle s'est
adaptée à la nouvelle sensibilité qui
nous lie à l'environnement

Le chasseur se range volontiers
du côté des protecteurs de la nature,
par son intervention régulatrice
dans l'équilibre sylvo-cynégétique.
Au même titre qu'un ingénieur
f orestier, il à la conscience de gérer
un capital naturel Gérer. Voilà bien
un terme revenu des disgrâces et
porté au pinacle de notre nouvel
ordre positiviste. Paradoxalement,
l'image du chasseur s'est sclérosée
en de vieux préjugés. Et il f audrait
en f inir avec des daguerréotypes
vieux comme la guerre de 14.

Le chasseur sanguinaire, les saf a-
ris à la Hemingway, le coup de f usil
intrépide et brutal, c'est un peu f i n i
voyez-vous. Pour une raison toute
simple: les chasseurs de la région ne
peuvent plus se le permettre.

Les conditions d'obtention d'un
permis, de plus en plus exigeantes.
Le renouvellement du cheptel, de
plus en plus précaire. Et au vu d'une
éthique enf in, d'autant plus contrai-
gnante que l'esprit de clan reste très
f o r t  au sein des sociétés de chas-
seurs. '

Il f aut  lire pour s'en convaincre le
f ascicule rédigé à l'intention des
candidat chasseurs par la commis-
sion d'examen: un véritable code
moral doublé d'une solide étude de
la f aune neuchâteloise. Plonger
dans les revues «Diana», qui mis à
part leurs éditoriaux musclés f ace
aux détracteurs de la chasse, se con-
f ondent aisément avec une publica-
tion de quelque ami de la nature. Et
se pencher BUT les travaux méthodi-
ques, résultats de rigoureux arpen-
tages tout au long de l'année, que les
chasseurs réalisent en collaboration
avec les services de l'Etat pour le
recensement annuel de la f aune.

La nature n'est qu'une perception,
soumise au ressac des modes qui
vont et viennent, un réseau de
valeurs quelquef ois incohérentes.

L'activité du chasseur découle
d'une certaine idée de la tradition,
ponctuée de rites, c'est avant tout
un loisir savoureux et savouré en
bon épicurien. Eux-mêmes vont
plus loin: «C'est une ligne de vie»
disent-ils.

A ponctions bien dosées dans le
cheptel, la «nature» n'en souff re pas.
Plutôt plaider la cause de St-
Hubert au détriment de ceux qui
veulent une campagne sans les clo-
ches des vaches et sans f umier, des
étangs sans crapauds qui croassent,
l'aube sans le chant du coq, et la
selle de chevreuil... sans le chasseur.

Catherine ROUSSY

Tirez pas sur
le chasseur !

Rif if i dans les plumes
Un concours littéraire tourne court pour des textes trop longs

Quand les plumes de l'encouragement à la création littéraire tombent à
l'eau... Un concours avait été lancé sous l'égide de l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens (AENJ), avec publication des meilleurs textes à la
clé. Plus de quinze mois après l'échéance du délai de participation, les candi-
dats sont informés par lettre que les organisateurs renoncent à toute publica-
tion. Pourquoi une si longue attente? Pourquoi ce dénouement en queue de
poisson? La faute à un règlement mal fichu et à la piètre qualité moyenne des
écrits reçus. Il a suffi que trois lauréats retirent leurs textes afin de sauver
leur intégrité - aux textes, car il fut décidé de les amputer - pour que tous les

écrits s'envolent.

Lancé en 1983, le concours de poèmes
avait été élargi l'année suivante aux
nouvelles. Le règlement donnait pages
blanches. Aucune limitation du nombre
de lignes.

Les organisateurs se sont retrouvés
avec une centaine de textes, dont cer-
tains pesaient 200 à 300 pages. «90 pour
cent de déchets», affirme Hugues
Wiilzer, président de l'AENJ. Peu de
recueils ont donc été retenus par le
jury. Parmi eux, les textes des trois
rédacteurs de la revue littéraire [vwa],
qui les ont retirés du concours, ayant
appris qu'ils seraient publiés en version
réduite.

LA FAUTE AU RÈGLEMENT
»La publication intégrale des textes

de [vwa] aboutissait à un trop gros bou-
quin. Sans eux, il ne restait qu'une
quinzaine de pages maigrelettes. Aussi
a-t-il fallu renoncer», explique M.
Wiilzer, qui rappelle n'avoir pas été

membre du comité d'organisation. D
poursuit: «Le règlement était mal fait».
En ne fixant aucune limite quantita-
tive, il conduisait à devoir tronquer des
textes.

La position des responsables de
[vwa], le président dé l'AENJ la com-
prend: «En tant que concurrent,
j'aurais aussi râlé.» Même son de cloche
chez Paul Thierrin, membre du jury:
«Nous la comprenons tout en la déplo-
rant».

Les auteurs de [vwa] avaient envoyé
deux nouvelles de 20 et de 7 pages, la

plus courte illustrée de photos couleurs,
et une pièce de théâtre d'une quaran-
taine de pages. Ils donnent de la voix.
Marcelino Palomo: «Si on veut lancer
un concours, il faut penser plus loin
qu'à une œuvre purement promotion-
nelle. Nulle part il n'était signalé que
les textes étaient à disposition du jury
pour qu'ils les coupent à leur guise.
Nous l'avons appris par hasard. Nous
nous sommes opposés au fait accompli.»
Pascal Antonietti: «Ça manque de
sérieux. On ne lance pas un concours
avec publication à la clé sans avoir les
moyens de le faire. On nous avait fait
miroiter un projet d'une centaine de
pages avec large diffusion.»

UN PEU CAVALIER
Couper des textes d'autorité est «une

procédure cavalière», reconnaît Paul
Thierrin. «Mais nous n'avions pas beau-
coup de fonds, ne nous permettant que
d'envisager une brochure.»

L'AENJ n'avait-elle pas les moyens
de ses ambitions? «Ce n'était pas un
problème financier. Nous avions com-
pté avec un crédit d'environ 2500 francs
pour tirer 500 exemplaires avec la parti-
cipation d'un imprimeur. Les textes de
[vwa] retirés, il ne valait plus le coup de
dépenser cette somme», déclare Hugues
Wùlzer. Ce sont des raisons financières,
tout de même, qui empêchèrent une
publication à la hauteur du règlement.

Va-t-on remettre ça? «Je ne suis pas
très pro-concours», avoue H. Wiilzer. Et
de relever que le terrain est bien garni.
«Le prix de la ville de La Chaux-de-
Fonds pour ceux qui n'ont jamais
publié, l'aide à la création littéraire
pour les jeunes auteurs et le prix du
canton de Neuchâtel pour récompenser
une oeuvre complète».

Pour' l'anecdote: dans sa même
séance d'avril, l'assemblée de l'AENJ
décidait de ne rien publier à cause du
retrait des textes de vwa et... d'accueil-
lir deux de leurs auteurs dans ses rangs.

PF

Etablies sur la base des certihcats
de décès décernés par les médecins
constatant la mort, les statistiques
des causes de décès des Jurassiens
fournissent des enseignements inté-
ressants. Surtout si, au heu de con-
sidérer les chiffres absolus d'une
année, on les convertit en pourcenta-
ges des décès et qu'on compare ces
données en considérant plusieurs
années. Au-delà des chiffres, quelques
constatations dignes d'intérêt, (vg)

• LIRE EN PAGE 17

De quoi meurent
les Jurassiens ?
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Un Togolais au Saut-du-Doubs

Habillé en marin, Eugenio accompagne
la croisière à l'accordéon.

(Photo Impar-JCP)

Il joue du piano et de l'accordéon pour
son propre plaisir. Et il partage volon-
tiers ce plaisir avec ceux qui l'écoutent.
Si vous avez participé à une de ses croi-
sières ces derniers temps à partir du
Saut-du-Doubs, vous le connaissez déjà.
Il s'appelle Maglo Eugenio. Il est Togo-
lais. Lomé et le Saut-du-Doubs, des mil-
liers de kilomètres séparent les deux
endroits. La musique et la passion du
jeune Eugenio les unissent. A Lomé,
dans le bar du Sheraton ou dans la croi-
sière au Saut-du-Doubs, il joue la même
musique. «Il n'y  a pas deux musiques, la
musique est universelle et elle transcend
toutes les barrières superficielles que
l 'homme a construit au passage du
temps». La musique, c'est sa passion,
vivre est son ambition. Il arrive à le faire
car il est le maître de son univers; il a
confiance en lui-même et en tout ce qui
l 'entoure.

% LIRE EN PAGE 14

La musique brise toutes les barrières

tu
M. René Balmer, que beaucoup de

gens reconnaîtront mieux si on dit sim-
plement «Pistache», fête ses 80 ans
aujourd'hui.

Atteint d'une grave maladie dans sa
prime enfance, René Balmer a gardé un
handicap. S'aidant d'une canne pour
marcher, le panier de cacahouètes au
bras, il a sillonné le vallon de Saint-
Imier, la ville de Bienne, le Jura. Depuis
sa jeunesse. Il avait ses clients, les atti-
trés et les autres. Dans les trains, sur les
foires, à toutes les manifestations, Pista-
che était de la partie et rentrait le soir,
panier vide en général.

Quand les cacahouètes n'ont plus mar-
ché assez bien, il s'est mis à vendre des
bibelots qu'il transportait dans une
caisse suspendue à son épaule.

Durant une cinquantaine d'années,
René Balmer a vécu à Renan, seul
depuis le décès de ses parents;" se
débrouillant comme il le pouvait. Avant
même qu'il en ait l'âge, il participait à la
course des personnes âgées de Renan,
course annuelle qui ne se fait pas sans lui
même si depuis 1981 il réside à l'Hospice
des personnes âgées de Saint-Imier et se
déplace en chaise roulante. Bon annive-
raire Pistache! (hh)

quidam

s
Vamos à la piscine...

Le retour des «horlos», le beau temps
radieux, tout était réuni le week-end der-
nier pour inciter les Chaux-de-Fonniers
à la baignade. Ils n'ont d'ailleurs pas
manqué l'occasion de se rafraîchir en
prenant d'assaut la piscine des Mélèzes
où l'on a dénombré environ 5000 entrées
pour la journée de samedi et 6000 pour
celle de dimanche. Le record de la sai-
son, établi le 29 juin avec 7500 baigneurs
n'a toutefois pas été battu, mais le con-
traste avec de bien calmes vacances hor-
logères a agréablement surpris la cais-
sière. Il y  a des fois où l 'on se dit que le
soleil du Jura vaut bien celui de la Costa
Brava... (Imp)

bonne
nouvelle

LE CRÊT-DU-LOCLE.-
La ville à la campagne, mais
l'école à la ville.

PAGE 13
STAGE À FLEURIER. -

Des volontaires pour la
catastrophe.
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La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me 10-
12 h, 14-20 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo le
chat et les félins.

Musée d'histoire et médaillier: 14-17 h, expo
L'image du chat dans l'histoire et les
arts.

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel, lu-ve, 10-12 h, 16-19
h. Expo le chat dans l'œuvre de La Fon-
taine, «Chats par-ci, chats par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32: fermée; Jardinière 23, lu-ve, 10-12 h,
15-18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
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: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

fermé.
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, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 (039) 28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou (038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, ouverte sur inscription.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30.

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

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

Information diabète: Collège 9, fermée.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

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

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

Pro Senectute: Service soc, gym, natation: L.-
Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

Charles-Naine 2a. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, fermé.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

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

. 0 28 37 31.
Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h, Ronde

21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: Hôtel-de-

Ville 50 b, 0 28 64 24, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, La guerre des clans.
Eden : 20 h 45, Trois hommes et un couffin; 18

h 30, Les grandes mouilleuses.
Plaza: 20 h 15, 22 h, L'effrontée; 18 h 30, Péril

en la demeure.
Scala: 20 h 45, Cendrillon.

La Nuit du Renard
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Il commençait enfin à se détendre. Le sou-
venir du coup de téléphone aux pompes funè-
bres le secouait tout entier d'un rire irrépressi-
ble. Au début, il avait pensé les prévenir d'une
explosion dans la ville de New York. A la der-
nière minute, il avait changé pour l'Etat de
New York. Il imaginait les flics en train de
devenir chèvres. Ça leur ferait les pieds.

Arizona, terre du désert peint.
Regarder le gosse dans les yeux avait été

nécessaire. Il n'aurait plus à les fuir désor-
mais. Il se représenta Grand Central à 11 h 30.
La bombe exploserait. Le plafond tout entier
s'écroulerait sur Neil et sur Sharon, des ton-
nes et des tonnes de ciment.

C'est aussi facile de fabriquer une bombe

que de réparer une voiture. Vous n avez qu à
lire ce que l'on a écrit sur la question. À pré-
sent, le monde entier voudrait savoir qui était
Renard. On allait sans doute écrire sur lui,
comme on l'avait fait sur Rommel.

Il termina son café, s'essuya la bouche du
revers de sa main. Il voyait par la vitre les
gens chargés de bagages se hâter vers les por-
tes de départ. Il se souvint de l'explosion de
LaGuardia à Noël, il y a deux ans. Elle avait
provoqué une véritable panique, la fermeture
de l'aéroport. Il l'avait vue à la télévision.

Il se voyait déjà dans un bar ce soir à Phoe-
nix, en train de regarder les informations à la
télévision sur l'explosion de Grand Central.
On en parlerait sur tous les écrans du monde.
Mais ce serait encore mieux si les flics avaient
une vague idée de l'endroit par où commencer
leurs recherches. Les gens qui mettent des
bombes dans les immeubles de bureaux s'y
prennent ainsi, ils donnent par téléphone une
longue liste de tous les endroits où ils ont pu
placer les bombes et les flics ne savent plus où
donner de la tête. Ils sont obligés de faire éva-
cuer chacun des immeubles qu'on leur a signa-
lés.

Il pouvait encore faire quelque chose dans
ce genre. Mais qu'allait-il leur dire ? Il regarda

devant lui. C'était un aéroport très animé. Les
gens allaient et venaient dans tous les sens, et
pourtant LaGuardia était moins important
que l'aéroport Kennedy.

Tout comme Grand Central. Ou la gare rou-
tière des autobus. Tout le monde est toujours
pressé. Personne ne fait attention à personne.
Les gens s'occupent seulement de l'endroit où
ils vont, ne vous regardent jamais, ne vous
rendent jamais un sourire.

Une idée lui venait peu à peu. Supposons
qu'il prévienne les flics. Supposons qu'il leur
dise que Sharon, Neil et la bombe étaient
dans un grand centre de transport de la ville
de New York. Cela signifierait qu'ils auraient
à évacuer à la fois les aéroports, les deux gares
routières, la gare de Pennsylvania tout comme
Grand Central. Ils commenceraient leurs
recherches sous les sièges des salles d'attente
et dans les casiers de consigne. En fait, ils ne
sauraient pas par où commencer. Et tout ces
gens, tous ces pouilleux seraient obligés de
décamper, de rater leurs trains, leurs avions,
leurs autobus.

On ne retrouverait jamais Sharon et Neil.
Jamais. La seule qui connaissait cette pièce,
c'était la vieille sorcière, et il s'était occupé
d'elle. A lui tout seul, il pouvait bloquer

l'entrée et la sortie de la plus grande ville du
monde, sur un simple coup de téléphone. M.
Peterson croyait qu'il était un crack avec son
magazine et son placement et sa petite amie.
Renard éclata de rire. Le couple assis à la
table à côté lui jeta un regard étonné.

H allait téléphoner juste avant de prendre
l'avion. Qui allait-il appeler ?

Les pompes funèbres encore une fois ? Non.
Qui d'autre serait sûr que l'appel n'était pas

une blague ?
Il avait trouvé ! Souriant, prévoyant la

réaction qu'il susciterait, il commanda un
autre café. A 10 h 12, il sortit de la cafétéria,
tenant solidement sa valise à la main. Il atten-
dit volontairement assez longtemps pour pas-
ser dans les derniers au contrôle des bagages à
main aux rayons X; ils seraient pressés et per-
sonne ne s'intéresserait à sa valise. Les com-
pagnies d'aviation tiennent à leurs horaires.

A 10 hl5, il se glissa dans une cabine télé-
phonique près de la porte de départ numéro 9,
mit les pièces nécessaires et composa le
numéro. Quand on décrocha à l'autre bout de
la ligne, il murmura un message. Il raccrocha
doucement, se dirigea vers le bureau de l'enre-
gistrement et traversa le contrôle sans pro-
blème, (à suivre)

w®m mmm
Neuchâtel

Port: 19 h 30, concert fanfare apprentis de
Brown Boveri.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général et salle de lecture, lu-ve 9-12 h,
14-17 h; lecture publique, lu-ve 13-20 h.
Expo Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XXe siècle, lu-ve
8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Roots Anabo, reggae-jazz.

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

Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jusqu'à 21
h, expo «La soie, art et tradition du
façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles et céra-

miques de Valentine Mosset, 14-18 h 30.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de

l'Orangerie. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 25 56 46.
CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, Police academy 3,

instructeur de choc; 22 h 10, La revanche
de Freddy.

Bio: 18 h 15, Les liaisons dangereuses; 20 h, 22
h, L'effrontée.

Palace: 18 h 30, 21 h. Le diable au corps.
Rex: Fermé pour cause de transformations.
Studio: 18 h 30, (v. o.), Opéra do Malandro; 21

h, Aigle de fer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Maryline

Collioud-Robert et expo collective de
découpages, me-di 14 h 30 -18 h 30.

-:,;:; ': :;;.; Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé

ve après-midi et lu.
Médecin de service: du ve 8 h au sa 8 h, Cabi-

net de groupe Fontainemelon, 0 (038)
53 49 53.

Service de garde des";pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 5321 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.

Couvet, cinéma Colisée: fermé.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fermée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque com-

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

thèque communale, fermée.
Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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te Locle
Cinéma Cnnino: fermé. — -—
Musée «TEorlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Biblioïli?qùéVffle:'ferméë:
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): fermée.
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, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve 0 31 20 19,

ma-me-je 0 3111 49, 17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 66 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo nationale suisse de Patchwork contem-

porain, 14 h 30-17 h 30.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-Imier
Expo plein air du 1102e anniv. de St-Imier;

départ d'Espace Noir, 10-12 h.
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: fermée.
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: fermé.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à Cor-
gémont — Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 58 17.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

14-18 h.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.

Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0/93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pfiquier , 0 53 17 66.

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

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

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 14 h 30 à 17 h

30, salle école ménagère.

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

13 h 30-lt5 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 30.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

Service social tuberculose et asthme: 0 (039)
5111 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Trois hommes et un

couffin.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des j eunes: fermée.
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, de Cour-

roux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Haut les flingues.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, dernier

di du mois, 15-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serref8-12

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 66 11 91.

Courtedoux
Galerie Claude Bemasconi: Expo Christian

Henry, gravures sur cuivre, linogravures;
me-sa, 19 h 30 - 21 h 30, sa-di, 14 h 30 -17
h 30.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Je crée vos propres bijoux
<
\i] Borel Michel
# # Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

v J ($ 039/26 80 96 - création de bijoux

Fiancés, de fantastiques al-
liances vous attendent - Brace- Vente aux particuliers au prix
lets d'identité pour enfants - fabricant - Réparation dans les
Bagues, colliers, etc. 3 Jours (devis gratuit) - Créa-
Perçage des oreilles tion selon croquis

Travail très soigné - Rachat de vieil or

Apprenti forestier-bûcheron
cherche au Noirmont une

famille
d'accueil
pour mi-août 1986.
Rémunération selon entente.
Prière de téléphoner au no
Cp 066/22 67 57 pendant les
heures de bureau

/ ^~ \̂ Salon de beauté
\TOUTOUNNERIE // canine

^W ~̂3  ̂ Noëlle Brossard
'' " " 'J. «fV ^r̂ w pratique aussi le toilet-
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ta

9e de ,ous les Terriers:

2300 La Chaux-de-Fonds 2726 Saignelégier
Rue du Parc 28 Rue du Pâquier 14
$9 039/23 74 81 0 039/51 18 12

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 28 - 24 h/24

Profitez des beaux jours pour manger
, sur notre terrasse. 0 039/28 48 4 7.
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«raiiiniipi-
Toujours notre buffet froid à volonté
ainsi que notre petite et grande carte.

m
Basile, Colin

Christine et Claude
RUFFIEUX

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MORGAN
le 3 août 1986

Maternité Hôpital

Beau-Site 13
La Chaux-de-Fonds

18147

M
JÉRÔME

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

SARAH
le 3 août 1986

Maternité Hôpital

Jacqueline et René
CURTY
Marais 20

La Chaux-de-Fonds
18157

La ville à la campagne, mais l école à la ville!
Jardin d'enfants du Crêt-du-Locle

Double but à la kermesse et jour-
née portes-ouvertes tenu il y a quel-
ques temps au jardin d'enfants «Le
Mille-Pattes» du Crêt-du-Locle: se
faire un peu d'argent et renflouer la
caisse de cette école, privée malgré
elle; ouvrir encore ses horizons au-
delà du cercle de parents concernés.

En effet qui se doute que la ferme
du Crêt-du-Locle 5, propriété de
l'Etat, abrite deux fois par semaine
les bambins des alentours pour une
petite école. L'initiative est de
l'automne 85; un groupe de parents,
désireux de résoudre les problèmes
toujours compliqués de déplace-
ments, organisaient ce Mille-Pattes.
L'école est tenue par une jardinière
d'enfants et une maman et les
parents assument l'entretien des
locaux, font le bois, assurent le
chauffage et paient un écolage de 20
francs par mois (l'inscription de

La ferme du Crêt-du-Locle 5. (Photo Impar-Gerber)

départ est de 20 francs également).
Tout le monde travaille bénévole-
ment; l'Etat encaisse une location
symbolique; et s'est montré géné-
reux pour les installations deman-
dées, citerne, extincteur.

Acceptés dès l'âge de 3 ans, ce sont
toujours une dizaine d'enfants qui
s'ébattent dans ce cadre charmant, jar-
din et dégagement de plein pied.

Déjà à l'ouverture, une demande de
soutien avait été faite à la commune de
La Chaux-de-Fonds, qui répondait par la
négative, le nombre d'enfants n'étant
pas suffisant. La directrice des jardins
d'enfants, à qui souriait le projet et le
lieu, prêta chaises et tables pour le
démarrage.

Pour la rentrée 86, l'état civil atteste
qu'une douzaine d'enfants, des degrés
4-5 ans (Ire enfantine) et 5-6 ans (2e
enfantine) seraient à même de prendre le
chemin du Mille-Pattes, assurance don-
née à l'une des animatrices. D'où réci-
dive de là demande, avec la solution
d'une jardinière à mi-temps, tenant les
deux degrés, et chaque volée se suffisant
d'une demi-journée. Mais face à Mme
Gfeller, directrice des jardins d enfants,

qui mena une rapide enquête, il ne res-
tait que 9 futurs écoliers, chiffre insuffi-
sant pour entrer en matière. Et voilà
donc que les enfants du Crêt, de 5 à 6
ans, sont tous inscrits à des jardins de la
ville, les parents souhaitant que cette
pré-scolarisation soit quotidienne. Donc,
affaire classée, et le Mille-Pattes est prié
de rendre tables et chaises, pour des clas-
ses qui vont s'ouvrir ailleurs!

C'est un cas d'espèce qui dit aussi
combien il est difficile quelque part,
d'assumer son statut de ville à la campa-
gne. Aux dires des autorités, la périphé-
rie est peuplée de gens qui veulent
vivrent en pleine nature et doivent donc
en assumer les conséquences, scolaire-
ment aussi. ,

Malheureusement, il se fait qu'au
Crêt-du-Locle, cinq familles d'agricul-
teurs sont concernés par la question des
déplacements de petits enfants et prété-
rités par cette situation, sachant que les
mamans paysannes sont plutôt surchar-
gées; la grande partie des autres parents
sont des natifs du lieu, qui n'ont pas
vraiment choisi mais de solides racines
les retiennent. De plus, chacun n'est pas
possesseur de voiture pour jouer au
chauffeur.

On ne peut certes demander la prolifé-
ration des classes d'école aux abords de
la ville, alors qu'ailleurs on ferme, con-
séquence de la dénatalité. Mais, assister
en spectateur, presque, à la cantonalisa-
tion des jardins d'enfants (5-6 ans) voir
se généraliser ceux de 4 à 5 ans, et
n'avoir aucun soutien pour une initiative
comme celle du Crêt-du-Locle apparaît
saumâtre à quelques parents. Pas à tous,
peut-être, et c'est certainement le man-
que d'unité et de solidarité qui a fait
sombrer si vite les revendications; les
hésitations aussi de parents non con-
vaincus de l'utilité d'une fréquentation
quotidienne, ce qui aurait été le corol-
laire d'un statut officiel. Pourtant
d'aucuns sont amers: l'instruction publi-
que n'a pas nuancé son refus. On aurait
pu imaginer une aide financière, renou-
velable d'année en année selon l'impor-
tance des effectifs et qu'aurait permis la
gratuité de la fréquentation, on aurait
pu étudier l'idée d'un ramassage même si
cette solution n'est pas idéale pour les
petits; on aurait encore pu souhaiter
qu'une telle initiative, privée certes, mais
dans l'intérêt de la collectivité et pal-
liant en quelque sorte à certaines impos-
sibilités des pouvoirs publics, rencontre
oreille plus attentive et suscite une réelle
recherche de solution médiane.

Les paysans du Crêt continueront
d'être nos jardiniers du paysage -
comme il fut dit l'autre soir sous la Bulle
- et n'auront pas de jardinière d'enfants
(officielle du moins). Le Mille-Pattes se
voit scié (une paire de pattes d'espoir; il
lui en reste 998 et quelques enfants, (ib)

Suite des informations
chaux-de-f onnières ^̂ - 18

Publicité intensive, publicité par annonces

Fleuve déchaîné sur le Pod
L'orage de hier soir provoque une septantaine d'inondations

Fleuve déchaîné hier soir sur le
Pod. Le traditionnel gros orage de
l'année s'est abattu entre 19 h 30 et
20 h sur la ville, charriant ses eaux
en direction de la Grande Fon-
taine. Le niveau des flots attei-
gnait 20 à 25 cm, dans lesquels les
voitures soulevaient des gerbes
deux fois plus hautes que leur car-
rosserie. Les foudres du ciel ont
provoqué leur lot d'inondations
traduits par une septantaine
d'appels aux pompiers. Les dégâts
aux caves sont importants. L'orage
a également valu des ruptures de
courant en divers endroits, dont
les Crosettes et les Foulets. Il a mis
le central téléphonique des numé-
ros commençant par 23 en panne.

Le premier appel est parvenu
chez les pompiers à 19 h 30. Les
autres ont suivi sans discontinuer.
Pas possible de les localiser en un
endroit. Les inondations étaient
signalées dans toute la ville, dans
le haut, le bas, le centre et la zone
industrielle. «Dans plusieurs rues,
les canalisations ne pouvaient plus
absorber l'eau. Les regards étaient
soulevés. Les inondations provo-
quées soit par refoulement de
canalisations, soit directement par
la rue», raconte le chef des opéra-
tions, le major Jean Guinand. Le
capitaine Gilbert Sonderegger et
le lieutenant Walter Regli l'épau-
laient au sein du PC.

Avec eux une vingtaine d'hom-
mes du groupe de piquet des
sapeurs pompiers, équipés du
matériel de circonstance: fourgon
matériel, fourgon pionnier, véhicu-
les de transport et l'hydrocureuse
des TP appelée en renfort à la
Channe vàlaisanne et à la Société

d'agriculture, qui ont demandé les
plus grosses interventions.

En ces lieux, les caves étaient
noyées dans un bon mètre d'eau.
Image saisissante à la Channe où
la citerne à mazout flottait comme
un radeau. «Il fallait agir rapide-
ment pour éviter tout risque de
pollution», déclare le major Gui-
nand. A côté, ce sont les bouteilles
qui s'étaient mises à nager sur les
flots. Dans le bistrot, fermé lundi
soir, l'eau refluait par la porte
d'entrée. «Les dégâts sont difficiles
à évaluer. Quelques milliers de
francs en comptant les sets de
table entreposés là, les réserves de
sucre, etc. Mais il faudra vérifier
les installations électriques»,
affirme M. Max Koçans, le patron
de l'établissement

Accablés par septante appels,
les pompiers sont tenus à opérer
des priorités. Les caves privées
inondées passent après les «points
névralgiques», comme les définit
le major Guinand. «Ce sont par
exemple la station transformatrice
de Pod 58, pour prévenir les ris-
ques de court-circuit; la Société
d'agriculture, le laboratoire d'une
boulangerie et les établissements
publics, où les gens doivent pou-
voir travailler dès le lendemain
matin».

A ces septante inondations
signalées, il faudra ajouter celles
qui seront découvertes aujour-
d'hui, des mauvaises surprises
étant à attendre pour certaines
personnes absentes hier soir.
Autre mauvaise surprise, pour
d'aucuns: les rats fuyant les eaux,
aperçus par des témoins sur le
Pod. PP
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FOLKLORE
Place Sans-Nom
Demain 11 h 45.

avec le chœur catalan
Joventut sardanista

60 exécutants
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

y/j f sans avoir

Je cherche

jeune fille,
dame ou

sommelière
Horaire à convenir
0 039/26 44 50

Subaru 1.6
4x4

expertisée,
Fr. 8900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

A vendre

Triumph
Dolomite Sprint,

expertisée du jour,
Fr. 3500.-
à discuter

0 038/33 66 33
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Bonus print — .50 JÈÊÊÊÊ
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*gg Ville du Locle
rtiuH Mise au concours
îtw

le poste d'

employé(e) à la gérance des bâtiments
est à repourvoir
Qualifications requises:
Habile sténodactylo, avoir le sens des responsabilités.
de l'organisation et des relations avec le public.
Etre en possession d'un CFC d'employée de bureau ou titre
équivalent
permis de conduire souhaité

Traitement et obligation: légaux
Entrée en fonction: début octobre 1986

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du secréta-
riat des Travaux Publics. Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No
21. ou 0 039/31 62 62 int. 244.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae à la Direction des Travaux
Publics, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 15 "août
1986, dernier délai.

HEfîFIHH
Nous cherchons pour notre centre de production
du Crêt-du-Locle:

- TOURNEURS CNC
- FRAISEURS CNC
- ALÉSEURS CNC
- PEINTRE
Formation sur machines CNC assurée par nos soins.
Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA SA, 2400 Le Locle.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: (~C 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

(âgEÂl VILLE

i||âj NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un emploi devenu
vacant, la présidence du Conseil com-
munal met au concours le poste de

secrétaire de présidence
Nous exigeons:

— certificat fédéral de capacité ou
diplôme d'une Ecole supérieure de
commerce ou titre équivalent

— esprit d'initiative et sens de l'orga-
nisation

— rapidité et précision dans le travail

— parfaite connaissance de la langue
française

— bonnes notions d'allemand
— excellente dactylographie

Nous offrons:
— activité variée et intéressante
— contacts avec le public et les autres

services de l'administration

Entrée en fonctions: à convenir

Traitement: selon formation et expé-
rience dans le cadre de l'échelle com-
munale

Les offres manuscrites doivent être
adressées à la présidence du Conseil
communal. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 août
1986. Pour d'autres renseignements,
téléphoner au numéro
038/21 1 1 1 1  interne 210

a 

Nous cherchons pour le 11 août

EMPLOYÉE
£ DE BUREAU
C3nr La candidate devra répondre au profil

gJLg nf suivant:
MkWaa — esprit de méthode, sens de l'organisa-
£¦¦¦ tion,
¦¦¦¦M — goût pour les chiffres.
¦!¦¦ — bon contact social,
^^¦̂  

^ 
— aptitude à travailler de façon indépen-

¦MHHI dante.

a 

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement (salaires, prestations socia-
les, autres avantages.).

, _, Pour tous renseignements et rendez-vous
La Chaux- gj 039/23 25 01 M. Monnet, chef du
de-Fonds personnel

Direction de la justice du
canton de Berne

Mise au concours
La Direction de la justice du
canton de Berne met au
concours la place de

greffier/greffière
du tribunal du district
de Courtelary.

Exigences:
Nous demandons la patente
d'avocat ou de notaire ou
une autre formation juridi-
que complète acquise dans
une université. Traitement
selon décret. Entrée en fonc-
tion: à convenir.

Les postulations seront envoyées à la
Direction de la justice du canton de
Berne, Mûnstergasse 2, 3011 Berne,
jusqu'au 25 août 1986.

Le directeur de la justice:
P. Schmid, Conseiller d'Etat.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune employé
de commerce

Activité variée, pour personne dynamique
ayant le sens des responsabilités.
Offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
J 28 - 047949 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.

0 021/35 13 70 - 24 h/24

La musique brise toutes les barrières
Un Togolais au Saut-du-Doubs

En Afrique, la musique est bien vivante. A l'image même de Eugenio Maglo, un
jeune Togolais de 22 ans qui accompagne depuis quelques mois les passagers
de la croisière sur le Saut-du-Doubs, au piano ou à l'accordéon. Quand il tou-
che ses instruments, il s'exalte. Ce sont les passagers qui l'accompagnent fina-
lement. N'y a-t-il pas de nombreux amoureux de la musique qui retournent au
Saut-du-Doubs non pour aller en croisière mais pour voir évoluer Eugenio ?

Etat d'exaltation lorsque Eugenio est au piano, il dit que la musique vaincra
(Photo privée)

De la rue Super Château d'Eau à
Lomé, capitale du Togo, au Saut-du-
Doubs, Eugenio a passé par une vérita-
ble aventure. Issu d'une famille aisée,
Eugenio avait presque dans le sang, le
désir de devenir musicien. Dès l'âge de
huit ans, il décide d'abandonner toutes
ses études pour se consacrer entièrement
à la musique.

Depuis il s'est nourri et a vécu de la
musique. Le piano le fascine et l'attire.
«Ma chance est que je suis né dans une
famille riche et de ce fait, mes parents
qui ont compris mes aspirations, m'ont
payé des leçons particulières chez un pia-
niste allemand, M. Heinz Krejkrej, pen-
dant cinq ans. Je veux lui rendre hom-
mage en devenant un grand musicien»!
dit-il avec émotion. Eugenio ne sait pas
qu'il en est déjà un.

Pour jouer au Sheraton, il faut être
bon. Eugenio y a joué pendant trois ans.
Et c'est là que la famille Durig, proprié-
taire de la compagnie «Navigation sur le
lac des Brenets», l'a repéré ! «C'était
comme un coup de foudre et sous le choc
nous lui avons proposé qu'il vienne ani-
mer les croisières», admet un membre de
la famille Durig. Pour Eugenio, la déci-
sion n'a pas été difficile à prendre. D'une
part, il rêvait depuis longtemps de fran-
chir les frontières africaines et d'autre
part, il voulait apprendre davantage.
Aujourd'hui, il est aussi bon à l'accor-
déon et à l'orgue qu'il l'est au piano.

A Lomé, au Sheraton, Eugenio jouait
au piano pendant quatre heures par
jour. Le reste de son temps, il le passait
en répétant. «Je- n'avais rien d'autre
dans ma vie et je l'aimais ainsi. Je veux
être parfait» dit-il avec conviction. Avec

la compagnie de navigation aux Brenets,
il travaille plus de dix heures quotidien-
nement. Il déclare qu'il est très heureux
de sa situation actuelle.

Arrivé le 14 juin en Suisse, il a décro-
ché un contrat de travail et un permis de
séjour pour neuf mois.

A la question de savoir s'il rentre chez
lui après l'expiration de son contrat, il
répond: «Je ne peux pas dire si je veux
rester ici pendant longtemps encore mais
une chose est certaine, un jour, je veux
de nouveau arpenter les rues de Lomé».

Eugenio aime son pays, ses parents et
ses amis. Comme tout étranger dans un
pays étranger, il souffre de la nostalgie
mais heureusement, il a ses instruments
et il suffit de j ouer un moment pour réa-
liser que le monde est tout petit et qu'il
gomme toutes les barrières, grâce à la
musique qui est universelle.

On insiste auprès du Togolais pour
qu'il parle d'autre chose que de la musi-
que. Il ne veut pas, il ne peut pas. Pour
lui, l'univers, c'est la musique. Il estime
qu'elle sera l'ultime arme pour trouver ce
qu'il appelle la fraternité internationale.

«La musique vaincra», dit-il.
R. E.

Trésors d'imagination, de couleurs
A u Gran d- Cach ot-de- Ven t

A gauche: Les tribulations d'un petit pois, de Pascale Gauthier. A droite: Rainbow,
de Margret Niederberg. (Photos RM)

Depuis un mois, dans la vieille
demeure du Grand-Cachot-de-Vent, c'est
l'affluence tous les jours, sans désempa-
rer, d'un très nombreux public venu non
seulement de toute la Suisse, mais égale-
ment des pays voisins, pour admirer les
quelque quatre-vingts œuvres exposées,
réalisées dans les diverses techniques du
patchwork, par des mains habiles, dou-
blées d'un sens aigu de l'harmonie des
formes et des couleurs.

Organisée par le Club de patchwork
du Littoral neuchâtelois, cette exposition
est la première du genre sur le pla n
national, et son succès démontre l'intérêt
et l'engouement du public qui s'y presse
depuis le 28 juin 1986.

Plus d'une centaine d'expositions,
depuis un quart de siècle, se sont dérou-
lées dans ce haut-lieu de la culture du
Jura neuchâtelois; et si beaucoup
d'entre elles ont connu un très vif succès,
jamais on n'a enregistré, au Grand-

Cachot une telle affluence avec des poin-
tes, certains jours, de près de quatre
cents visiteurs.

C'est la réussite, l'enthousiasme, et
rien ne démontre que la fréquentation de
l'exposition fléchira jusqu 'au dimanche
24 août 1986, dernier jour d'une manifes-
tation qui poursuit le but de mieux
découvrir un art jusqu'ici trop méconnu.

Comme M. Pierre von Allmen, prési-
dent de la fondation, le rappelle dans
une plaquette éditée à l'occasion de cet
événement, ces heureux et harmonieux
assemblages de tissus, finalement, ne
pouvaient pas être mieux mis en valeur
ailleurs que dans une vieille demeure,
dans ce cadre de bois et de pierres, pro-
ches aussi du foin et de la paille qui rem-
plissaient autrefois la grange. Cette
familiarité entre les matériaux déve-
loppe une chaleur et un esprit inattendus
dès que l'on a pris contact avec les
ombres et les lumières de la maison.

Ainsi, partout dans la ferme éclatent
les couleurs et l'harmonie des assembla-
ges de tissus des quelque quatre-vingts
œuvres exposées, et qui ont fait  l'objet
d'une sévère sélection parmi les travaux
présentés par plus de deux cent cin-
quante artistes en provenance de toute
la Suisse, (sp)

# L'exposition est ouverte tous les
jours, lundi excepté, de 14 h 30 à 17 h 30,
le dimanche de 10 à 19 heures, jusqu'au
dimanche 24 août 1986.

¦LE LOCLE1

L'annonce, reflet vivant du marché

Les Services industriels et les pom-
piers sont intervenus hier soir vers 18 h
30, rue Bournot 25. Un refoulement au
premier étage de l'immeuble a provoqué
l'inondation du rez-de-chaussée, où se
trouvent un salon de coiffure et un
magasin de vêtements. La tâche n'a pas
été facilitée du fait de l'absence de cer-
tains locataires et les dégâts n'ont pas
encore pu être estimés.

Refoulement d'eau

L'Afrique l'intéresse quand même.
«Africain j e  suis, Africain j e  reste»,
déclare-t-il avec force. «Là-bas, il y
en a beaucoup qui souffrent et la
vraie pauvreté existe en Afrique».
Tout jeune comme il est, il n'a pas
perdu l'espoir. Il dit: «L'Afrique n'a
pas débuté tôt comme l'Europe. Il
faudra du temps, du temps pour
devenir comme ici». Il ajoute saris
méchanceté que l'Europe a aussi
vécu le temps que l'Afrique vit actuel-
lement.

«Au Togo, ça va plutôt mieux tout
comme en Afrique occidentale. Mais
le reste nous concerne aussi. En Afr i -
que du Sud, c'est triste lorsqu'on
écoute que des frères meurent par
centaines. .Cettf situation' changera
inévitablement», dit-il.

Eugenio et l'Af rique
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 17 95

Cherchons
d'urgence

mécanicien
de précision

pour montage
d'appareils.

Libre Emploi SA

(£ 038/24 00 00

«̂™0 Pour notre kiosque de la Gare de
9 Saint-Imier, nous cherchons une

| remplaçante
•
f pour env. 20 heures par semaine et

| un à deux samedis et dimanches
_ par mois.

 ̂
Nous nous chargeons de vous for-
mer, pour remplir avec succès cette

** activité intéressante et variée.

• Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (£? 031/50 41 11)
• Mme Rùtti.

•
0 Société Anonyme LE KIOSQUE
m. 3001 Berne



Ausculter le cheptel avant de tirer
Prochaine ouverture de la chasse dans le canton

Qu'y aura-t-il dans la besace du chasseur cet automne? Au mieux, s'il
profite au maximum de son permis: un chevreuil mâle, une femelle ou son
petit; 12 lièvres; un chamois mâle ou sa femelle, non mère et âgée de deux
ans et demi. Sans compter les nombreuses espèces d'oiseaux autorisées à la
chasse.

La saison 1986 a été ainsi définie. Et les chasseurs du canton, les premiers,
sont â l'origine de ces directives.

Groupés en deux sociétés (Diana section Neuchâtel - Boudry, et la Société
cantonale des chasseurs), ils collaborent au recensement annuel de la faune
réalisé par les services concernés de l'Etat. Au vu de ces estimations, une
commission consultative détermine les limites de leur activité.

La tactique du chasseur: ne pas avoif les yeux plus gros que le ventre et
voir plus loin que le bout de son fusil.

Viser et tirer ne sont plus les deux seules préoccupations des chasseurs.

Ainsi depuis 1978, on procède à plu-
sieurs décomptes:
- le dénombrement effectué par les 56

gardes auxiliaires du canton, dès la tom-
bée de la nuit et à l'aube ;
- la traque de dénombrement, sur une

semaine, de spécialistes universitaires,
des chasseurs et des forestiers ;

-le recensement visuel par les deux
gardes professionnels J.J. Humbert et
Ch. Zbinden.

La Commission consultative, prési-
dée par J. CL Jaggi, réunit les per-
sonnes suivantes: J. C. Pedroli, ins-

' pecteur cantonal de la chasse; W.
WiUener, de la Chambe cantonale
d'agriculture; L. Farron, inspecteur
cantonal des forets; C, Mermoz, de
l'Université de Neuchâtel; Cl. Trou-
toz, président des réserves naturel-
les; deux délégués de la Diana et de
la Société cantonale des chasseurs.

Lors de sa dernière séance du mois
de juin, les chasseurs ont proposé de
lâcher des couples de perdrix dans le
canton. Au cas où ils s'établiraient
durablement, les chasseurs demande-
raient de lever l'interdiction de les
tirer avant l'expiration du délai, de
dix ans, prévu dans la nouvelle loi
fédérale sur la chasse.

C.Ry

Si on multiplie par trois les résultats
obtenus, on a le nombre approximatif du
cheptel sauvage, du moins la tendance
de son évolution.

ALORS, CE GIBIER, COMMENT
SE PORTE-T-II?

De 1976 à 1986, les chevreuils ont
diminué. On en a dénombré 893 cette
année (la population totale est donc esti-
mée à 2700): huit à dix au kilomètre
carré, ce qui est supportable pour une
écologie forestière fragile. Il y a dix ans,
la mode de tirer le beau mâle aboutissait
à l'agrandissement des familles polyga-
mes, trop lourdes et dévastatrices pour
le milieu. Sur la proposition des chas-
seurs, on a limité le tir du chevreuil à
deux têtes depuis 1983. Les effets ont été
presque immédiats.

Il n'en est pas de même pour le lièvre,
car les causes de sa disparition restent
autrement plus complexes. La seule
trêve des chasseurs n'y suffirait de loin
pas, pour juguler sa disparition.

L'un de ses prédateurs, aussi féroce
que la fouine, le renard, le train ou la
voiture: l'agriculture, qui en fait la vic-
time des pesticides et des insecticides
qu'elle utilise dans une proportion inten-
sive.

Les machines agricoles avancent à

près de 30 km-h, le fauchage s'effectue
en spirale: technique meurtrière pour le
lièvre (autant que pour le chevreuil), qui
n'a plus de haies pour se retrancher.

Le chamois souffre de la dent. Enten-
dez par là qu'il fait les délices du lynx.
Exterminé il y a quarante ans, il a été
réintroduit dans les années 50. On le tire
depuis 1963.

Bien qu'il soit en baisse sensible
(moins de mille), la proposition de la
Diana (tirer une femelle toutes les
années impaires) n'a pas été retenue
cette année.

Au sein de la Commission consulta-
tive, les délégués des sociétés de chasse
attestent d'un souci permanent de limi-
ter leurs prises. Pourquoi?
- Le chasseur vise à long terme, expli-

que M. Meia, président de la Diana sec-
tion Neuchâtel - Boudry. On veut chas-
ser le plus longtemps possible. Le chas-
seur a changé son fusil d'épaule depuis
une quinzaine d'années: il n'amasse plus
les trophées, mais il gère un capital natu-
rel. Un calcul nécessaire à la pratique de
la chasse.
- Le chasseur ne sort pas seulement au

moment de la saison. L'année durant, il
reste en contact permanent avec le
milieu naturel. Il est son observateur
qualifié. Sa connaissance est de plus en
plus fouillée. Lui-même développe sa
propre écologie. Ses chiens, son matériel
sont les attributs les plus évidents du
chasseur. Mais il y a toute une somme
d'acquis tirée de son expérience. Car
pour tirer, il faut parfois traquer un jour
entier, suivre, dépister, apprendre les
habitudes du gibier, renchérit le secrétai-
re de la Diana, J. Cl. Garin. Et il conclut:
- De l'état de santé et de la prospérité

de la faune dépend la saison de la chasse.
Et on s'en sent de plus en plus responsa-
ble.

C. Ry

Des ̂ volontaires pour la catastrophe
Stage de l'Action d'urgence internationale à Fleurier

Membres de l'AUI en stage à Fleurier. L'apprentissage des différents nœuds.
(Impar-Charrère)

Armero, Tesero, Mexico, Chili, Colombie. Eruption d'un volcan, rupture d'un
barrage, tremblement de terre: chaque fois, les volontaires de l'action
d'urgence internationale (AUI) étaient sur les lieux. Pour apprendre le geste
qui sauve, il faut posséder une solide formation. Acquise pendant de nom-

breux stages. En particulier, celui qui se déroule à Fleurier depuis lundi.
L'action d'urgence internationale

(AUI) veut apporter «une véritable aide
internationale, ou volontaires de nom-
breux pays s'unissent en travaillant avec'
les sinistrés dans un esprit d'entraide et
de solidarité».

L'AUI n'est donc pas une organisation
gouvernementale, elle vit des dons. Du
matériel d'intervention lui est parfois
offert. En Suisse, le service civil interna-
tional, basé au Petit-Lancy, sert
d'antenne.

Le stage qui a commencé hier à Fleu-

rier et se poursuivra pendant quinze
jours comprend une trentaine de volon-
taires.

SENSIBILISATION
«Il s'agit d'un stage de sensibilisa-

tion», nous explique l'un des «forma-
teurs» expérimentés de l'AUI pendant
cette quinzaine, les participants appren-
dront Î'ABC du secourisme: hémorragie,
asphyxie, bandages. Ils sauront com-
ment progresser dans les décombres,
dégager des victimes, étayer des murs,
soulever des charges, etc. on évoquera
également les questions humaines, éco-
nomiques et politiques.

UN CHIEN À MEXICO
Ce stage de sensibilisation permet à

chacun de se faire une idée de la tâche
qui l'attend. Nombreux sont ceux qui,

après quinze jours, renoncent. Il faut du
courage, de la disponibilité, de la mobi-
lité, explique l'un des «formateurs»:
- Quand nous avons appris que la

ville d'Armero venait d'être noyée sous
la boue, il était 13 h 30. Le soir même
deux volontaires s'envolaient pour la
Colombie avec 1500 kg de matériel et de
médicaments. Par la suite, cinq autres
volontaires de l'AUI sont arrivés. Nous
avons travaillé pendant 62 journées.

A Mexico, une femme membre de
l'AUI s'est déplacée avec son chien qui a
retrouvé une personne prisonnière des
décombres depuis 9 jours. En 1985,
l'action internationale d'urgence était
aussi présente à Tesero (Italie, rupture
de barrage), au Bangladesh (cyclone), au
Chili , (tremblement de terre), et en
Camargue (ras de marée). Des équipes de
4 à 19 volontaires ont porté secours aux
victimes de ces catastrophes. Toutes for-
mées à coups de stages et d'interventions
aux quatre coins de la planète. JJC

«La vache du lac» à Auvermer
Pour f aucher les plantes aquatiques

Ce n'est pas la dernière acquisition de
la SNLNM ni une sculpture de Tinguely,
c'est «la vache du lac» ! Elle fauche les
p lantes aquatiques qui écœurent telle-
ment les nageuses.

Mise à la disposition des communes
envaliies par cette végétation, les plantes
pas les nageuses (!), par une maison de
Zurich, cette machine travaille actuelle-
ment à Auvernier. Que les baigneurs se
rassurent et retournent au jus, ce n'est
pas un monstre du «Lac neuch» !

(Imp-Bélino AP)
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cela va
se passer

Chorale espagnole en visite
Répondant à l'invitation du chœur

mixte «L'Helvétienne» de Bellerive
(Vully), 60 chanteuses et chan-
teurs de la «Coral Joventut Sar-
danista» de Puig-Reig, Espagne,
visiteront notre canton demain,
mercredi 6 août. Ils seront tour à
tour les hôtes de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat puis, l'Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds leur fera visiter
le Musée international d'horlogerie,
alors qu'un concert-apéritif sera
donné en cette ville à la «Place Sans
Nom».

De retour à Neuchâtel, ils donne-
ront à 17 h un petit concert dans la
zone piétonne où la Direction des
grands magasins «Aux Armourins» a
la générosité de leur offrir le repas du
soir.

Le grand concert, quant à lui,
aura lieu à l'enseigne des Soirées
d'été proposées par l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs, à 20
h 30 sur le podium du Quai Oster-
wald. Précisons qu'en cas de mauvais
temps, ce concert aurait lieu en la
Salle circulaire du Collège latin.

Cette soirée saura attirer un nom-
breux public et fera paticulièrement
plaisir aux nombreuses familles espa-
gnoles qui ont élu domicile dans
notre région, (comm)

Cernier: Multipompes sort de terre

Multipompes SA: à Cernier dès la f in  de l'année. (Photo Impar-ms)

Spécialisée dans la vente en
gros de matériel de chauffage,
d'installations sanitaires, de pom-
pes et de matériel pour piscines
ainsi que du traitement de l'eau,
l'entreprise Multipompes SA,
dirigée par M. Jean-Claude
Junod, depuis 1974, va disposer à
la fin de l'année de ses nouveaux
locaux installés dans la zone
industrielle de Cernier, à la sortie
du village juste en-dessous des-
nouveaux hangars des Trans-
ports du Val-de-Ruz.

Multipompes possédait des
locaux disséminés dans trois loca-
lités du district: aux Hauts-Gene-
veys, à Fontainemelon et à Cer-
nier. Avec l'exploitation d'un nou-
veau marché exclusif: les baignoi-
res de massage ainsi que toutes
les installations de massage aqua-

tique pour piscines et autres cen-
tres de fitness, il fallait centrali-
ser les différentes activités de
l'entreprise appelée à se dévelop-
per encore.

Les travaux du nouveau bâti-
ment ont commencé à fin avril, à
ce jour les dalles et armatures
métalliques ont déjà été montées.
Sur une surface de plus de 1200
m2, Multipompes disposera doré-
navant d'une vaste halle d'exposi-
tion, de dépôts, de bureaux et d'un
magasin à la disposition des ins-
tallateurs sanitaires de la région.

M. Junod est persuadé que cette
centralisation et l'extension pro-
chaine des prestations permet-
tront de créer quelque cinq à six
nouveaux postes de travail au
sein de son entreprise, à moyen
terme.

M. S.

NEUCHÂTEL

Hier, à 2 h 30, la voiture conduite par
M. U. T., de Birmenstorf-AG, circulait
sur la RN5 à Neuchâtel. A la hauteur du
chantier du Nid-du-Crô, le conducteur
perdit la maîtrise de sa voiture qui, en
dérapant, est montée sur le trottoir sud,
pour effectuer un tête-à-queue et finale-
ment terminer sa course contre un can-
délabre tout en fauchant au passage une
barrière de bois. Dégâts.

Jolie embardée

PESEUX

Dimanche à 21 h 40, un accident de
circulation s'est produit à Peseux,
rue du Tombet. L'ambulance a trans-
porté M. Denis Perret, 1952, domicilié
à Corcelles, qui souffrait du dos et de
plaies au visage. Circulant à cyclo-
moteur, celui-ci est entré en collision
avec un autre cyclomotoriste, dans
des circonstances à établir par
l'enquête.

Télescopage
de cyclomotoristes

û 
Marylène et Serge

MARQUIS-RACHETER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MICHAEL
le 2 août 1986

Maternité de Pourtalès

Gare 4
2525 Le Landeron

18143
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Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER Q1 QA C.Ù.
Daniel-JeanRichard 25 O I OU UU
CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres
bois et bois-métal, escaliers, boîtiers O *\ A 1 \f\
et cabinets de pendulettes O I M" I %) \J

NARCISSE TONDAT & FILS
Tous systèmes de chauffages
Installations sanitaires O 1 O ET f\ A
Envers 55 Q I 00 U4

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité
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dans nos boucheries, jusqu 'au samedi 9 août I H # E
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d© DOrC I Saucisson
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cherche pour tout de suite ou à convenir.

1 jeune cuisinier
avec CFC

1 pâtissier
avec CFC

1 vendeur produits frais
1 vendeuse rayon ménage
Nous offrons:

— des postes stables

— semaine de 5 jours j

— 4 semaines de vacances

— salaire en rapport avec les capacités

— rabais sur les achats

— 13e salaire

— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service du person-
nel, (fi 039/25 11 45

mm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
•«se - ""' ^ Fabrique de boîtes or,
•BUO 91"! ôlJfin'JliP 9KH'iï»i 4 i , i, Ivj v J-." ;¦¦¦ Si 'J i i

argent et acier,
cherche pour compléter son
département avec entrée
immédiate ou à convenir,
un

chef d'équipe pour
parc de machines CNC
Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA,
Numa-Droz 136-138,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 42 23.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

jL Dans plus de 170 succursales CS, des conseil- .
* Plêt DGfSOnnel CS "èrs expérimentés en prêt personnel sont à '

| De l'argent liquide-vite, votre disposition pour un entretien individuel, 
j

| 
sûrement et en toute discrétion. Appelez donc dès maintenant votre spécialiste '

I |HH»>H|̂ H 
en prêt personnel CS, pour parler argent

f M gHilH liquide. I

\\r.m- ~-r 0 039/23 07 23 |
W*Œs '^" g '__j l'B M.NuchélXSiniàître '•*"* » •"¦'' ¦"' =1
• ;,:̂ ^TÏ^^r^^~~ m Crédit Suisse Av, Léopold-Robert 58, |

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds |

k Superbe

I Renault
i 20 TS
I 5 vitesses, 1982,
1 beige-métallisé,
J 74 000 km, radio-
I cassettes + 4 pneus
| neige. Fr. 180.— par
¦ mois sans acompte.
' Expertisée. Garantie
I totale. Reprise éven-
| tuelle.
| Très grand choix en
¦A Citroën ainsi que
' d'autres marques,
| aux mêmes con-
I ditions, ou au
» ' comptant.
V M. Garau
| Rue des Artisans 4
¦ 2503 Bienne
" g} 032/51 63 60

If losec
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
¦ - . . :¦ ¦'¦. ,' t . '¦

j  <&Z+SLA*+WM *SaS nV-Jfl-X

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Renault 18
Break

expertisée, 1984,
Fr. 8900.-
ou crédit.

0 037/62 11 41

A vendre

rucher
avec maisonnette

abords de ville

; 0 039/28 .2.2 3.1 .
heures des repas

=Eiïl -JB=
Ecole de Musique
du Jura Bernois
Case postale 75 - 2610 Saint-Imier

Cours dès août 1986
pour enfants et adultes

Saint-Imier: initiation musicale, solfège, piano, flûte, flûte à bec, gui-
tare, trompette, clarinette, saxophone, violon, violoncelle,
batterie, orgue électronique, hautbois, trombone, chant,
danse.

Courtelary: initiation musicale, piano, flûte.

Corgémont: initiation musicale, piano.

Sonceboz: piano.

Tavannes: initiation musicale, piano, guitare, flûte, flûte à bec.

Reconvilier: piano, guitare, trompette, flûte, flûte à bec.

Bévilard: piano, guitare, flûte, flûte à bec.

Court: piano, guitare, flûte, flûte à bec.

Moutier: piano, flûte, chant.

Péry: piano.

Tramelan: piano, violon, flûte, flûte à bec, guitare, clarinette, orgue,
percussion.

Possibilités d'autres cours selon inscriptions.

Délai d'inscription: 16 août 1986.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat,
Cp 039/41 23 51.

EXCURSIONS-VOYAGES

jj NOS PROCHAINS VOYAGES Jf
fl 22-24 août 3 jours Fr. 380.- 2£

 ̂
Grisons - Lac de Côme - Tessin fit

KM 1-6 septembre 6 jours Fr. 1055.- BH
Jersey - Guernesey - Côtes du Nord

t 

20-22 septembre 3 jours Fr. 365.- »j|
Ardèche - Rhône - Vivarais g|

S 20-22 septembre 3 jours Fr. 415.- Sf|
|̂  Châteaux royaux - Alpes bavaroises "̂ r

t 

21-22 septembre 2 jours Fr. 245.- 
f̂

Grisons - Livigno - Rhin antérieur WË

* EJh Renseignements et inscriptions: Kl
in Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré, 0 038/25 82 82 ML
r^ Couvet. 1, rue Saint-Gervais, Cp 038/63 27 37 ~

 ̂
NOUVEAU: Môtier/Vully, 

£5 037/73 
22 22 
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^^  ̂I* D'autres modèles de Moulinex, W
§P ^  ̂Miete, Novamatic, Sanyo et Philips en stock mi

Chaux-ds-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Préserver l'acquis et préparer demain
Fête nationale à Corgémont

Préserver 1 acquis et préparer demain,
tel était le thème de l'allocution pronon-
cée par M. Gilbert Leutwiler, en pré-
sence de quelque trois cents personnes
réunies au stand de tir.

L'orateur s'est surtout attaché au
futur, avec l'entrée de la Suisse dans le
21e siècle.

Le savoir est devenu universel. Face
aux nations asiatiques, avides de con-
naissance, de travail et d'écoulement de
produits, nous devons pénétrer plus
avant encore dans les technologies de

pointe, pour demeurer compétitifs sur le
plan mondial.

Présidée par M. Arnold Schmalz, la
manifestation s'est déroulée avec le con-
cours de membres de différentes sociétés,
du Maennerchor Eintracht, d'une forma-
tion de la fanfare, ainsi que d'un groupe
d'accordéonistes.

Tandis que les environs étaient éclai-
rés par le feu du 1er Août, les feux d'arti-
fice éclataient dans le ciel et la fête se
prolongeait jusque tard dans la nuit,
dans la cantine aménagée pour l'occa-
sion, (gl)

La commune s en charge!
Déficit de Punique restaurant de Sornetan

Seul établissement public du village de
Sornetan (le restaurant de la Couronne
se trouve au Pichoux) l'hôtel «En l'an
1851» fait décidément couler beaucoup
d'encre. On n'avait pas très bien compris
pourquoi la commune de Sornetan en
était devenue le Conseil d'administra-
tion il y a quelques années. Aujourd'hui,

1 assemblée communale a décidé de pren-
dre en charge à l'avenir les futurs déficits
d'exploitation de l'établissement ou
pourquoi pas après tout les futurs béné-
fices.

C'est par 17 oui 4 non et 8 abstentions
que cette décision a été prise lors de
l'assemblée communale présidée par le
maire Gilles Neukomm et qui a réuni 29
ayants droit. Le compte d'exploitation

du restaurant en question - propriété de
la Société immobilière SA de Sornetan,
dont le Conseil d'administration n'était
autre que le Conseil communal - était
toujours déficitaire ces dernières années,
Mais avec l'arrivée du nouveau tenancier
Raymond Pétermann il semble que l'on
va vers de meilleurs résultats.

L'assemblée a pris cette décision de
reprendre le résultat de pertes et profits
de l'établissement plutôt que de se désis-
ter et perdre du même coup plus de
200.000 francs pour le ménage com-
munal, (kr)

Sonvilier: 1er Août en musique
Un député, un peu de musique, une

soupe offerte par la municipalité,
c'est tout ce qu'il faut pour com-
mémorer dignement la naissance de
la Confédération. Un public nom-
breux avait répondu à l'invitation de
la Municipalité et du FC Sonvilier et
s'était réuni vendredi soir à la salle
communale.

Sous les doigts experts de M. et Mme
Fernand Isler, accordéon et guitare élec-
trique apportèrent un air de fête à la
cérémonie.

M. Jean-Paul Cantoni, vice-maire, au
nom du Conseil municipal, souhaita la
bienvenue aux adultes et aux nombreux
enfants. Il remercia les personnes qui ont

permis la réalisation de la manifestation,
notamment les membres du FC Sonvi-
lier, le couple Isler, M. Ogi fromager, qui
détient le secret de l'excellente soupe aux
pois, la bourgeoisie pour la mise à dispo-
sition du bois servant au traditionnel feu
et M. Henri Pingeon, député, qui accepta
de prononcer l'allocution de circons-
tance.

M. Pingeon se dit heureux de faire
connaissance avec les habitants de Son-
vilier et souhaita n'être pas seulement
«l'homme qu'on a envoyé à Berne», mais
la personne de confiance chargée de
défendre les intérêts de la région auprès
des autorités cantonales. Il fit ensuite un
parallèle entre l'esprit de 1291 et l'épo-
que actuelle. Il rappela les bases de
l'union d'Uri, Schwyz et Unterwald;
s'unir, s'aider, défendre sa liberté, ne pas
permettre l'ingérence de puissances
étrangères.

Que reste-t-il aujourd'hui des princi-
pes de courage, liberté, unité? L'indiffé-
rence générale pour les affaires de l'Etat
inquiète l'orateur. Selon lui, l'attaque ne
viendra pas forcément de l'extérieur,
mais bien de l'intérieur. Pour être libres,
il faut rester unis. M. Pingeon admire
l'état d'esprit de la jeunesse qui est toute
prête à prendre sa part de responsabilité.
Il mentionna à ce propos le courage d'un
très jeune homme, Fritz Marchand, qui
en 1843, fonda à Sonvilier la Société phi-
lanthropique Union.

Feux d'artifice et danse au son de
l'accordéon terminèrent la soirée, (sg)

De quoi meurent les Jurassiens?
Due (encore) au hasard, tant pour les naissances que pour les décès, la prédo-
minance des femmes n'est pas inéluctable, même si on compte aujourd'hui
1200 femmes de plus que d'hommes dans le canton. Ainsi, en 1984, les décès
s'équilibrent (296 hommes, 293 femmes), tout comme le bilan général, puis-
qu'il est né davantage de garçons que de filles. C'est généralement le con-
traire, exception faite de 1981 où le nombre des nouveau-nés mâles dépassait

celui des filles de 65 unités...
entre i»/» et isez, la mort avait

frappé 55% d'hommes et 44,5% de fem-
mes. Mais en 1984, le taux de mortalité
féminine monte à 49,74%, alors qu'il se
maintient aux environs de 48% sur le
plan suisse. La plus grande résistance
des femmes jurassiennes découlant des
années 1979 à 1982 n'était donc que pas-
sagère. Le tableau ci-dessous démontre
que les hommes restent davantage sujets
aux tumeurs, une tendance que l'entrée
des femmes dans la catégorie des
fumeurs est en passe de renverser. Pour
ce qui est du diabète, la «supériorité»
féminine s'accentue. On peut y voir les
effets des visites matinales aux confise-
ries du coin, surtout si elles sont répé-
tées...

HAUT LES CŒURS
Considérées globalement, les affec-

tions cardiaques frappent de manière
quasi identique les deux sexes: 19,9% des
hommes de 79 à 82, 19,7% en 1984. Chez

hommes femmes
causes 79-82 % 1984 % 79-82 % 1984 %
tumeurs 399 14,80 86 14,60 251 9,30 69 11,71
diabète 29 1,07 2 0,33 43 1,59 12 2,03
infarctus 212 7,87 52 8,82 143 5,31 23 3,90
cardiopathies 188 6,98 40 6,79 156 5,79 73 12,39
cer.-vasc. 136 5,05 30 5,09 205 7,61 34 5,77
morbidité 39 1,14 2 0,33 57 2,11 11 1,86
accidents de cire. 60 2,22 10 1,69 17 0,66 7 1,18
autres accidents 100 3,71 10 1,69 36 1,33 5 0,84
suicides 33 1,72 11 1,86 18 0,66 3 0,50
pneumonies
bronchites, grippes 95 3,52 14 2,37 52 1,93 8 1,35
autres maladies 90 3,34 17 2,88 140 5,20 26 4,41
divers 86 3,19 6 1,01 75 2,78 20 3,39
cirrhose 50 1,96 10 1,69 4 0,14 2 0,33

totaux 1499 55.69 296 50.25 1193 44.31 293 49.74

les iemmes, on passe ae is,Yi/t > en Y3-K2
à 22,07% en 1984. De 1979 à 1984, c'est
quasiment le même taux de mortalité,
hommes ou femmes. Mais nos com-
pagnes succombent moins à l'infarctus
qu'aux diverses formes de cardiopathies.
Un effet sans doute dé l'excitation due à
l'activité professionnelle, et aussi des
plus ou moins bonnes habitudes alimen-
taires. En revanche, les femmes sont
moins exposées aux morts accidentelles.
Chez les hommes, 180 décès de ce type,
contre 65 chez les femmes, soit près du
tiers seulement. Globalement, relevons
que la mort accidentelle est tout de
même fréquente: près d'une par semaine.

Plus frappant est encore le nombre des
suicides. Trente-trois morts volontaires
d'hommes de 79 à 82 et onze en 1984.
Chez les femmes, dont les nerfs résistent
mieux, 18 durant quatre ans, puis 3 en
1984. Soit en tout 44 hommes et 21 fem-
mes, ou un suicide par mois. La propor-
tion s'inverse si l'on considère la morbi-

dité: 41 décès masculins et 68 décès fémi-
nins.

Sur le plan suisse, et pour les cinq
années considérées, les suicides mascu-
lins frappent 5738 personnes et 2409
femmes. Comme si une ville de la taille
de Porrentruy se trouvait ainsi rayée de
la carte en l'espace de cinq ans. Voilà une
constatation qui a de quoi laisser son-
geur. On se gardera pourtant de pousser
l'analyse d'un tel fléau plus avant, faute
de connaître le plus souvent de manière
précise les raisons exactes de ceux qui
s'ôtent la vie... il convient encore de rele-
ver l'importance des décès dus aux pneu-
monies, bronchites et grippes, des affec-
tions considérées trop souvent comme
bénignes et qui concernent pourtant plus
de 5% des fins de vie.

Enfin, les ravages de l'alcoolisme peu-
vent être partiellement mesurés, en pre-
nant en compte les morts dues à la cir-
rhose du foie. Près de 2% dans l'ensem-
ble, avec une nette prédominance à frap-
per les hommes.

Enfin, il convient de faire preuve de
prudence dans l'analyse absolue de ces
données fournies par l'Office fédéral des
statistiques par canton. On ne trouve en
effet dans la nomenclature relativement
détaillée fournie par cet office aucune
rubrique dans laquelle ranger les décès
dus à la vieillesse. Or, l'expérience ensei-
gne, surtout avec l'allongement général
de l'espérance de vie, que les décès «par
usure» ne sont pas rares. Comme les
autopsies ne sont pas pratiquées systé-
matiquement chez nous, le décès attri-
bué à telle maladie ne correspond pas
toujours à la réalité, sans que la fonction
du médecin constatant le décès soit pour
autant mise en cause.

Pour leur part, les Jurassiens tireront
une première conclusion de cet examen
statistique: les deux tiers des décès qui
frappent les Jurassiens ont pour origine
les tumeurs diverses et les formes
d'affections cardiaques. Ceux qui enten-
dent vivre longtemps peuvent sans doute
en déduire d'utiles enseignements, (vg)

Un étang en projet à Cornol
La Société de pêche «La Montoie»

du nom de la forêt dans laquelle,
entre Cornol et Fregiécourt, elle
envisage d'aménager un étang, met
en soumission ces travaux d'aména-
gement. Il s'agit d'aménager, dans
une surface forestière appartenant à
la commune qui cédera un droit de
superficie pour 99 ans, un étang de
1,5 hectare de surface, avec des
abords de quelque 5000 mètres car-
rés. Les quelque 45 membres de la
nouvelle société de pêche constituée ce
printemps - société qui compte déjà une
femme — ne craignent pas de s'engager
malgré le coût élevé du projet, soit quel-
que 220.000 francs. Le projet était nourri
initialement par la commune, qui a
renoncé, faute de pouvoir obtenir des
subventions. La nouvelle société devrait
en revanche avoir l'appui financier de la
Loterie romande et de la LIM, qui seront
sollicitées.

Il est prévu de peupler l'étang de car-
pes et de brochets et de le gérer de
manière à permettre aux membres d'y
goûter aux joies de la pêche. Un débou-
ché en faveur des restaurateurs du vil-
lage, renommés pour la friture de carpes,

ne doit pas être exclu. La route de La
Montoie, qui est interdite à la circula-
tion le dimanche, ne devra pas être
encombrée. L'étang doit devenir un lieu
de promenade et de détente. Les promo-
teurs ont déjà eu le plaisir de recevoir de
nombreux dons des commerçants d'Ajoie
qui avaient été sollicités.

Il est prévu que les travaux commen-
cent cet automne et que l'étang puisse
entrer en exploitation le printemps pro-
chain. Il sera alimenté par le ruisseau de
la Valtaine dont le débit est si régulier
que l'arrivée d'eau n'est pas un problème
pour les promoteurs, (vg)

cela va
se passer

Eric Guilleton à Saint-Imier
Jeudi 7 août, à 21 h, Eric Guille-

ton, auteur, compositeur, interprète
natif de Paris sera à Espace Noir à
Saint-Imier pour un premier récital.
Ce-jeune artiste de 27 ans s'est lancé
dans la composition, l'écriture musi-
cale et le chant en 1983, après avoir
été professeur de guitare depuis 1978.
Il s'accompagne d'un piano et d'un
accordéon ou d'une guitare et a déjà
participé à diverses émissions radio-
tv en France. La critique dit de son
spectacle: «Ça swingue, ça jazz, ça
rythme», (cd)

Philippe Coste à Espace Noir
Le chanteur Philippe Coste sera

l'invité d'Espace Noir le vendredi 8
août à 21 h. A 27 ans, il se confronte
à la scène depuis neuf ans et est pro-

~ "fessionnel-Tdepuis trois ans. On lui
doit un 33 tours dont le titre est
«Quand le vent». Mais surtout, des

spectacles café-théâtre, et une parti-
cipation à divers festivals en France
et en Allemagne. Cet artiste se distin-
gue par son désir de théâtraliser son
récital, sans toutefois lui ôter son
caractère passager, (cd)

Coste et Guilleton ensemble
Les deux chanteurs français Phi-

lippe Coste et Eric Guilleton, qui
seront à Espace Noir à tour de rôle, y
seront aussi ensemble sur scène le
samedi 9 août à 21 h pour un récital
unique. Ces deux jeunes artistes sont
les révélations du «Printemps de
Bourges 86» et leur spectacle à deux
est donc une double garantie de qua-
lité, (cd)

La Suze polluée
La Suze a été polluée entre Cor-

gémont et Sonceboz par du
mazout de chauffage. Cette pollu-
tion a été constatée dimanche
soir; la faune aquatique ne sem-
ble pas avoir été touchée. Cepen-
dant, le nettoyage des lieux néces-
sitera d'importants travaux.

SOUBOZ

L'incendie d'un rucher s'est produit
hier vers 12 h 30, incendie dont les cau-
ses ne sont pas connues. Malgré l'inter-
vention des pompiers de la localité, le
rucher a été totalement détruit.

Rucher détruit

COURTELARY (2e trimestre 1986)
Décès

Nicolet née Spycher Jeanne Agnès, 1896,
de Cormoret, à Allschwil. - Ganguillet née
Châtelain Georgette Angéline, 1905, de
Cormoret, à Bâle. - Cochard née Schmoe-
ker Ida Fanny, 1915, de Saint-Martin (FR),
à Courtelary. - Hinden Johann, 1898, de
Remingen (AG), à Courtelary. - Ganguillet
née Keller Louise Germaine, 1908, de Cor-
moret, à Nidau. - Liengme Charles Camille,
1899, de Cormoret, à Cormoret. - Boillat
Jean Joseph Maxime, 1911, de Les Breu-
leux, à Cormoret. - Liengme Samuel
Albert, 1894, de Cormoret, à Neuchâtel. -
Liengme née Fehlmann Susanne Jeannine,
1901, de Cormoret, à La Chaux-de-Fonds.
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LE PICHOUX

Hier matin vers onze heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans la salle de
débit du restaurant de la Couronne. Ce
sinistre est probablement dû à la défec-
tuosité d'une conduite électrique située
dans le double plafond. Il n'a toutefois
pas nécessité d'intervention des pom-
piers.

Début d'incendie

Une nouvelle année scolaire débutera
lundi 11 août pour les écoliers tramelots
qui retrouveront ainsi le chemin de
l'école. Que ce soient les élèves de l'Ecole
secondaire, ceux de l'Ecole primaire du
village et des Reussilles, tous auront pu
profiter de 6 semaines de vacances avant
cette reprise sérieuse.

Une nouvelle étape de 6 semaines
d'école jusqu'aux prochaines vacances
d'automne qui débuteront le 22 septem-
bre et dureront jusqu'au 11 octobre 1986.

(vu)

Ecoliers tramelots
sur le chemin de l'école

«KM!} IDl JIM d'u n e r ég i on

Le violent orage qui a traversé les
Franches-Montagnes hier soir a
sérieusement perturbé l'alimenta-
tion électrique de la région des Bois,
plongée dans l'obscurité depuis 20 h
15. Malgré l'intervention rapide du
groupe de piquet de la Société d'élec-
tricité de La Goule, qui a effectué
plusieurs réparations sur les
poteaux, le courant n'avait toujours
pas pu être rétabli en fin de soirée,
dans le secteur compris entre Les
Bois et Le Noirmont. Egalement tou-
chée, La Ferrière a aussi été privée
d'électricité, mais là la situation nor-
male était rétablie vers 20 b 45 déjà.

(bt)

Les Bois privés d'électricité
pendant toute la soirée

Marathon f luvial

C'est dur la vie d'artiste! Après avoir
joué «Le fou du marathon» dix jours
durant, Pierre Miserez a dû subir les
derniers outrages: la mise à l'eau. Des
algues entre les doigts de pieds, le regard
glauque, il est ressorti avec difficulté de
la masse gluante. Il faut parfois savoir
improviser... pas vrai Miserez?

GyBi

Miserez se mouille



Les présences
Les messages
Les envois de fleurs

Autant de témoignages qui nous ont touchées pendant ces jours de
pénible séparation lors du décès de notre cher époux et papa

MONSIEUR ROGER DUBOIS
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortées.

MADAME BLUETTE DUBOIS-JEANNERET
MADEMOISELLE MAUD DUBOIS ,eo37

Très touchée par l'hommage rendu à leur cher frère, beau-frère et
parent

MONSIEUR HENRI OPPLIGER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

18038

LE BROUILLET Au revoir chère Nicole.
Ta bonne humeur et ton humour furent
pour nous un immense bonheur.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevée.

Monsieur et Madame Bernard Steiner-Maire et leur fils Pierre-Alain;
Monsieur et Madame Henri Steiner-Huguenin, au Brouillet, leurs

enfants et petits-enfants;
) Monsieur et Madame André Maire-Jeanneret, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère et bien-aimée

NICOLE
enlevée à leur tendre affection, dans sa 13e année, des suites d'un
tragique accident.

LE BROUILLET, le 4 août 1986.

Le Culte sera célébré jeudi 7 août, à 14 heures, au Temple de
La Brévine suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2126 Le Brouillet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 7589

IN MEMORIAM
1985 - 5  AOÛT -1986

ANDRÉ
Tu n'es plus où tu étais.

Tu es partout où je suis.

Le seul chagrin que tu m'as fait,
c'est de m'avoir quittée.

18158

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 sommelier(ère)
Se présenter ou téléphoner
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Croix-Fédérale 35,

$9 039/28 48 47

# EL TOUTOU-
UP PALACE
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Le salon de 

beauté pour
vaKTB ïJnBRU chiens de toutes races
CM ^&M\ TjSL Toilettage chats persans

^<^̂ ^W*
V Coupes et soins prodigués par

Mme Monti, toiletteuse di-
plômée après 3 ans d'appren-
tissage.

boutique prêt-à-porter Depuis 7 ans à votre service
pour chiens <fi 039/23 08 32
Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi

Hier matin, vers 11 h 25, la foudre
s'est abattue sur une haie d'arbustes,
Des thuyas en l'occurrence, rue de Joli-
mont. L'alerte au feu a été donnée. «Un
coup de gicle et c'était terminé», affirme
M. Sonderegger, commandant de la
police locale. (Imp)

Arbustes foudroyés

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un client du Churchill Pub, mécon-
tent probablement de la fermeture
définitive de celui-ci, a entrepris de
ses mains le travail de démolition. Il
s'est mis à briser les vitres de
l'ancienne boucherie, de la pizzeria
et du pub. Par vengeance a-t-il
affirmé, en colère contre la décision
de détruire l'immeuble Pod 24-26. La
police locale est intervenue. (Imp)

Churchill: la vengeance

Zone bleue: la reprise

La fin des vacances horlogères
coïncide avec la reprise de la zone
bleue. Dès hier en effet, les auto-
mobilistes devaient reprendre les
bonnes habitudes, soit respecter
les marques sur la chaussée et la
durée du disque. A ee sujet, le
commandant de la police locale,
M. Gilbert Sonderegger insiste
sur le fair play: plus de tricheries,
avec l'heure de mise en service du
disque. Il rappelle également que
la prolongation du délai de sta-
tionnement en tournant le disque,
est interdite, par égard pour les
autres usagers. Sinon, gare aux
cartons jaunes... (tn)

Du fair play, svp...

Hier à 9 h 50, la voiture conduite par
M. A. M. de la ville, circulait avenue des
Forges en direction du Locle, pour
emprunter la rue de Morgarten. En pré-
sélection au centre de la chaussée, le con-
ducteur se rabattit soudainement sur la
droite, au moment où il était dépassé par
la droite par le véhicule conduit par M.
A. B. de Ruti (ZH) qui roulait en direc-
tion ouest. Dégâts.

Fausse manœuvre
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A 9 h 35, hier, la voiture conduite par
M. I. M. circulait sur la voie de droite
avenue Léopold-Robert en direction du
Locle lorsqu'à la hauteur de l'intersec-
tion de la rue de Pouillerel, n'observant
pas le feu rouge, elle heurta la voiture
conduite par Mme M. B., de la ville, qui
s'engageait avenue Léopold-Robert.
Dégâts.

Collision
Contrairement à ce qui était annoncé

dans l'édition du 1er Août, M. Maghdes-
sian, tenancier du Churchill Pub, qui a
fermé ses portes dimanche soir, a repris
en location et non racheté le café de
l'Ouest. Cet immeuble ne change donc
pas de propriétaire. (Imp)

Loué, non racheté

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR RENÉ WYSS
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
iui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part, par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs ou leur message.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance, eiseo
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Les feuilles mortes de l'été
Ormes malades à Fleurier et à Môtiers

Au pied des ormes, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Pas en
automne, mais en été. A Fleurier, à Métiers, de nombreux arbres sont

malades. Victimes d'un champignon chinois, ils ne passeront pas l'hiver.

Ormes malades qui devront être abattus. A l entrée de Môtiers (à gauche), comme
aux abords de la route de la Raisse, à Fleurier. (Impar - Charrère)

A l'entrée de Môtiers, quand on vient
de Couvet, un orme majestueux étend
ses pauvres branches malades. Pétant de
santé l'an dernier encore, il est aujour-
d'hui à l'agonie. Ses feuilles ont jauni
prématurément.

Vieux d'un siècle au moins, et certai-
nement de deux, il sera abattu cet
automne. Paul Loup, propriétaire du ter-
rain où a poussé cet arbre le regrette.

A Fleurier, les grands ormes de l'allée
menant au café de la Raisse sont aussi
malades. En 1983, la commune en avait

déjà abattu un qui fut remplacé par un
arbre d'une autre essence. Cet été, les
branches de plusieurs ormes se sont
dégarnies. Ils sont condamnés à mort.

ARTÈRES BOUCHÉES
La maladie des ormes ne doit rien à la

pollution de l'air. Un champignon, le
cératocystis ulmi, se développe dans le
système vasculaire de l'arbre, qu'il finit
par boucher. La maladie se transmet

principalement par deux sortes de bos-
tryches, le grand et le petit scolyte de
l'orme. Ces insectes amènent le champi-
gnon dans leur chambre d'accouplement
et dans les couloirs de ponte. Les jeunes
insectes absorbent les spores, s'envolent
et vont se poser sur les arbres encore
sains.

Il arrive aussi que la maladie se
déclare lorsque l'arbre est affaibli, vic-
time de la sécheresse, de l'abaissement
du niveau de la nappe phréatique. (Et
malade de la pollution de l'air?)

CHAMPIGNON CHINOIS
L'épidémie est apparue en 1972 en

Angleterre. Le cératocytis ulmi s'est
ensuite propagé en Europe, pénétrant
dans notre pays par l'ouest au milieu des
années septante.

D'où vient ce champignon? Il serait
originaire de Chine. Cette supposition se
fonde sur le fait que certaines espèces
d'ormes chinois résistent à l'infection —
ce qui semble indiquer un équilibre entre
le champignon et l'arbre. Ceux d'Europe
et d'Amérique du Nord, qui n'avaient
jamais subi les effets de ce champignon,
n'ont pas résisté.

En Europe, depuis soixante ans, on
s'efforce de trouver, par croisement, des
ormes résistants aux champignons.

Les résultats de ces recherches sont
encourageants. Quoi qu'il en soit, l'orme
ne disparaîtra jamais entièrement grâce
à sa grande capacité de reproduction.
Tant mieux: il y a 65 millions d'années, à
l'aube du tertiaire, les ulmacées flori-
saient déjà. Des arbres extraordinaires
qui peuvent atteindre près de 50 mètres
de hauteur et cinq siècles d'existence...

JJC

Un dernier regard
Concours hippique national de Tramelan

L heure des récompenses de l'épreuve de la puissan ce: deux vainqueurs, Stefan
Lauber et Markus Maendli, deux premiers ex aequo. (Photos vu)

Le passage, très remarqué, d 'un attelage à 4 chevaux

Un cheval bien entouré. Que de grâce pour cette cavalière

Décès
FLEURIER

Mme Marcelle Dubois née Niklès, 86 ans.
BUTTES

Mlle Maryse Gruber, 29 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Marie-Rose Sauvain, 1944.
LE LOCLE

M. Gaston Chambettaz, 1923.

Station météo de Saint-Sulpice

Le mois de juillet a été favorable aux
vacances. Moins pluvieux que le précé-
dent, il a affiché une température
moyenne diurne de 25,2 degrés. De quoi

- ¦¦mmtmmm.mm̂ mmmm̂ ¦"¦̂ "̂

clouer le bec à ceux qui se plaignent tou-
jours du temps. Les données relevées à la
station météo de Saint-Sulpice par
Richard Jornod fournissent les argu-
ments pour défendre le mois qui vient de
s'éteindre. Les chiffres entre parenthèses...
sont ceux de juillet 1985.

Précipitations: total de la pluie tom-
bée en mm, 86,8 (102,9); jours sans, 23
(21); jours avec rosée, 21 (20).

Orages dans le secteur de 3 km, 3 (5).
Températures: maximum nocturne,

degré, + 5 (-); moyenne mensuelle noc-
turne, + 10,8 (-); maximum diurne, +
32 (-); moyenne mensuelle diurne, +
25,2 (-).
Débit de l'Areuse: m3 sec maximum,
14,9 (8,45); m3 sec minimum, 1,18 (1,19).

(Imp-rj)

Juillet tavorable aux vacances

Le Vapeur Val-de-Travers (WT), qui
vient de recevoir sa première grosse
machine, une Krauss-Maffei construite
en Allemagne en 1942 (400 ch), s'apprête
à rouler sur le réseau du RVT pendant
six week-ends. Ce n'est pas la nouvelle
locomotive à vapeur qui tractera les con-
vois dès le 23 août et jusqu'à fin septem-
bre.

Cette machine doit encore subir une
révision de sa chaudière en particulier.

Le WT fera appel, pour la dernière
fois sans doute, au Dampfbahn de
Berne.

Samedi 23 août, la série des voyages
en locomotive vapeur commencera à
Fleurier à 10 h 36, avec un train rempli
d'invités. Fleurier, Travers et retour.
Chacun prendra ensuite place dans un
car du RVT pour gagner Saint-Sulpice
où le dépôt-gare est en construction et
devrait être branché au réseau cet
automne. Un verre sera servi dans la
halle qui accueillera le matériel ferro-
viaire du WT. (jjc)

Vapeur puissance six

LA CÔTE-AUX-FÉES

A la Côte-aux-Fées, la restauration du
clocher est terminée. Le coq, qui était
descendu de son perchoir pour subir un
rièttoyage et un dorage, y  est remonté
après avoir été exposé dans un restau-
rant, (jjc - photo Impar-Charrère)

Coq sur son perchoir
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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 8how
7.00 Journal neuchâte- 14.30 2000 et una après-

lois et sportif . „ .. ™£ ̂
7.30 Journal national et "»®° ?""?*? .. 17.02 Le hit françai sinternational .„„„ T „„ tii__„
8.00 Bulletin 18.05 Le hit français
8.45 Naissances 18#30 Espana Musique
9.00 Espace 6 !9 00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Eglises actualités
11.30 Déjeuner-show 20.00 Rinçon Espanol
12.00 Midi-infos 21.00 Hard Road
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne

Déj euner- show
Amis du bout du lac et d'ailleurs, courez rejoindre notre studio

mobile à Marin-Centre. Dès 11 h 30, et de 13 h à 14 h 30, Jean-Marc
vous attend pour son déjeuner-show et ses jeux en direct. Entre 12 h
et 13 h, la rédaction de RTN-2001 vous propose son journal de midi
décentralisé: retrouvez en direct des personnalités marinoises.
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La 
Première

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00). 9.05 Les années Trenet.
10.05 Micro live. 11.05 Podium
86. 12.30 Midi-Première. 13.15
Transat. 13.20 Raconte-moi les
cigales. 14.05 La ville fantôme et
le défi. 15.05 Les uns sans les
autres. 17.05 Cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir-Première. 19.05
La tournée des grands-ducs . 20.05
Label suisse. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3

Itj S'i Fran«e musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz en va-
cances. 13.30 Les après-midi de
France musique. 16.00 Romanti-
ques. 17.30 Beethoven , par
E. Pistorio. 19.30 La guitare et les
autres. 20.20 Festival de Salz-
bourg : Orchestre philharmoni que
et Chœurs de l'Opéra de Vienne,
Petits chanteurs de Tolz, Chœurs
de Salzbourg. 23.05 Les soirées de
France musique.

*̂£ 
Espace 1

9.05 L'été des festivals. 10.00 Ver-
sion intégrale. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.30 Orchestre philharmonique
tchèque. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/ ĝ^Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord. 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

VS P̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Frauen-
arzt von Bischofsbriick. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 15.00 Pièce
de J. Gotthelf. 16.05 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... 20.05

"Pays et gens. 21.00 Résonances
populai res. 22.00 Opéra de Pékin.
24.00 Club de nuit.

sIrJrvP» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du lourndl du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR' l , Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
Sports , RSR 1. 18.30 Nos vieux
tubes (suite) 19.00 Flash light.
21.00 RSR 1.
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Eté suisse: des films (II)
D A PROPOS

Dans un premier texte (cf IMP
du 4 août), nous avons évoqué
«L'été suisse» de la TV romande
(dimanches soirs) et situé «Cœur
de braise» de Koerfer, «Trans-
atlantique» de Schlumpff et «Ale-
xandre» de J. Fr. Amiguet. Pour-
suivons ce petit tour d'horizon.

On ne voit jamais le person-
nage principal de «L'air du
crime» d'Alain Klarer, le pro-
priétaire d'une florissante entre-
prise de transport qui disparaît
mystérieusement. Sous le regard
peut-être amoureux et assuré-
ment surp ris d'un comptable,
l'épouse du disparu fait  tout pour
conduire l'entreprise à la faillite.
Son f i l s, musicien, ne comprend
rien, ni à l'attitude de sa mère, ni
à la disparition de son père.
«L'air du crime» n'est plus telle-
ment dans l'air du temps: il y
sou f f l e  encore le vent de Mai 68,
quand l'économie capitaliste
était un des ennemis à pourfen-
dre (27 juillet).

«Le président de commune»
de Bernhard Giger connut un
honorable succès public, mais
pas en Suisse Romande — ce rejet
romand du cinéma d'Outre-
Sarine est un réf lexe  culturel
regrettable. Giger observe la réa-
lité politique d'une petite ville.
Homme du centre-droit, le nou-

veau Président de Commune
découvre les failles d'un système
dont pourtant il est garant. Il
n'aime finalement pas ces couacs
de la démocratie. Mais Giger
décrit cette attitude sans acrimo-
nie (6 juillet).

Simon Edelstein, excellent col-
laborateur de la TV romande,
termine son troisième long-
métrage, «L'ogre» d'après Jac-
ques Chessex, dont on attend
beaucoup. Dans son deuxième
f i l m  de fiction, «Un homme en
fuite », il conte la rencontre d'une
fillette en cavale et d'un homme
qui fui t  la police pour un meurtre
qu'il n'a pas commis. Il se dégage
de ce f i l m  une atmosphère origi-
nale, mais le scénario pèche par
faiblesse (20 juillet).

«L'allégement» de Marcel
Schùpbach additionne deux sen-
sibilités équivalentes, celles du
cinéaste et celle du romancier
Jean-Pierre Monnier. L 'esprit du
protestantisme jurassien traverse
le f i lm  baigné dans le lyrisme
d'une mise en scène qui connaît
d'excellents moments, mais ne
réussit que partiellement la syn-
thèse entre séquences qui se pré-
sentent parfois comme d'auto-
nomes petits f i l m s  dans le grand
(13juïUet).

Freddy Landry

La grande Mademoiselle Chanel
D A VOIR

On a presque oublié que Chanel
s'appelait Gabrielle: pour tous, cette
grande dame de la mode était «Coco»
et plus tard «Mademoiselle».

Née à Saumur dans un milieu
modeste en 1883, elle s'est vue placée
par son père dans un orphelinat jus-
qu'à l'âge de 18 ans en raison de son
caractère rebelle.

A sa sortie de pension, la jeune fille
va vivre avec sa tante Adrienne qui
devient son amie très proche mais elle
supporte mal le carcan de la vie de
province. Aussi persuade-t-elle
Adrienne de venir avec elle à Paris.

Très vite, Chanel fait sensation
dans la capitale par son originalité et
sa beauté acidulée. Un de ses amis,
Etienne Balsan l'entretient dans son
château de Royal-lieu proche de Com-
piègne. Là, lors d'une réception, elle
fait connaissance du richissime Boy
Capel. Aussitôt c'est l'amour fou.

Amusé par les ambitions de sa belle
amie, Boy l'installe dans une petite
boutique où quelques privilégiées com-
mencent à s'enthousiasmer pour elle.
On la connaît surtout alors dans le
demi-monde parisien sous le nom de
«Coco». Dès 1910, elle fait sensation à
Longchamp, près des élégances sur-
chargées, par son tailleur strict et son
sobre chapeau de feutre à larges bords.

En 1914, la jeune femme ouvre
simultanément une boutique de mode
à Paris et à Deauville. Deux années
plus tard, le succès est si grand qu'elle
en ouvre une troisième à Biarritz.

Sa collection de jersey fait fureur et
le Harper's Bazaar publie pour la pre-
mière fois un de ses modèles.

La réussite en affaires est là mais
pas la réussite en amour car Boy
Capel lui annonce un jour qu'il va
devoir faire un mariage de convenan-
ces pour réaliser ses ambitions politi-
ques. Coco se lance alors dans le tra-
vail avec acharnement. Bientôt cepen-
dant, Boy se rendra compte qu'il est
toujours amoureux fou de la grande
Mademoiselle. Au moment où il
s'apprête à divorcer pour elle, il se tue
dans le midi de la France au cours
d'un accident de voiture.

Chanel qui a déjà fait enlever leur
corset aux Parisiennes leur impose
bientôt les cheveux courts et le panta-
lon. En 1942, elle lance la célèbre
«petite robe noire» aujourd'hui indis-
pensable à toute femme élégante. Elle
l'accompagne de bijoux somptueux
comme ces perles qu'a célébrées Mau-
rice Sachs dans «La décade de l'illu-
sion» mais aussi de bijoux fantaisies,
inimaginables en haute-couture avant
elle.

Son style a duré pendant des décen-

nies car il cbrrespondait parfaitement
aux besoins de la femme moderne.
Contrairement à bien d'autres coutu-
riers, elle a toujours été ravie d'être
plagiée: c'était pour elle la preuve
qu'elle avait réussi à imposer son
style.

(A2, 20 h 35 - ap)
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12.05 Ces merveilleuses pierres
12.15 Les fous du risque
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Trio podium 86
13.10 Deux ans de vacances

D'après l'œuvre de Jules
Verne; 2e épisode.

14.05 Corps accord
14.20 Les poneys sauvages
15.55 Les années 30 en Suisse
17.15 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grands déserts
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Série

Arsène Lupin.
K 2000.
Hulk.

ASItS
Podium 86 avec
Pascal Auberson
En direct de la place du Chû-

V teau à Orbei une émission de¦ variétés animée par Pierre
Naftule, en collaboration avec
l'équipe de «5 sur 5» et la
participation d'Olivia Gray,¦' ..
Philippe Servain et Pascal Au-
berson; . ,
Durant l'émission, attribution
des prix gagnés au cours du jeu
.«Tvâla caate;S6».
Photo: Pascal Auberson. (tsr)

22.10 Téléjournal
22.25 Café express

Film de Nany Loy (1979).
Avec Nino Manfredi et
Adolfo Celi.
Pour se tirer d'affaire, Mi-
chèle, un gagne-petit, a
imaginé de rendre toutes
sortes de services dans les
trains. En échange de quel-
ques lires, il apporte un
café... réveille un voya-
geur, voire protège l'inti-
mité d'un couple...

24.00 Dernières nouvelles

—\*-\ France I

10.45 Antiope l
11.15 Croque-vacances

Le roi Arthur - L'arche de
Noé.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal dela Une
13.50 Boîte à mots
13.52 Dallas
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.35 Croque-vacances

Bricolage - Le roi Arthur -
Chevalier noir - Crack-va-

' cances - Richard Cœur de
Lion - Variété-show : Fré-
déric François.

17.15 Boîte à mots
17.25 Lucien Leuwen
18.25 Minijoumal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes

Pôle Position - Les Mini-
pouss.

19.40 Le masque et les plumes
Avec Pierre Bachelet.

20.00 Lejournal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vivre la comédie !

La navette, d'Henry Bec-
que. Avec Viviane Elbaz,
Jean-Pierre Delage, etc.

Flirt pour deux
Dé Maurice Hennequin. Musi-
que: Vladimir Cosma. Avec
Brigitte Rouan, Gabriel Le
Doze, - Guinguin * Moro,

, Etienne Leprat . etc. ¦ ' ¦'
Après trois.ans de mariage .
Geneviève, est aussi . jalouse ¦<

' d'Henri qu'elle en est amou- •;
reuse. Ils sont convenus que, j
s'il la trompe, elle lui rendra la '
pareille, certainement avec :
Horace, très épris d'elle...
Photo: Gabriel . Lé Doïe "et :
Brigitte Rouan, (ffl ) i

21.45 Vivre vite
Film franco-espagnol de
Carlos Saura (1980), v.o.

23.24 «36» photos de vacances
23.25 Une dernière
23.40 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

^3|£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'ouest
14.20 Les peintres

Raphaël : prince des pein-
tres. '

15.15 Christa
15.50 Sports été

Hippisme : CSI Dinard -
Squash : Open de France.

18.20 Flash info
18.25 Capitol
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Chanel solitaire

Film de George Kaczen-
der. Scénario : Julian Mo-
re, d'après Claude Delay.
Avec Marie-France Pisier,
Timothy Dalton, Rutger
Hauer, Karen Black, etc.
En France, au début du
siècle et jusque dans les
années trente. Les retentis-
sants débuts, mais aussi la
profonde solitude, d'une
grande dame de la haute
couture.

A22 h30

Débat: un siècle

mand Jammot . Présentation:
; Alain Jérôme. Rélisation :
: Jean-Luc Léridon. ; invités: :
i Karl Lagerfeld , André Cour-. *
; Tèges, Jean Bousquet , Inès de *¦ La Eressange, et M^.Mànojî '•.

Ligeour, Dominique; Peclers, f
l Natachà Ferdmann, Florence '

Muller , Claude Sarraute .
: Un défilé de mannequins nous
' propose une rétrospective de '<

la mode de 1900 à nos jours. >
Au début du siècle, de grands

- noms marquèrent l'évolution
du costume féminin.
Un défilé de mode sur l'écran. •
<a2)

23.40 Edition de la nuit

^1 
Wl France 3

17.32 Terroir en bouche
Les filets de sole à la fon-
due de poireaux.

17.45 Georges Hébert
Portrait d'un éducateur
physique.

18.15 Cheval mon ami
Les chevaux de la cou-
ronne.

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 La dernière séance

Soirée Rita Hayworth. Pré-
sentation : Eddy Mitchell.
20.35 Salomé. Film de Wil-
liam Dieterlé (1953), avec
Rita Hayworth , Stewart
Granger , Charles Laugh-
ton , Judith Anderson , Sir
Cédric Hardwicke , etc.
22.15 Réclames de l'épo-
que : Tom et Jerry - Pas de
fumée sans feu , dessin
animé de Tex Avery.

A23H10
La blonde
ou la rousse
| Film de George Sidney (1957),
! v.o. Avec Rita Hayworth,
; Frank Sinatra, Kim Novak,
[• ̂ §s#by Sherivood, Hank Hen-

ry, Barbara Nichois, Elizabeth¦. Patterson, Robin Morse, etc.'¦
^ 

On chanteur de cabaret cyni-
: qtte ' doit choisir entre''.son

amour pour une, jolie blonde
[ ei sbn intérê t auprès d'une¦ riche et rousse veuve... .

Photo:'Rità Hayworth, Frank
Sinatra et Kim Novak. (fr3)

Demain à la TVR
12.10 Ces merveilleuses pierres
12.25 Les fous du risque
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Trio podium 86
13.10 Deux ans de vacances
14.05 Corps accord
14.20 Les poneys sauvages
15.55 Les années 30 en Suisse

x̂ ; ; ,. , i
^N^> Suisse alémanique

17.35 Walt Disney
17.45 Pablo

und seine Chichuahua
19.15 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.30 Ohne Filter extra

((j T̂C r̂ Allemagne I

13.15 et 14.30 Vidéotexte
1Î.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Au royaume des bêtes
21.00 Contrastes
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le somnambule

de Saint-Idesbald

^3B  ̂ Allemagne 2

13.15 - 13.30 Vidéotexte
15.05 Kiwi , Abenteuer

in Neuseeland
15.30 Calendrier de vacances
16.15 Collectionner: une passion
16.30 Patrick Pacard
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein himmlisches

Vergnûgen
18.20 Mein Gâstebuch
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Edgar Wallace :

Das indische Tuch
21.35 Conseils pour les cinéphiles
21.45 Journal du soir
22.10 Kaiser und eine Nacht
23.40 Polizeirevier Hill Street

KT I¦3 Allemagne 3

16.00 DerMillionâr
18.00 Rue Sésame
18.30 Schwarzes Theater
18.32 Le monde des zoos
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 N" 10, Downing Street
20.15 Voyages culturels
21.00 Actualités
21.15 Moby Dick
23.05 L'architecture aujourd'hui

Richard Meier.

^X !^/« Suisse italienne

18.05 Oiseaux de chez nous
18.30 II était une fois... l'homme

Série de dessin animé d'Al-
bert Barillc.

19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'avocat

Pièce de Martha Fraccaroli
et Vittorio Barino.

22.00 Téléjournal
- 22.10 Le delta des pélicans

Documentaire .
23.00 Rock pop Montreux 86

2e partie. Avec Status Quo.
Bonnie Tyler, A-Ha, Elvis
Costello, Colonel Abrams,
Outfield , Chris Rea. Paul
Hardcastle , Art of Noise,
Eurythmies , OMD.

RAI *— ;
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Tre uomini in barca

Film de Ken Annakin , avec
Laurence Harvey, Jimmy
Edward et Lisa Gastoni.

15.15 L'opéra selvaggio
Documentaire.

16.05 Richie Rich
Dessin animé.

17.00 Fontamara ,
Téléfilm avec Michèle Pla-
cido.

17.55 Tom Story
Dessin animé.

18.40 Willam Shakespeare
Téléfilm.

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale

Documentaire.
21.25 Spéciale da chianciano
22.35 Telegiornale
22.45 Serata d'estate
23.45 TG l-Notte

se/ I
C H A N N E  I 

8.45 Skytrax
14.15 Skyways

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of wells fargo
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Golden soak

Série dramatique.
20.55 The outsiders

Action.
21.50 Cimarron city

Série western.
22.45 US collège football 19865
23.45 Sky trax

1


