
Coup de Taba

(D

George Bush, vice-président
des Etats-Unis vient de terminer
un périple au Proche-Orient

But du voyage: recommencer
à tisser la tapisserie de Pénélope
des négociations de paix.

Auprès de la majorité des Ara-
bes, l'image de Washington a
toutef ois beaucoup perdu de son
éclat Trop souvent, les Etats-
Unis ont donné l'impression que
Tel-Aviv était leur benjamin
chéri et cela lors même que les
f aucons au pouvoir y  arra-
chaient les plumes des colombes.

La tentative de réconciliation
conçue par le roi du Maroc ayant
f ait long f eu, il était pourtant
nécessaire que la Maison-Blan-
che f î t  un eff ort

Certes, elle eût pu essayer de
bâtir un échaf audage de trêve
avec la Syrie. Mais malgré les
approches d'Assad, la méf iance
règne.

La diplomatie yankee s'est
tournée, en conséquence, vers le
f idèle Hosni Moubarak. Malgré
quelques camouf lets israéliens.
il a suivi à la lettre les accords
de Camp-David et il reste le chef
peu contesté de l'Etat arabe le
plus peuplé.

Sur ie p l a n  f inancier, les Amé-
ricains ont f ait deux, trois gestes
pour permettre à l'économie
égyptienne de se maintenir à
f lot, bien qu'elle f asse eau de
toute part

Pour le prestige de M. Mouba-
rak, pour illustrer que, même
sur la touche, il restait un des
grands leaders du monde arabe,
il f allait toutef ois davantage.

Washington a monté, à cet
eff et , le coup de Taba.

Taba, c'est environ un kilomè-
tre carré du Sinaï, sur lequel
Israël a édif ié quelques con-
structions touristiques.

Logiquement U semble que le
territoire aurait dû revenir au
Caire après le retrait des trou-
p e s  de l'Etat hébreu.

Mais les gens de Tel-Aviv ont
sorti de leurs archives une
vieille carte datant de divers
agréments de l'empire ottoman
et de celui de sa très gracieuse
Majesté pour prouver que la
question était contestable.

Jusqu'à présent, Washington
avait considéré le problème trop
minime pour s'en mêler directe-
ment

La situation l'obligeant à deve-
nir plus humble, il a tâché par
l'entremise de M. Bush auprès
de Tel-Aviv, d'en f a i r e  un grand
succès égyptien.

Un coup de tabac dans l'eau!
Mais lorsqu'on n'a rien à se met-
tre sous la dent c'est toujours
une bonne aff aire. Elle aidera M.
Moubarak à se maintenir. Très
momentanément

Willy BRANDT
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La chance a-t-elle tourné pour Boy George ? (Bélino AP)

La chance a, semble-t-il, vraiment tourné pour Boy George, héros androgyne
des «Teen-Agers» d'Angleterre et d'ailleurs. On avait déjà appris il y a
quelque temps qu'il était «accroché» à l'héroïne, il a même été inculpé pour
possession de drogue. Et voilà qu'on découvre un cadavre dans son placard,

littéralement, ou presque.

Le corps d'un auteur-compositeur
américain de 27 ans, Michael Rudetski, a
en effet été trouvé mercredi à l'aube
dans la demeure de Boy George dans le
quartier chic de Hamstead Heath, au
nord de Londres. Le chanteur ne se trou-
vait pas chez lui à ce moment-là et le
porte-parole de Scotland Yard, Nick
Jordan , s'est empressé de préciser qu'il
n'était «absolument pas impliqué».

Michael Rudetski s'était rendu à Lon-
dres mardi pour travailler avec Boy
George et était un de ses amis. C'est le

penser qu'il y ait eu «une activité crimi-
nelle ou de la violence», précise la police.

Boy George, 25 ans, de son vrai nom
George O'Dowd, a été reconnu coupable
le 29 juillet dernier de possession
d'héroïne et condamné à une amende de
250 livres. Son frère Kevin a été inculpé
pour lui avoir fourni de la drogue. Le
mois dernier, il a subi une cure de désin-
toxication et s'est depuis lancé dans une
grande campagne contre la drogue.
Mardi soir, il déclarait dans une inter-
view à la radio qu'il pensait au départ
que l'héroïne était facile à contrôler mais
qu'il s'était vite rendu compte que c'était
elle le patron. «J'ai flirté avec», disait le
chanteur. «Je pensais que je pourrais la
contrôler, mais avec l'héroïne, ce n'est
pas comme ça que ça se passe», (ao

frère du chanteur, Kevin O'Dowd, 26
ans, qui habite seul dans la maison en ce
moment, qui a découvert le cadavre dans
le salon, à 5 h 30 du matin. Il a tout de
suite appelé la police.

La police n'a pas pour le moment
traité cette affaire «comme une mort
suspecte», a-t-on déclaré à Scotland
Yard. On n'a retrouvé ni drogue, ni
matériel de toxicomanie près du cadavre
mais on a déclaré qu'il s'agisssait d'une
mort par surdose. Rien ne permet de

f.

Pluies torrentielles à Sydney

Au moins cinq personnes, dont deux enfants en bas âge, sont mortes à la suite
des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Sydney et ses environs. Notre

bélino AP montre des habitants sauvant leurs biens.

Nord des Alpes, le temps sera d'abord
ensoleillé puis il deviendra nuageux l'après-
midi à partir du Jura. Limite du zéro degré
vers 4000 m.

Sud des Alpes, en grande partie enso-
leillé.

Evolution probable: vendredi quelques
averses résiduelles tout particulièrement le
long des Alpes, mais dissipation progressive
de la nébulosité. Dès samedi temps assez
ensoleillé.

Jeudi 7 août 1986
32e semaine, 219e jour
Fête à souhaiter: Gaëtan, Gaëtane

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 18 6 h 19
Coucher du soleil 20 h 56 20 h 54
Lever de la lune 07 h 47 09 h 00
Coucher de la lune 22 h 06 22 h 21

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,45 m 749,44 m
Lac de Neuchâtel 429,33 m 429,33 m

météo

«L'affaire», qui secoue depuis des mois le Shin Beth, le service de sécurité
intérieure israélien, semble désormais enterrée après la décision mercredi de
la Cour suprême de confirmer la validité de la grâce présidentielle accordée à

quatre hauts responsables de ce service, estiment les observateurs.

M. Avraham Shalom, chef du Shin
Beth, et trois de ses adjoints, ne peuvent
plus être entendus( que comme témoins
et non comme suspects, dans l'enquête
policière menée sur les circonstances du
meurtre, en avril 1984, de deux Palesti-
niens, auteurs du détournement d'un
autobus israélien avec prise d'otages.

Ces quatre agents ne pourront être
inculpés quelles que soient les conclu-
sions de l'enquête. Dans leurs attendus,
deux des trois juges ont statué qu'une
mesure de grâce pouvait être accordée
dans «des cas exceptionnels», pour des
personnes ayant commis un délit crimi-
nel et ayant avoué. Le troisième juge, en
revanche, a estimé qu'accorder une grâce
à un suspect avant même qu'il ne soit
traduit en justice «contredit la nature
démocratique du régime politique israé-
lien».
AUTRES
ABSOLUTIONS

D'autres membres du Shin Beth
impliqués dans cette affaire, profitant
du précédent créé, pourraient dans les
prochains jours demander à leur tour à
bénéficier d'une mesure de grâce et
échapper ainsi à toute sanction judi-
ciaire, soulignant les experts judiciaires.

UN SOLIDE
«VERROUILLAGE»

Sur le plan politique, la décision de la
Cour suprême va également dans le sens
d'un solide «verrouillage» de l'affaire,
soulignent les observateurs. Les trois
juges ont confirmé la décision de M. Yos-
sef Harrish, le conseiller juridique du
gouvernement, de confier l'enquête à la
police et non de constituer une commis-
sion d'enquête.

La missipn de la police est uniquement
de déterminer si des «délits criminels»
ont été commis dans ce cas. Les travaux
d'une commission d'enquête, par contre,
auraient été centrés sur les implications
politiques de ce scandale et notamment
sur le rôle joué par M- Yitzhak Shamir,
premier ministre à l'époque, et de. ce fait
chef hiérarchique direct de M. Shalom.

UN COUP DUR
Pour le Shin Beth, ce scandale consti-

tue cependant le coup le plus dur
encaissé par un service auréolé par les
nombreux succès qui lui sont prêtés dans
la lutte anti-terroriste. Le Shin Beth
n'est plus intouchable ni insoupçonna-
ble.

LA PRESSE À L'ORIGINE
DE TOUTE L'AFFAIRE

La presse, qui a été à l'origine de toute
l'affaire en publiant la photo des deux
Palestiniens vivants après l'assaut donné
à l'autobus, a raconté par le détail les
luttes de pouvoir, et autres tentatives de
«coup» au sein du Shin Beth.

Pendant un an, le général Yitzhak
Mordechai, à l'époque commandant des
parachutistes qui a dirigé l'assaut contre
l'autobus, avait remis, selon la presse, les
deux Palestiniens vivants aux responsa-

bles du Shin Beth qui se trouvaient sur
place. Les procédures engagées contre
lui, a indique la presse, étaient le résultat
de «faux témoignages» dont seraient
coupables les responsables du Shin Beth.

(ats, afp)

Le procureur général, Y. Harrish, quit
tant la Cour suprême après le vef dict

(Bélino AP)

Mël^ky ^
Le roi Hussein de Jordanie et le président égyptien Hosni Moubarak ont

eu, pour la première fois en trois mois, un entretien en tête-à-tête à Alexan-
drie. Ils ont vraisemblablement évoqué les perspectives de paix au Proche-
Orient après leurs entretiens séparés la semaine dernière avec George Bush,
vice-président américain.
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Cocktail de crevettes
Entrecôte de bœuf aux bolets

Mouillettes - Salade
Dessert : Pavé truffé

Complet Fr. 23.-
Sans 1er Fr. 19.-
Assiette Fr. 13.-

Grande terrasse
Louis-Chevrolet 50. 0 039/26.51.52
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Statipia-servîce :
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XJri bâton
dans les essieux
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Deux Colombiens du M-19 demandent
l'asile politique à la Suisse

Deux anciens membres de l'organisation de guérilla
colombienne M-19 se sont réfugiés mardi dans l'ambas-
sade de Suisse à Bogota et ont déposé une demande
d'asile, a indiqué mercredi à Berne le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).

Selon un communiqué remis à l'afp, il s'agirait de MM.
Gustave Fajardo Celis et Javier Posso Vargas. Le pre-
mier est couvert par la Loi d'amnistie de 1982 et le second
gracié par la Cour de cassation de la cour suprême
colombienne. Ils ont cependant affirmé qu'ils étaient vic-
times de persécutions de groupes para-militaires.

Dans un communiqué, le DFJP indique que, dans une
décision provisoire, le Délégué aux réfugiés Peter
Arbenz va décider, conformément à l'article 17 de la Loi
sur l'asile, si une autorisation immédiate d'entrée en
Suisse doit être accordée aux deux requérants en vue
d'établir les faits. '

L'entrée en Suisse est autorisée à condition que les

requérants «ne puissent raisonnablement pas être
astreints à rester dans leur pays de domicile ou de séjour
ou à se rendre dans un autre pays», note le communiqué,
ajoutant que la décision peut faire l'objet d'un recours au
Délégué dans un délai de dix jours.

Dès que les requérants auront été interrogés sur les
motifs de leur demande d'asile et que les requêtes écrites
seront parvenues au Délégué, celui-ci sera en mesure de
se prononcer sur le fond des demandes d'asile, précise le
DFJP. C'est alors la procédure normale qui sera appli-
quée.

En février 1980, rappelle-t-on, M Jean Bourgeois,
alors ambassadeur de Suisse à Bogota, avait été pris en
otage avec 30 autres diplomates par un commando du
M-19 dans les locaux de l'ambassade dominicaine à
Bogota. Il fut relâché, avec 12 autres personnes encore en
otages, deux mois plus tard à Cuba, où les guérilleros
s'étaient réfugiés, (ats)

Le bon
réflexe

B

Mieux vaut prévenir que guérir.
Ce vieux dicton plein de sagesse
court aujourd'hui sur les bouches
des hommes d'aff aires et des
hauts f onctionnaires sud-af ri-
cains. Eux qui élaborent des tacti-
ques pour amortir les sanctions
économiques que la terre entière
leur concocte.

Convaincus que ces «représail-
les» sont inévitables, les collabo-
rateurs de Pieter Botha cherchent
à accroître l'auto-suff isance de
Pretoria, à localiser des marchés
de rechange en même temps qu'ils
f ont des réserves de minerais de
base et de pétrole. Et d'appliquer
un autre dicton: la meilleure
déf ense , c'est l'attaque l

Si le calme le plus britannique
semble régner dans les milieux
des aff aires , les Sud-Af ricains ont
néanmoins admis que des sanc-
tions commerciales totales impli-
queraient à moyen terme, la
perte d'un million d'emplois, à
long terme, la stagnation écono-
mique. Deux perspectives qui suf -
f iraient largement à provoquer la
démission de n'importe quel
ministre de l'économie, mais qui
n'ont pas secoué le bureau Botha.

Ce manque d'agitation peut se
justif ier par la situation privilé-
giée qu'occupe Pretoria dans
l'extraction de divers minerais:
l'or, le diamant le platine et l'ura-
nium sont d est vrai, des produits
que les vraisemblables sanctions
laissent., de marbre ! Et qui trou-
vent toujours acquéreurs.

'En dépit de leur suff isance , les
Sud-Af ricains ont f ait preuve
d'un réf lexe • d'auto-déf ense
remarquable. En tirant un trait
sur de nombreux acquis et en
prospectant de nouveaux mar-
chés, avant même que la moindre
barrière ne se soit levée, ils pré-
voient le pire. Et si les velléités de
leurs «ennemis» devaient f aire
long f eu, ils auront toujours
donné un coup de f ouet à leur éco-
nomie.

Cette aptitude à réagir à la
moindre alerte f ait encore déf aut
sous de nombreuses latitudes. Les
pays producteurs de pétrole qui
n'ont pas su se diversif ier en sont
le triste exemple. Ils le payent
aujourd'hui.

Jacques HOURIET

L'industriel germano-suisse
Ulrieh Bech réapparaît à Strasbourg

Disparu à Honneur le 19 juin

Quarante-huit heures après la réapparition quasi miraculeuse d'Ulrich
Bech, l'industriel allemand de 41 ans domicilié en Suisse porté disparu le 19
juin dernier, c'est toujours la même incertitude qui plane sur cette affaire
étrange.

On se souvient qu'Ulrich Bech, au cours d'un voyage en France, avait
décidé aux environs du 19 juin de rompre avec son emploi du temps et de se
rendre à Ronfleur où il loua une chambre ainsi qu'une voiture. L'absence de
l'industriel devait au bout de quelques jours semer le trouble parini ses pro-
ches et les autorités judiciaires furent alertées. On retrouva quelques jours
plus tard la voiture de location de M. Bech immergée dans le port de Honfleur
et on constata que la chambre qu'il avait louée n'avait jamais été occupée.
L'industriel avait disparu.

Si a priori la thèse de la fugue ne pou-
vait être écartée, la présence aux côtés de
Ulrich Bech d'importants documents de
fabrication industrielle devait relancer
cette énigme. Possédant trois unités
industrielles réparties en France, en
Suisse et en Allemagne, M. Bech venait
en effet de mettre au point en compagnie
de laboratoires français un procédé per-
mettant de recouvrir des ailettes en
alliage léger de titane où de tungstène;"
des techniques d'avant-garde intéressant
les industries nucléaires et aéronautiques
ainsi que la défense nationale.

C'est pourquoi dès le début, cette dis-
parition avait fort intrigué.

L'enquête et les recherches s'avéreront
extrêmement difficiles, s'agissant d'un
homme habitué à traverser fréquem-
ment les frontières.

Malgré la réapparition d'Ulrich Bech
lundi soir à Strasbourg, tout le monde
reste aujourd'hui sur sa faim. Il a bien

été confirmé que l'industriel avait fait
lui-même cette démarche depuis Cologne
pour rencontrer les policiers français.
Cependant hier les informations les plus
contradictoires circulaient à ce propos.
Pour les uns, l'industriel au terme d'une
courte garde à vue aurait regagné la
Suisse ou l'Allemagne. Pour les autres,
Ulrich Bech aurait pu subir mercredi
matin encore plusieurs interrogatoires de
la police. Interrogatoires qui auraient pu
être menés, par des spécialistes du con-
tre-espionnage intéressés avant tout par
le périple au Portugal de M. Bech et par
le sort des documents qu'il avait en sa
possession le 19 juin. On en saura certai-
nement plus dans les prochains jours, car
le procureur du Parquet de Lisieux
chargé d'instruire la plainte de Mme
Bech déposée au début de la disparition
de son mari a annoncé que l'industriel
tiendrait aujourd'hui ou vendredi dans
cette ville une conférence de presse.

Ulrich Bech, 41 est domicilié en
Suisse, à Buchs, dans le demi-canton de
Nidwald. Lundi dernier, il a pris contact
avec l'entreprise Stellba SA, à Birrhard,
dans le canton d'Argovie, où il est direc-
teur technique. Mercredi à midi, il ne
s'était toutefois pas encore présenté en
personne à Birrhard. Un porte-parole de
l'entreprise de Birrhard a précisé
qu'Ulrich Bech avait vendu toutes ses
actions de la Stellba au début de l'année.
Le répertoire 1986 des administrateurs
mentionne qu'il possédait 25% de
l'entreprise. En revanche, Ulrich Bech
fait toujours partie de la Stellba Sou-
dage, à Burnhaupt en Alsace, qui a com-
mencé ses activités il y a une année ehvi-
ron- (ap)

Kentucky: l'homme au cœur
artificiel est décédé

L'homme qui vivait depuis le plus longtemps avec un cœur artificiel,
l'Américain William Schroeder, est mort mercredi à l'hôpital Humana Audu-
bon de Louisville (Kentucky), un peu plus de 20 mois après son opération, a
annoncé un porte-parole de l'établissement.

William Schroeder, 64 ans, avait été le deuxième homme, le 25 novembre
1984, à recevoir un cœur de plastique et de métal Jarvik-7, deux ans après
Barney Clark, qui avait survécu 112 jours.

Son état de santé, très médiocre à la suite de trois congestions cérébrales,
s'était subitement dégradé mardi, et sa famille avait été appelée à son chevet
à l'hôpital Humana Audubon, qu'il n'avait que rarement quitté depuis son
opération, (ats, afp)

Trait d'union ferroviaire
Entre la Yougoslavie et 1 Albanie

L'Albanie a inopinément ouvert ses
frontières, mercredi, l'espace d'une demi-
heure, à des officiels yougoslaves et des
journalistes étrangers venus assister à
l'inauguration de la partie yougoslave de
la ligne ferroviaire Titograd-Skoder.

La cérémonie, commencée dans la
matinée par des discours d'officiels you-
goslaves et albanais sous un énorme por-
tait de Tito ornant la petite gare de
Titograd, s'est achevée dans une atmos-

phère cordiale, avec du cognac national
albanais, dans une salle exiguë du poste
frontière albanais de Han I Hotit.

Quelque 300 privilégiés, dont une
quinzaine de journalistes étrangers,
avaient en effet été conviés par le chef de
la délégation albanaise, M. Faik Cina,
membre du Presidium du parlement
albanais, à accepter l'hospitalité de son
pays.

La cérémonie de Titograd a été l'occa-
sion pour les deux pays brouillés depuis
des années de souligner leur volonté de
développer des rappbrts de bon voisi-
nage.

L'exploitation de la voie devrait com-
mencer dans un peu plus d'un mois et
permettre à.l'Albanie d'acheminer cha-
que année vers l'Europe occidentale et
centrale entre 600 et 700 mille tonnes de
minerais et de produits agricoles.

(ats, afp)

En bref
• PARIS. - Jetane Humbert, qui

lutta toute sa vie pour éviter aux fem-
mes des grossesses non désirées et qui fut
une ardente militante du droit à la con-
traception à une époque où il était même
interdit d'évoquer publiquement celle-ci,
est décédée à Paris à l'âge de 96 ans.
• HELSINKI. - Un soldat soviétique

détenu en Finlande où il est accusé du
vol d'une bicyclette après avoir passé
illégalement la frontière a demandé
l'asile politique à la Finlande.
• MADRID. - Un policier blessé dans

l'attentat du 14 juillet contre deux auto-
bus de la Garde civile à Madrid a suc-
combé à ses blessures. Ceci porte le bilan
à douze morts.
• LONDRES. - Quelque 200 mem-

bres de l'Eglise des adventistes du sep-
tième jour ont occupé la semaine der-
nière une église de Bucarest, la capitale
roumaine, pour protester contre la
démolition de l'édifice.

•WASHINGTON. - Le président
Reagan a remporté mercredi une victoire
sur les partisans du protectionnisme au
Congrès, où la Chambre des représen-
tants n'a pas réussi à passer outre au
veto qu'il avait apposé à une loi limitant
les importations de textiles aux Etats-
Unis.

Heurt de trains
Dans le nord de l'Inde

Au moins 46 personnes ont été tuées et
plus de 50 blessées mercredi matin lors-
qu'un train de passagers allant à vive
allure a percuté un train de marchandi-
ses dans le nord de l'Inde, plusieurs
wagons plongeant alors dans une rivière
en crue.

L'un des wagons de voyageurs serait,
selon certaines sources, dans un équilibre
précaire sur le pont surplombant la
rivière. L'agence indienne UNI a égale-
ment fait état d'informations non confir-
mées selon lesquelles plus de 100 person-
nes auraient trouvé la mort dans l'acci-
dent, survenu dans l'Etat reculé du
Bihar.

(ap)

Dans le monde
des ambassades

Pour la première fois, une
femme dirigera une ambassade
suisse à l'étranger. Le Conseil
fédéral a en effet nommé Mme
Marianne von Gruenigen en qua-
lité d'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de
Suisse en Finlande. Mme von
Gruenigen est la seconde femme
du corps diplomatique suisse à
obtenir le titre d'ambassadeur.
L'autre est Mme Francesca
Pometta qui dirige depuis quatre
ans la mission permanente
d'observation auprès des Nations
Unies à New York, (ap)

Une première susse

Un spectaculaire canular
Berlin-Est : fuite avec des mannequins

Heinz Braun a bien passé le
rideau de fer, mais il n'était pas
déguisé en officier soviétique et
ne pilotait pas une camionnette
maquillée en véhicule soviétique.
Son histoire n'était qu'un canular.
Pourtant, dans un premier temps,
tout le monde y a cru. Sauf les
Allemands de l'Est bien sûr.

Après avoir tenu vendredi une
conférence de presse où il a pré-
senté son histoire comme la plus
spectaculaire évasion jamais
réussie depuis la construction du
Mur de Berlin le 13 août 1961,
Heinz Braun, 48 ans, a finalement
avoué hier à la police de Berlin-
Ouest que tout était faux.

Il a déclaré, avoir inventé toute
cette rocambolesque histoire pour
«attirer l'attention» sur le 25e
anniversaire de la construction
du mur, a précisé à l'AP le porte-
parole du Ministère de la justice à
Berlin-Ouest, M. Volker Kaehne.

Pourtant, il est vraiment un
Allemand de l'Est et il est vrai-
ment passé à l'Ouest le 16 juin
dernier, mais il se garde bien de
dire comment

Depuis, il n'a plus quitté Berlin-
Ouest.

En fait, la camionnette «soviéti-
que», une Lada, a été repeinte à
Berlin-Ouest et c'est également
dans cette ville que Braun s'est
procuré les fameux mannequins
déguisés en officiers soviétiques
qui étaient soi-disant assis à ses
côtés dans le véhicule.

La télévision ouest-allemande
l'a même filmé en cet équipage
non loin du Mur de Berlin et le
reportage a été diffusé samedi
soir.

Tout le monde a été berné sauf
les Allemands de l'Est qui,
samedi, ont dénoncé cette «his-
toire à dormir debout» «inventée
de toutes pièces de A à Z». (ap)

Gouvernement Craxi

Le second gouvernement italien
de centre-gauche, dirigé par le
socialiste Bettino Craxi, a obtenu
la confiance mercredi soir au
Sénat

Par 181 voix pour et 114 contre
(295 votants, aucune abstention),
les sénateurs ont approuvé le pro-
gramme de M. Craxi, qui préco-
nise notamment une intégration
accélérée de l'Europe ainsi qu'une
collaboration entre pays méditer-
ranéens, et souligne sur le plan
intérieur la nécessité de la stabi-
lité gouvernementale.

Après le Sénat le nouveau gou-
vernement doit affronter jeudi le
vote de la Chambre des députés,

(ats, afp)

La confiance
du Sénat

Après une «bavure»
près de Paris

Le gardien de la paix Eric Laignel qui
avait tué par balles un jeune motocy-
cliste la semaine dernière, a été remis en
liberté sous contrôle judiciaire, mercredi,
par le juge d'instruction chargé de
l'affaire.

De source judiciaire, on indique que la
remise en liberté du policier a été décidée
par le juge Claude Coulange après un
débat contradictoire entre l'avocat de la
défense et le procureur de la République,
mercredi matin.

Mardi soir, le juge avait organisé une
reconstitution du drame survenu à Fon-
tenay-sous-Bois, dans la banlieue pari-
sienne, le 31 juillet. Ce jour-là, le gardien
de la paix Laignel avait abattu d'une
balle dans le dos un jeune motocycliste,
William Normand, soupçonné, selon la
police, d'être responsable d'une série de
vols à l'arraché, (ats, reuter)

Policier libéré

Zurichois retenu en otage aux Philippines

Le chargé d'affaires de Suisse aux Phi-
lippines M. Francis Gruber a rencontré
mercredi une Philippine récemment libé-
rée par les ravisseurs qui retiennent tou-
jours en otage son compagnon suisse, M.
Hans Kunzli, un touriste originaire de
Zurich.

Dans un bref communiqué, le diplo-
mate a précisé que Mme Adelaida Gam-
boa «a confirmé la demande de rançon
formulée par les ravisseurs». Il ne donne
aucune explication sur l'attitude que les
autorités suisses comptent observer dans
cette affaire et s'est refusé à tout autre
commentaire.

Le couple a été enlevé le 19 juillet près

de Zamboanga, à 820 km au sud de
Manille. Les ravisseurs, vraisemblable-
ment des séparatistes musulmans, ont
demandé une rançon de 200.000 pesos
(700.000 fr) en échange de la libération
du ressortissant suisse. r^

Dans deux lettres rendues publiques
mardi, Hans Kunzli souligne que ceux
qui le retiennent prisonniers ne le remet-
tront en liberté qu'après le versement de
la rançon. Ces lettres ont été rapportées
à Manille par un journaliste d'une
agence de presse philippine qui a rencon-
tré le touriste zurichois dimanche dans
llle de Jolo, à 80 km au sud de Zam-
boaaa. (ap)

Demande de rançon confirmée

Avant «Challenger», la navette
«Columbia» avait elle aussi échappé de
peu au désastre: elle a failli être lancée
avec une réserve de carburant insuffi-
sante pour lui permettre d'atteindre
l'orbite prévue.

La. commission d'enquête présiden-
tielle chargée de faire la lumière sur'la
catastrophe du 28 janvier a révélé dans
un rapport qu'un incident avait été évité
de justesse 22 jours plus tôt. Le lance-
ment de «Columbia» a ét4 arrêté 31
secondes seulement avant la mise à feu
des moteurs, lorsqu'on s'est rendu
compte que plus de huit tonnes d'oxy-
gène liquide avaient par erreur été
vidangées du réservoir extérieur de la
navette, (ap)

«Columbia» a eu
la baraka
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l Votre maître boucher vous sert â: • SICHY I

Bouilli de boeuf Ragoût de boeuf

1 kg f̂t 1k g W m* 6

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** • ,
Au four ou à la broche ï.

rôti de porc
provençale

à Fr. 1.60 les IOO g
Beau choix de viande fraîche de 1 re qualité,
saucisses et saucissons neuchâtelois: la spé-

cialité de l'artisan boucher-charcutier.

Toujours avec plaisir à votre service!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds -Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Steudler
Antiquités

Au servie© d©
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE j

Ven tes-Eva I uations-Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<& 039/26 52 49-La Chaux-de-Fonds

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 700.-
1 argentier rustique Fr. 600,-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-
2 bureaux enfant Fr. 180.-

1 salon-lit rustique Fr. 600.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. '90X190 cm, avec literie Fr. 500.-
1 salon 2 pl. +2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90 X190 cm la pièce Fr. 80.-
1 paroi moderne blanche, par élément Fr. 850.-
1 salon Skai 4+1 + 1 Fr. 650.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 armoire 5 portes Fr. 600.-
1 matelas, dim. 140X 190 cm Fr'. 200.-
1 bureau massif , long. 160 cm,

larg. 130 cm, double'corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-

" 2 relax, tissu • - > la pièce Fr. 80.- .
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 800.-

Ouvert
pendant les vacances

profitez

Vendez-nous votre

OR
bagues, bijoux, or

dentaire, même défec-
tueux, à des prix

maximaux. Mettre
dans une enveloppe
recommandée à notre
adresse. Vous rece-

vrez notre versement
postal dans les 3

jours.
OMNITRA

Bifangplatz 73
Près du Cinéma

Palace
4600 Olten

0 062/26 47 71
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Nos voyages
Du 24 au 30 août (7 jours)

ZELL AM SEE
et les maisons fleuries du Salzburgerland (Autriche).
Dès Fr. 575 — par personne. Organisation complète:

Fr. 680.— par personne.

Du 25 au 30 août, (6 jours)

LES GRISONS - FLIMS
Dès Fr. 520.— par personne. Organisation complète:

Fr. 600.— par personne

Du 5 au 11 octobre, (7 jours)

Les LEQUES-PLAGE
Fr. 720.-.

du 12 au 21 octobre (10 jours)

L'ESPAGNE
dès Fr. 920.-

Départ de Neuchâtel, Place du Port
Sur demande: départ de La Chaux-de-Fonds

et Le Locle, passage au Val-de-Ruz
Programme à disposition sur demande.

Renseignements et inscriptions,
0 038/45 11 61 , (p 038/53 17 07

WWVti J T:f .J
IBMAM^

;
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

— 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, g) 039/25 11 45

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 40 81

| Françoise Nussbaum
médecin-dentiste

de retour

WËJJÊÊIftÊlÊr® 26 43 45 t̂fH
HHAteyer- |||aHJBiii Franck D
Lî Mj l l :  * '  L ! t 9̂ B Avenue Léopold-Robert 135 II |LI

Nous engageons

mécanicien-électricien
ou

électricien
pouvant travailler
de façon indépendante
comme collaborateur
technico-commercial.

Faire offre sous chiffre TW 51881,
au bureau de L'Impartial du Locle.

Les plumés se rassemblent à Bâle
Affaire Plumey

Les créanciers de la société en fail-
lite André Plumey Finance SA ont
tenu leur première assemblée mer-
credi à Bâle. Le passif de la société
du financier jurassien en fuite se
monte à quelque 14 millions de
francs alors que les actifs ne s'élè-
vent' qu'à 348.400 francs. C'est ce qu'a
indiqué mercredi l'administrateur de
la faillite, Georges von der Muehll.

«Une mauvaise gérance et des opéra-
tions délictueuses» sont à l'origine de
la faillite de la société, a-t-il ajouté.

Parmi les 26 créanciers présents,
c'est une fondation du Liechtenstein
qui a fait valoir la plus grosse
créance, soit quelque 12 millions de
francs. Figurent aussi des salaires
impayés pour un montant de 270.000
francs. Les actifs sont constitués du

mobilier, d'actions et de dépôts
auprès des banques privées bâloises.

André Plumey Finance SA récol-
tait des fonds pour le compte de trois
filiales au Liechtenstein. Cet argent
était ensuite investi dans des affaires
pétrolières aux Antilles néerlandai-
ses, a expliqué Georges von der
Muehll. Il a aussi révélé que Plumey
percevait des commissions allant de
15 à 18% sur les montants investis et
les bénéfices distribués alors que sur
les contrats, la commission était
fixée à 5,5%.

En janvier dernier, les trois socié-
tés de Plumey au Liechtenstein -
Promix, Petrogas et Petroclub -
avaient aussi été déclarées en fail-
lite. La mise en faillite d'André Plu-
mey en tant que personne privée a
été prononcée par le Tribunal civil
de Bâle, puis confirmée par la Cour
d'Appel. Mais elle n'a pas force de
loi, car l'avocat du financier marron
entend aller jusque devant le Tribu-
nal fédéral.

André Plumey est en fuite depuis
décembre dernier. Un mandat
d'arrêt international a été lancé con-
tre ce financier soupçonné d'escro-
querie par métier. D a fait perdre
environ 200 millions de francs à quel-
que 1300 investisseurs, principale-
ment romands et français, (ap)

L'entreprise chimique bâloise Hoffmann-La Roche et Cie SA a décidé
d'apporter une nouvelle contribution à la recherche de méthodes pouvant
remplacer l'expérimentation animale. Elle vient en effet de créer deux bour-
ses ouvertes à des jeunes titulaires d'un doctorat, indique un communiqué de
la société diffusé hier.

Ces bourses sont mises au concours dans les Universités de Suisse ainsi
que dans deux établissements universitaires étrangers, ceux de Fribourg-en-
Brisgau (RFA) et de Strasbourg (F), étroitement liés à la Regio Basiliensis.

(ats)

Pour remplacer l'expérimentation animale

Vol de caméras ultraperiectionnées
Dans la voiture d'un photographe helvétique

Trois des quatre prototypes d'une caméra ultraperfectionnée mise au
point en Suisse et pouvant être utilisée pour l'espionnage ont été dérobée
dans la voiture d'un photographe helvétique dans le nord de la RFA, a révélé
mercredi l'hebdomadaire ouest-allemand «Bunte» pour lequel ce photogra-
phe, M. Charles Michel, travaillait sous contrat.

Ces caméras mises au point par un chercheur suisse d'origine ouest-alle-
mande, à l'issue de 30 ans de recherche, permettent des prises de vues aérien-
nes du sol respectant très exactement les dimensions des bâtiments filmés et
peuvent aussi filmer en trois dimensions, ce qui facilite la construction de
maquettes très précises, a précisé «Bunte». II ne reste plus désormais qu'un
seul de ces appareils aux mains de ses légitimes propriétaires.

La police a confirmé le vol, qui s'est produit dans la nuit du 24 au 25 juillet
à Insum, près de Bremerhaven. (ats, afp)

La grâce de l'Office des poursuites

.r ï\ I £  ̂ s JI \ r_-K .r»

Pour un prêtre rebelle zurichois

Le père Aloïs Spàni, prêtre de la paroisse de Wetzikon dans le
canton de Zurich, a été manifestement mis au bénéfice d'un délai de
grâce. Ce prêtre, rappelle-t-on, fait depuis le début de l'été la grève
de l'impôt en signe de protestation contre la politique d'asile helvé-
tique. L'Office des poursuites du district de Wetzikon a cependant
suspendu la procédure contre le religieux, a annoncé hier le journal
régional de la radio alémanique (DRS).

La radio alémanique a en outre indiqué que l'affaire avait été
discutée entre le vicaire général du canton de Zurich, Gebhard
Matt, et le directeur de la police zurichoise, Konrad Gisler. Le résul-
tat de ces discussions n'a cependant pas été rendu public. Le vica-
riat général n'a pas non plus commenté les informations données
par la radio alémanique.

HOLD-UP À TRIN
Deux inconnus ont commis un

hold-up contre la succursale de la
banque cantonale des Grisons à Trin
mardi vers 17 heures, a indiqué hier
la police cantonale grisonne. Les deux
hommes se sont fait remettre 30.000
francs sous la menace de leurs armes.
Ils ont pris la fuite à bord d'une voi-
ture qui avait été volée à Landquart
et a été retrouvée dans la région 'de
Tamins.

CHUTE À LA DENT-BLANCHE
Un alpiniste a fait une chute de

plus de 200 mètres dans le massif
de la Dent-Blanche dans les Alpes
valaisannes. Il à été tué sur le
coup. Cet homme était attendu en
cabane par des connaissances qui
savaient qu'il était parti tenter
seul l'escalade. Comme on ne le

voyait pas venir on déclencha une
opération de secours. La dépouille
a été repérée par hélicoptère. On
a dû remettre à jeudi l'opération
prévue pour ramener le corps en
raison du danger que présente cet
endroit durant les fortes chaleurs.
L'alpiniste se trouvait sur la voie
normale de la Dent-Blanche à
4200 m lorsqu'il a perdu pied. Il
était seul, donc non assuré.

RIDDES: ACCIDENT MORTEL
Un habitant de Riddes, M. Joseph

Monnet, 28 ans a fait une chute de
dix mètres alors qu'il était occupé sur
un chantier, indique la police valai-
sanne mercredi. M. Monnet travail-

lait au'montage d'une grue lbrsqu'fl'a
fait une chute de dix mètres. Il ja. sut
combé à l'Hôpital de Martigny.

(ats)

• Plus d'une centaine de tombes
alémanes viennent d'être mises à
jour à Schleitheim dans le canton de
Schaffhouse. Quelque 300 tombes alé-
manes avaient déjà été découvertes en
1866 et 1867.
• Un des médecins de la Centrale

sanitaire suisse (dont le siège est à
Dommartin VD), travaillant au Nicara-
gua, organise un,voyage d'étude dans ce
pays pour en faire mieux connaître la
réalité sociale et les besoins sanitaires,
annonce un,.communiqué de la centrale
en précisant qu'une délégation, formée
de six hommes et trois femmes représen-
tant les trois sections nationales de la
centrale, se rendra au Nicaragua du U
au 25 août.
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Publicité intensive,
publicité par annonces

Fiat Panda
4X4
8 000 km,

10 900. - ou crédit.
<p 037/62 11 41

A vendre

Fiat Ritmo 75
Modèle 1979,
85 000 km,

4 pneus neufs,
radio, Fr. 3950.-

S'adresser au
Garage du Jura,

W. Geiser,
La Perrière,

^y 039/61 12 
14



cherche

constructeur
pour son équipe technique chargée de l'étude
et la construction de bobineuses automatiques adap-
tées à différents types de bobines.
Nous demandons:
— formation d'ingénieur ETS en mécanique
— Connaissances et expériences pratiques dans un ou

plusieurs des domaines suivants:
— Construction de machines automatiques
— Construction d'outillage
— Commandes pneumatiques et hydrauliques
— Commandes programmables
Nous offrons:
— place stable
— travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites avec documents d'usage au
Service du personnel de Portescap,
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons à Leysin,
station des Alpes Vaudoises:

un ferblantier
avec expérience, capable de travailler seul
et apte à diriger des travaux d'une
certaine importance.
Place stable très bien rétribuée
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Gilbert Bollea SA 1854 Leysin
0 025/34 16 43

U* Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
sS convenir

§ caissière
¦i pour notre supermarché.

m
^

m
_ Les personnes intéressées prennent contact

W avec le bureau du personnel,mmm 
^039/23 25 01.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 93

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Il se détourna nerveusement de la fenêtre.
Hank Lamont venait d'entrer avec Bill et lui
faisait répéter son histoire. Steve la connais-
sait par cœur.

«Monsieur Lufts, vous avez très souvent
parlé à cet Arty. Essayez de vous souvenir.
A-t-il jamais mentionné qu'il voulait se rendre
dans un endroit particulier ? Parlait-il d'un
pays, comme le Mexique par exemple... ou
l'Alaska ?»

Bill secoua la tête. Tout cela le dépassait. Il
savait qu'ils soupçonnaient Arty d'avoir
enlevé Sharon et Neil. Arty, un type si tran-
quille, un si bon garagiste. Il y avait à peine
deux semaines, il était allé chez lui en voiture.
Neil l'accompagnait. D se souvenait exacte-

ment du jour parce que Neil avait eu une crise
d'asthme cette nuit-là. Il essaya désespéré-
ment de se rappeler ce qu'avait pu dire Arty,
mais c'était quelqu'un qui ne parlait jamais
beaucoup, il semblait seulement très intéressé
par les histoires que lui racontait Bill.

Hank était furieux contre lui-même. Il était
allé au bar du Mill Tavern et il avait payé une
bière à ce type. Il avait même dit au bureau
du F.B.I. que c'était inutile de chercher des
renseignements sur lui. Lufts devait se souve-
nir. Comme le disait Hughie, tout ce que fait
un homme laisse des traces. Il avait pu voir ce
type sortir du Mill Tavern - et lui, Hank,
n'avait rien suspecté. Hank fronça les sourcils.
Il y avait cette plaisanterie qu'avait faite Arty
au moment de s'en aller.- Qu'est-ce que
c'était ?

Bill disait: «... Et c'est un type bien, tran-
quille, comme je vous l'ai déjà dit. Il ne
s'occupe que de ses affaires. Bien sûr, il posait
des questions, mais il avait seulement l'air
amical et intéressé comme...
- Attendez, l'interrompit Hank.
- Qu'est-ce que c'est ?» Hugh se tourna len-

tement vers le jeune agent. «Vous avez trouvé
quelque chose ?
- Peut-être. Quand Arty a quitté le bar

avec les autres... ils ont dit quelque chose,
comme: "Tu ne reverras pas Bill avant de par-
tir pour Rhode Island."
- Ouais. En un mot, Arty va partir pour

Rhode Island.
- C'est là la question. Il a dit quelque chose

d'autre... et ce type dans la publicité, Allan
Kroeger, a fait une plaisanterie là-dessus. Une
plaisanterie sur... sur le désert peint. C'est ça.
- Quoi ? demanda Hugh.
- Quand ils ont dit: "Dommage que Bill

Lufts ne soit pas là pour te dire au revoir",
Arty a répliqué: "Rhode Island, c'est pas
l'Arizona." Ça lui a peut-être échappé ?
- Nous allons le savoir immédiatement.»

Hugh fonça vers le téléphone.
Roger entra dans la pièce, posa sa main sur

l'épaule de Steve et écouta avec lui Hugh qui
vociférait au téléphone, mettant tout le poids
du F.B.I. sur cette nouvelle piste.

Finalement, Hugh reposa l'appareiL «S'il
est en route pour l'Arizona, nous l'arrêterons,
monsieur Petersdh. Je peux vous l'assurer.
- Quand ?»
Le visage de Roger avait la couleur de ce

matin blême. «Steve, ne restez pas ici, dit-il.
Glenda voudrait que vous veniez chez nous. Je
vous en prie.»

Steve secoua la tête.
«Nous allons venir tous les deux, fit vive-

ment Hugh. Hank, vous prendrez la relève ici.»
Steve réfléchit. «Bon.» Il se dirigea vers la

porte d'entrée.
«Non, sortons par la porte de derrière et

passons par le bois. Vous éviterez ainsi les
journalistes.»

Un semblant, de sourire étira les lèvres de
Peterson. «Mais justement. Je n'ai pas l'inten-
tion de les éviter.»

Il ouvrit la porte. Le petit groupe de jour-
nalistes brisa la barrière des policiers pour
s'élancer vers lui. Les micros se dressèrent
devant lui. Les caméras de télévision cher-
chaient à prendre sous le meilleur angle son
visage exténué.

«Monsieur Peterson, avez-vous d'autres
nouvelles ?
- Non.
- Pensez-vous que le kidnappeur mette en

application sa menace d'exécuter votre fils et
Sharon Martin ?
- Nous avons toutes les raisons de croire

qu'il est capable d'un tel acte de violence.
- Pensez-vous que le fait que l'explosion

soit prévue à la minute où sera exécuté Roi-
nald Thompson ne soit qu'une simple coïnci-
dence ? (à suivre)
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# Ecole supérieure de commerce de Saint-lmier %
0 Mise au concours d'un poste de £

: maître (sse) :
0 de branches commerciales £
 ̂ (environ 26 leçons hebdomadaires) A

Remarques: nomination provisoire _
W domicile à Saint-lmier souhaité. ™

0 Titre exigé: licence es sciences commerciales et O

 ̂
économiques. ^

Entrée fonction: à convenir. _
Postulation à adresser à M. Germain Juillet, Prés, de la

9 Commission, route de Tramelan 31,2610 Saint-lmier, w
0 jusqu'au 8 septembre 1986 au plus tard. £
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I CINéMA En 1 re vision Tous les jours à 20 h 15 Gt 22 h 12 I Attention tous les jours à 18 h 30

I ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ L'extraordinaire découverte que va faire Mike en visitant, la nuit, I PSW|W i^̂ m^HI (p 23 19 55 un entrepôt de l'Armée de l'Air. 1 KJUSUMUHS 12

Wm̂ ÊMSMjM mMÊmaMjMUSm Mm m \L. Wfcj ^ BË&tâtù ¦¦p f̂w*y fp t ¦̂- '"~^ ŷ^
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b̂ likd ĝ jJH Meredith SALENGER - John CUSACK - 

SEP (le 
loup) KéM^ÊM

¦¦HHiHHIHHHHHi CINÉMAS HHHHl^



Indice No 1
Effectuez ces opérations et vous obtiendrez plusieurs indications sur le
personnage.

Les trois lettres remplacent toujours les trois mêmes chiffres.

A9E
 ̂ ¦*- £* Jx = Numéro porté
n T) T> par le
' ¦ personnage

A9E-
E7RP:E  = 1 1 P R  8384-

v xj Activité
X Jv du personnage. ,

R A 6 E
-EEE

9

La dernière opération vous permet de connaître la date de naissance du
personnage.

Réponse 

Indice No 2
Répondez aux définitions suivantes par un mot de dix lettres à chaque
fois. Inscrivez la première lettre de chaque mot dans le carré et vous
pourrez lire verticalement le pays d'origine du personnage.

Ouvrier 

Espère la fortune 

Meneur 

Médicale i 

Raccourcit —
Jeune 

Modèle _. , , 

Réponse 

Indice No 3
Placez dans les cases vides uniquement des consonnes, de façon à former
dans une diagonale le nom du lieu où le personnage exerce son activité.

Les définitions dans le désordre:
Voix particulière
Tourneur - Marotte - Soigneur
D'un nez - Insigne - Randonnée.

Réponse 

Indice +
Essayez de déchiffrer ce qui est écrit ci-dessous

- de Paul Vialar -
(fy (Prix Fémina 1939)

- Eh bien, dit Ralph, a votre place je n atten-
drais pas une seconde de plus pour l'ouvrir ce
coffre, car votre fille, monsieur le Directeur,
votre fiancée, mon cher Âlolphe, s'y trouve
enfermée depuis - il tira sa montre - depuis
plus d'un quart d'heure.
- Vous dites! hurla monsieur Testut.
- Je dis, confirma Ralph avec le plus grand

calme, que Mademoiselle Josette est là-dedans
-il montrait la lourde porte d'acier - enfermeée
par vos soins, et qu'elle ne peut guère y rester
plus de quelques heures sans crainte d'être
asphyxiée.
- Scélérat, vous mentez, fit dramatiquement

le Directeur Ralph, sans répondre, s'approcha
du coffre.
- Mademoiselle Josette, cria-t-il, m'entendez-

vous?
Une voix étouffée et des coups sourds parvin-

rent jusqu'aux témoins de cette minute extra-
ordinaire.
- Voilà! fit Ralph en écartant les mains d un

geste de prestidigateur qui vient de terminer
son exercice.
- Josette! cria encore une fois Monsieur Tes-

tut à travers ses larmes.
- Josette! répéta en écho la voix brisée

d'Adolphe.
- Alors? questionna Ralph.

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.

Un débat cornélien avait lieu dans le coeur
du père, mais ce fut le fiancé qui flancha le pre-
mier.
- La clef est dans la poche du gilet du patron,

et le mot est GUILLOTTINE.
- Avec combien de T? questionna Ralph.
- Avec deux T, gémit Monsieur Testut.
- Ralph prit délicatement la clef, s'approcha du

coffe. Trente secondes plus tard la porte d'acier
tournait sur ses gonds huilés, découvrait Josette.
- Ma fille! s'écria Monsieur Testut.
- Ma fiancée, s'exclama Adolphe qui ne per-

dait pas le Nord.
C'était un tableau si touchant que Ralph en

essuya une larme au com de sa paupière.
- Une petite héroïne, dit-il tout haut, voilà ce

qu'elle est, votre fille Monsieur, votre promise,
Adolphe, car elle s'est sacrifiée pour sauver vos
deux vies. Ah! fit-il en plongeant la main dans
le coffre et en retirant l'enveloppe aux cinq
cachets de cire, elle savait bien que l'amour
d'un père et celui d'un homme que l'on aime
sauvent de tous les dangers. Et maintenant, je
vais vous dire ce qui s'est passé: même sous la
menace vous n'auriez pas ouvert ce coffre, vous
auriez préféré mourir, et votre chère Josette le
savait bien. Quand elle fut, par la force des cho-
ses, au courant de mes projets, elle comprit
qu'elle seule pouvait vous sauver de vous-
mêmes. Je lui expliquai ce qu'il fallait qu'elle fit
pour cela, elle me comprit aussitôt.

Le coffre-fort

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant
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 f r., 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.

JLe personnage rencontre aujourd nui 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.

Personnage No 24

Remplacez la première lettre de chacun de ces mots par une autre.

Les lettres nouvelles vous permettront de former le nom original du
personnage.

BALLON - LANGUE

MIGNON - TAXENT
BRAIRE _ s ENDUIT
TOURTE

Ces mots ne sont pas dans l'ordre et il existe plusieurs possibilités.
A vous de choisir la bonne. . \

Réponse '. 

Indice No 4

Le choc des prix

Le poids 0^̂ r4\àe V̂ SSg

*%

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 i d'identifier le ¦ per-
sonnage du jour.

Principe du jeu
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Ce n'est peut-être qu un entracte
USA: chute des investissements en capital-risque

«Les capacités qui seront perdues resteront perdues...» vient d'affirmer le
chef des services économiques de la Citycorp, à New-York.

Or, après trois ans de relance économique aux USA seuls 60% des emplois
industriels perdus lors de la dernière récession ont été récupérés.

Et dans l'ambiance de surcapacité déjà atteinte de l'industrie pétrolière à
la sidérurgie, en passant par les chimiques, les semi-conducteurs, les ordina-
teurs, etc., il est peu probable qu'une amélioration intervienne à brève
échéance, dans ce domaine.

Le souffle chaud du taux de croissance du produit national brut de 6,8%
qui soufflait en 1984 sur les plages économiques américaines, s'est légèrement
rafraîchi, mais en 1985, au dernier trimestre, l'économie US réussissait encore
à «pomper» dans ses capacités un taux de croissance respectable de 3,2%.

En dépit de prévisions à la baisse cependant, maints économistes et avec
eux beaucoup de chefs d'entreprises reprennent confiance: dans la mesure où
le dollar reste bas et les taux d'intérêts en déclin, l'économie pourrait
retrouver un certain pep, juste au moment où elle en a le plus besoin.

Le déclin des taux d'intérêts n'est pas
fait pour favoriser l'attrait de certains
placements en capitaux aux USA où le
capital-risque lui aussi semble commen-
cer à manquer de souffle.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le recul des fonds disponibles trouve
son origine dans celui des capitaux d'ori-
gine étrangère d'abord, dans un retrait
significatif de ces autres sources de fonds
que sont les groupes industriels, ensuite.

La part des étrangers au capital-risque
américain a chuté de 23% en 1985, où il
était déjà en stagnation par rapport à
1984, à 11% en 1986, indique le «Venture
capital Journal». La part des sources
industrielles a passé dans le même temps
de 14% à 8% seulement.

Le mouvement compensatoire opéré
par les caisses de retraite et les com-

pagnies d'assurances dont la part a passé
respectivement de 33% à 47% - avec 448
millions de dollars durant le 1er semestre
1986 - et de 12% à 17% à 160 millions de
dollars durant la même période, n'a pas
suffi à réduire la perte: moins de un mil-
liard de dollars ont été récoltés par les
instituts spécialisés dans le «Venture-
capital» en six mois, tandis qu'en 1984 ils
avaient réussi à rassembler 3,1 milliards
et en 1985 2,3 milliards de dollars.

L'ARGENT AUX CENTRES
D'EXCELLENCE

Ce sont ces instituts, au nombre de 39
exactement, indépendants des grandes
banques et des groupes industriels
importants, qui gèrent les fonds mis à
disposition et les réinvestissent dans des
affaires porteuses d'avenir et prometteu-
ses de profits.

Dix pour cent d'entre eux, autrement
dit quatre sociétés, réussissent à draguer
près de la moitié des fonds, le leader

étant: Kleiner Parkins Gaufield & Byers,
à San Francisco, qui de janvier à juin
1986, a recueilli 150 millions de dollars
suri le total de 989,4 millions récoltés par
tous.

On peut en déduire que les fonds à ris-
que préfèrent les instituts les plus
influents sur le marché; et le fait que
Kleiner soit en Californie est aussi signi-
ficatif puisqu'on effet par zone territo-
riale, la Californie, Etat d'excellence en
technologie avancée, absorbe les quatre
dixièmes du total du «Venture capital».

A titre comparatif le Massachussetts
ne s'est vu octroyer cette année que 15%
de ces mêmes fonds.

Cela dit et suivant l'évolution générale
durant le second semestre 1986 la ten-
dance à la baisse des fonds engagés par
les investisseurs en capital-risque peut se
modifier très vite. La stagnation en ce
domaine pourrait n'être qu'un entracte.

Californie : des entreprises suisses
investissent dans la viticulture
De nombreuses entreprises suisses investissent dans la viticulture en Cali-
fornie. Ainsi, le groupe Nestlé et la famille Schmidheiny, notamment, possè-
dent des domaines viticoles dans les Napa Valley et Sonoma Valley. Utilisant
d'une part les techniques modernes américaines et d'autre part le savoir-faire
des Européens, ils produisent du vin qui est très recherché aux Etats-Unis.

C'est en 1971 que Nestlé a acheté le
domaine viticole des Beringer. Les pre-
miers ceps de vigne sur ce terrain avaient
été plantés il y a un siècle en 1876, par
deux frères allemands Jakob et Friede-
rich Beringer. L'année dernière, la multi-
nationale suisse a produit six millions de
bouteilles provenant du terrain des
Beringer. Actuellement, Nestlé est un
des pljus gros investisseurs étrangers
dans l'industrie viticole américaine et a
déjà reçu quinze médailles d'or prouvant
la qualité de ses vins.

La production viticole californienne a
Séduit la famille Schmidheiny il y a sept
ans. Maintenant, elle produit environ
240.000 bouteilles par an baptisées
«Chardonnày» et «Cabèinét' Sàuvi-
gnon». La famille prévoit d'augmenter sa
production annuelle à 900.000-960.000
bouteilles d'ici la fin de la décennie. Cha-
que bouteille est vendue entre 12 et 20
dollars, soit entre 20 et 34 fr.

C'est au tout début du 16e siècle que
des ceps de vigne ont été introduits pour

la première fois en Amérique, 26 ans
après la découverte du nouveau monde
par Christophe Colomb. Alois, le con-
quérant du Mexique, Hernando Cortez,
avait ordonné que des ceps soient plan-
tés au Mexique. Ensuite, des missionnai-
res de l'Ordre des Franciscains ont
apporté les plants aux Etats-Unis, sur la
côte Est.

Mais l'histoire du vin américain ne
s'est pas déroulée sans problèmes.

D'abord, le phylloxéra détruisit les
vignes américaines. Puis ce fut le temps
de la prohibition (1919-1933) où tout vin;»
sauf celui utilisé pour la messe et lçs
médicaments, était interdit. Finalement,
un dollar élevé restreignait l'exportation.

Meiis les vignerons sont optimistes
pour le futur et ceci pour plusieurs rai-
sons. La première est que le «billet vert»
est à la baisse et ils pourront exporter
leurs bouteilles de vin. La seconde est
que la viticulture aux Etats-Unis est un
marché au potentiel élevé. En effet, si

l'Américain boit chaque année huit litres
de vin, le Suisse, par comparaison, en
ingurgite 48 litres annuellement.

(ats)

Position en France renforcée
Menziken Automation

La société Menziken Automation,
Menziken (AG), spécialisée dans l'assem-
blage de pièces, renforce sa position en
France, puisqu'elle a signé un contrat de
collaboration' avec la société française
Télémécanique. Comme l'indique la
Chambre de commerce Suisse-Allemagne
dans son bulletin de juillet, les 90% du
chiffre d'affaires 'de l'entreprise suisse,
soit environ 11,7 millions de francs, sont
enregistrés à l'étranger.

La tâche de l'entreprise argovienne
consiste à assembler automatiquement
différentes pièces afin de former un tout.
Le marché français dans le secteur des
machines entières étant très fermé, une

étroite collaboration entre Menziken
Autortiation et Télémécanique aura des
conséquences positives à long terme,
indique un porte-parole de. l'-jentïçprise

-¦argovienne.'Par ailleurs, Merflî8t«*N!Vtrfô- .;
mation connaîtra peu de^^&ngëtnenis
avec le contrat signé en février.

Menziken Automation est une filiale
de la société Aluminium Menziken SA.
Ce groupe, auquel appartient notam-
ment la société Sigg SA, Frauenfeld
(TG) et la société Aluminium Scheiss-
werk, Schlieren (ZH), occupe actuelle-
ment environ 1400 personnes et a enre-
gistré en 1985 un chiffre d'affaires de 203
millions de francs, (ats)

L'Italie bloque les avoirs
libyens dans ses banques

Selon la presse italienne, les dépôts libyens dans les banques d'Ita-
lie ont été bloqués par ordre de justice afin de protéger les créances de
plusieurs entreprises italiennes.

D'après le journal financier milanais «D Sole-24 Ore», la mesure a
été décidée par des tribunaux de'Milan et Rome. L'agence Ansa a pré-
cisé de son côté qu'elle a été demandée par une entreprise à laquelle la
Libye devrait sept milliards de lires (9 millions de francs).

Les dernières estimations de l'Institut du commerce extérieur éva-
luent à l'équivalent de sept milliards de ff l'importance des crédits à
long terme consentis par des firmes italiennes à la Libye. Le gouverne-
ment de Tripoli justifie l'ajournement de ses remboursements par la
détérioration de sa situation économique due essentiellement à la
chute des cours du pétrole. $

Les relations entre l'Italie et la Libye se sont considérablement
rafraîchies depuis le tir d'un missile libyen contre l'île italienne de
Lampeduse en représailles contre le raid américain contre des villes de
Libye, le 15 avril dernier. Le projectile, qui visait apparemment une
base américaine dans l'île, n'avait pas atteint sa cible et était tombé en
mer. Dans son intervention devant le Parlement, le premier ministre
M. Bettino Craxi a averti une nouvelle fois que son pays pourrait avoir
recours à une action militaire dans le cas où la Libye lancerait à nou-
veau «des menaces d'attaque absurdes» (ap)

mmm
HORS BOURSE

A B
Kocheb/jce 95875.— 95000.—
Roche 1/10 9575.— 9500.—
SMH p.(ASUAG) 125.— 126.—
SMH n.(ASUAG) 520.— 520.—
Crossair p. 1705.— 1710.—
Kuoni 25500.— 26500.—
SGS 7150.— 7140.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 830.— 830.—
B. Centr. Coop. 1075.— 1085.—
Swissair p. 1270.— 1240.—
Swissaim. 1115.— 1125.—
Bank Leu p. 3210.— J250.—
UBS p. 5460.— 5440.—
UBS n. 990.— 985.—
UBS b.p. 200.— 202.—
SBS p. 499.— 495.—
SBS n. 400.— 402.—
SBS b.p. 424.— 424.—
C.S.p. 3525.— 3525.—
C.S.n. 665.— 605.—
BPS 2380.— 2380.—
BPS b.p. 238.— 237.—
Adia Int. 6475.— 650O.—
Elektrowatt 2925.— 3000.—
Forbo p. 2875.— 2950.—
Galenica b.p. 630.— 650.—
Holder p. 3825.— 3900.—
Jac Suchard 7750.— 7790.—
tandis B 1770.— 1770.—
Motor col. 1695.— 1670.—
Moeven p. 6000.— 6025.—
Buerhle p. 1575.— 1595.—
Buerhle n. 345.— 350.—
Buehrle b.p. 550.— 560.—
Schindler p. 3050.— 3100.—
Sibra p. 640.— 640.—
Sibra n. 410.— 410.—
La Neuchâteloise 790.— 760.—
Rueckv p. 15400.— 15300.—
Rueckv n. 5775.— 5725.—

Wthur p. 6175.— 6275.—
Wthur n. 2980.— 2960.—
Zurich p.' 7000.— 7050.—
Zurich n. 2900.— 2900.—
BBCI-A- 1660.— 1600.—
Gba-gy p. 2880.— 2950.—
Ciba-gy n. 1520.— 1520.—
Ciba-gy b.p. 2150.— 2150.—
Jelmoli 3500.— 3500.—
Nestlé p. 7425.— 7550.—
Nestlé n. 4005.— 4050.—
Nestlé b.p. 1300.— 1315.—
Sandoz p. 9950.— 9950.—
Sandoz n. 4100.— 4075.—
Sandoz b.p. 1510.— 1515.—
Alusuisse p. 580.— 600.—
Cortaillod n. 1875.— 1875.—
Sulzer n. 2550.— 2600.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.50 87.25
Aetna LF cas 100.— 98.50
Alcan alu 49.— 47.75
Amax 18.75 18.25
Am Cyanamid 132.— 132.—
ATT 40.50 40.—
Amoco corp 102.— 105.—
ATL Richf 83.25 86.50
Baker Intl. C 17.50 17.25
Baxter 32.— 32.—
Boeing 101.— 99.—
Burroughs 112.— 110.50
Caterpillar 78.— 76.25
Citicorp 89.25 91.—
Coca Cola 65.25 63.50
Control Data 34.50 34.—
Du Pont 127.50 129.50
Eastm Kodak 95.75 93.—
Exxon 104.50 107.50
Gen. elec 123.50 123.—
Gen. Motors 117.— 116.50
Gulf West 107.— 107.—
Halliburton 31.75 32.—
Homestake 39.50 39.25
Honeywell 108.50 107.50

Inco ltd 17.75 18.50
IBM 223.— 220.—
Litton 126.— 127.—
MMM 186.— 183.—
Mobil corp 54.50 55.—
NCR 83.50 83.25
Pepsico Inc 53.50 51.50
Pfizer 115.— 112.50
Phil Morris 121.— 117.50
Phillips pet 16.50 16.50
Proct Ganib 130.50 130.50
Rockwell 69.50 69.75
Schlumberger 50.50 51.75
Sears Roeb 71.25 71.—
Smithkline 151.— 153.—
Sperry corp 126.— 125.50
Squibb corp 203.50 200.—
Sun co inc 82.— 82.75
Texaco 51.— 51.—
Warner Lamb. 99.— 97.50
Woolworth 72.— 72.—
Xerox 88.75 87.75
Zenith 37.75 37.50
Anglo-am 16.— 15.75
Amgold 77.50 77.50
De Beers p. 10.— 10.—
Cons. GoldfI 10.25 11.—
Aegon NV 73.50 73.25
Akzo 116.50 114.—
Algem Bank ABN 446.— 441.—
Amro Bank 80.50 80.—
Phillips 34.— 34.—
Robeco 63.75 64.—
Rolinco 57.25 58.—
Royal Dutch 138.50 137.50
UnileverNV 358.— 355.— '
Basf AG 196.— 197.—
BayerAG 213.50 213.—
BMW 381.— 381.—
Commerzbank 241.50 248.—
Daimler Benz 935.— 935.— .
Degussa 312.— 324.—
Deutsche Bank 639.— 640.—
Dresdner BK 334.— 336.—
Hoechst 197.— 196.—
Mannesmann 150.— 151.—
Mercedes 800.— •815.—'

BILLETS (CHANGE) 
• . Achat Vente

1$US 1.65 1.73
1$ canadien 1.18 1.28
1 f sterling 2.40 2.65
IOO fr. français 24.— 26.—
100 liras 0.11 0.1250
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos -.95 1.45

DEVISES
1 $ US 1.67 1.70
1$ canadien 1.2075 1.2375
lî sterling 2.48 2.53
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 80.40 81.20
100 yens 1.0840 1.0960
100 fl. hollandais 71.30 72.10
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.42 11.54
100 escudos 1.14 1.18

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 359.50 362.50
Ungot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 133.50 138.50
Napoléon 122.50 . 127.50
Souverain US $ 89.— 92.—

Argent
$ Once 5.18 5.20
Lingot 272.— 287.—

Platine
Kilo 25.470.— 25.770.—

CONVENTION OR 
7.8.86 '

Plage or 19.700.-
Achat 19.350.-
Base argent 330.-

Schering 448.— 465.—
Siemens 507.— 509.—
Thyssen AG 124.50 124.—
VW 368.— 371.—
Fujitsu ltd 9i20 9.20
Honda Motor 11.— 11.25
Nec corp 15.— 14.75
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Sharp corp 9.30 9.60
Sony 30.75 31.75
Norsk Hydn. 31.50 .31.—
Aquitaine 72.— 73.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 58 V4 59'/6
Alcan 28% 28%
Alcoa 33% 33%
Amax 10% UK
Asarco 11% 12.-

' Att 23% 24.-
Amoco 62% 62%
Atl Richfld 51% 51%
Baker Intl l0'/« 10%
Boeing Co 5914 58%
Burroughs 66 % 66%
Canpac 10% 10(4
Caterpillar 45% 44%
Citicorp 54.- 53%
Coca Cola 38.- 3814
Crown Zeller 36% 37.-
Dow chem. 51% 50%
Du Pont 77% 77%
Eastm; Kodak 55 të 55%
Exxon 64% 64 %
Fluorcorp 12% 13.-
Gen. dynamics 71% 72.-
Gen. elec. 73% 7314
Gen. Motors 69% 70%
Genstar - -
Halliburton 18% 18%
Homestake 23.- 23.-
Honeywell 64% 63%
Inco ltd 10% 11%
IBM 131% 131.-
ITT 51.- 50%

Litton 75% 74%
MMM 109% 109%
Mobi corp 33.- 33.-
NCR 49% 50.-
Pac gas 24% 24%
Pepsico 30% 30%
Pfizerinc 67% 67%
Ph. Morris 70% 69%
Phillips pet 9% 9%
Proct. & Gamb. 78% 79%
Rockwell int 41% 42%
Sears Roeb 42.- 41%
Smithkline 90% 89%
Sperrycorp 75% ' 75%
Squibb corp 119% 117%
Sun corp 49.- 49%
Texaco inc 30% 3014 '
Union Carb. 21 % 20%
US Gypsum 34% 34%
US Steel 16% 17%
UTDTechnol 40% 40%
Wamr Lamb. 57% 57%
Woolwoth 42% 42%
Xerox 52% 52%
Zenith 22% . 23%
Amerada Hess 18% 18%
Avon Prod 32% 33.-
Chevron corp 40.- 39%
Motorola inc 37% 37.-
Polaroid 6314 63%
RCA corp - ,
Raytheon 61% 6114
Dôme Mines 514 13-
Hewlet-pak 39% 39%
Texas instr. 106% 103%
Unocal corp 18% 19.-
Westingh el 54% 54%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Aj inomoto 1850.— 1850.—
Canon 895.— 915.—
Daiwa House 1450.— 1430.—
Eisai 1810.— 1780.—

Fuji Bank 1600.— 1590.—
Fuji photo 2640.— 2670.—
Fujisawa pha 1390.— 1320.—
Fujitsu 859.— 863.—
Hitachi 810.— 834.— ¦
Honda Motor 1020.— 1020.—
Kanegafuchi 602.— 590.—
Kansai el PW 3790.— 3600.—
Komatsu 452.— 460.—
Makita elct 1010.— 1000.—
Marui 2790.—' 2700.—
Matsush ell 1290.— 1280.—
Matsush el W 1390.— 1380.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 360.—
Mitsub. el 452.— 454.—
Mitsub. Heavy 495.— 492.—
Mitsui co 533.— 540.—
Nippon Oil 1200.— 1140.—
Nissan Motr 547.— 547.—
Nomurasec. 2710.— 2680.—
Olympus opt 999.— 1000.—
Rico 781.— 786.—
Sankyo 1470.— 1460.—
Sanyo élect. 390.— 401.—
Shiseido 2060.— 2040.—
Sony 2870.— 2930.—
Takeda chem. 1790.— 1780.—
Tokyo Marine 1440.— 1410.—
Toshiba 510.— 530.—
Toyota Motor 1250.— 1270.—
YamanoucKi 3060.— 3030.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 37.75
Cominco 11.875 11.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 13.175 14.125
Imp. Oil A 37.— 39.125
Noranda min 17.375 17.25
Nthn Telecom 39.50 39.625
Royal Bk cda 30.875 31.50
Seagram co 79.375 79.75
Shell cda a 19.75 21.125
Texaco cda I 25.25 27.25
TRS Pipe 16.— 16.125

Achat IOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.40 I j 24.60 I I 1.67 | 1 19.350-19.600 1 1 Août 1986: 218

(A = cours du 5.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ . rm... Muee iunne n ¦ 'j  _. * -»-»-» nn _.• -t in  co
(B = coure du 6.8.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W JONES 'NOUS.: Précèdent: 1777.00 - Nouveau: 1779.53

• La première «bourse des
valeurs» a ouvert ses portes mardi
en Chine dans la ville industrielle de
Shenyang (nord-est) a indiqué
l'agence officielle chinoise Chine
Nouvelle.

• Le secrétaire américain au Tré-
sor James Baker a déclaré que les
Etats-Unis pourraient instaurer des
mesures protectionnistes draconien-
nes en raison de leur déficit commer-
cial, selon une interview publiée flar

..,..Jevs,magazine financier ouest-a^Je-
mand Wirtschaftswoche.

• La «Berner Zeitung» a publié
une nouvelle variante pour le tracé
de la voie ferrée entre Berne et Olten
selon le projet Rail 2000. It s'agirait de
suivre la ligne Hindelbank-Riedtwil en
direction de Dagmersellen (LU). Grâce à
de nombreux tunnels, on sauverait
d'importantes surfaces agricoles.

En deux mots
et trois chiffres
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.

! 0 021/35 13 70- 24 h/24

r 5̂ K lj
 ̂ J i8 I

l̂ nEt maintenant le train:
Voyages accompagnés

Jeudi 14 août
Une nouveauté du MOB

Superpanoramic-
express 43.-*
Train 63.-

Dimanche 17 août
Une journée inoubliable

Fête des fleurs
à Freiburg/
Breisgau 45.-
Train et car 59.-

Le premier voyage étant complet il reste en-
core quelques places disponibles pour
Samedi/dimanche 27 et 28 septembre

Zermatt/
Gornergrat 180.- *
Soirée familière, jeux, danse, * • •*•"
animation

Excursions d'un jour à prix choc
Ballenberg 48.-* 64.-
Musée des Transports 32.-* 46.-
Technorama Winterthour 41.-* 56.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
É

039 23 62 62^^ ĵ ^

^̂ ŴKE3 Vos CFF

FAVRE Excursions
Rochefort-Cernier

Course Spectacle
à prix réduit

(sans démonstration)
jeudi 14 août

LE LAC DES 4 CANTONS
avec repas

Prix unique: Fr. 39.50
repas et café compris

Départ La Chaux-de-Fonds, 7 h. 30
Neuchâtel 8 h.00

Renseignements et inscriptions:
<p 038/45 1161

Cernier: 038/53 17 07



Pour le HC La Chaux-de-Fonds, la nouvelle saison va commencer. Demain
soir, aux Mélèzes, aura lieu en effet le premier entraînement officiel sur
glace. A cette occasion, les dirigeants du HCC ont décidé de reconduire
l'expérience tentée l'année dernière et qui avait suscité passablement d'inté-
rêt Ils vont par conséquent présenter publiquement l'ensemble de leur
équipe qui défendra ses chances en LNB.

A partir de 20 heures les nombreux supporters du club des Montagnes
neuchâteloises pourront ainsi faire plus ample connaissance avec les nouvel-
les recrues du HC La Chaux-de-Fonds dont le successeur de Normand Dubé,
le Canadien Mike MacParland, meilleur buteur de LNB la saison dernière
sous le maillot du SC Rapperswil.

Gérard Stehlin, président du HCC:
«Nous avons décidé de poursuivre dans
la voie que nous nous sommes tracée il y

a un peu plus de deux ans».
(Photo Schneider)

Durant deux mois (la compétition
débutera le 4 octobre avec la venue de
Langnau aux Mélèzes), les joueurs
Chaujç -de-Fonniers seront soumis à rude
épreuve. Ils sYèntraîneront quatre à cinq
fois par semaine et disputeront une
dizaine de rencontres amicales contre
Sierre, Ajoie, Genève-Servette, Vitko-
vice, Neuchâtel notamment.

DEPUIS LE 15 AVRIL
Les responsables chaux-de-fonniers,

leur entraîneur en tête, M. Jan Soukup,
sont décidés à mettre un maximum
d'atouts de leur côté afin d'assurer le
maintien de leur club en ligue nationale
B.

Pour les joueurs de la première équipe,
le rendez-vous de demain soir ne consti-
tue toutefois qu'une suite logique. Il y a
plusieurs mois déjà qu'ils sont à pied
d'oeuvre. Les finales terminées, l'ascen-
sion dignement fêtée, ils n'ont eu droit
qu'à quelques semaines de repos.

L'entraînement d'été a commencé le

15 avril déjà à raison de deux fois par
semaine. Dès le début du mois de mai,
les joueurs ont suivi quatre séances heb-
domadaires de deux heures. En juin

- par Michel DERUNS -
enfin, les Chaux-de-Fonniers se sont
entraînés tous les jours à l'exception des
samedis et des dimanches. En juillet, le
«menu» proposé a quasiment été le
même. Et ceux qui se sont accordé quel-
ques jours de vacances ont dusuivre un
programme personnel ! Jan Soukup, qui
va donc diriger le HCC pour la troisième
saison consécutive, a surtout mis l'accent
sur la résistance physique et la force. Les
Chaux-de-Fonniers ont ainsi pratiqué à
outrance l'haltérophilie et la course à
pied. Ils se sont aussi adonnés au foot-
ball. Ils ont enfin travaillé le maniement
de la cross en ayant recours à des balles
de tennis. Quant aux gardiens, ils ont
suivi un entraînement spécifique.

«INDISPENSABLE DE
BEAUCOUP TRAVAILLER»

«L'entraînement effectué jusqu'ici a
été nettement plus poussé que celui de
l'an dernier» confie le mentor chaux-de-
fonnier. Et de poursuivre: «Si nous vou-
lons atteindre notre objectif à savoir se
maintenir dans cette nouvelle catégorie
de jeu, il est indispensable de beaucoup
travailler. C'est à cette condition que
nous pourrons espérer réaliser une bonne
saison et continuer de progresser.» Pour
le prochain championnat, l'entraîneur
tchécoslovaque pourra compter sur un
contingent de vingt joueurs.

MÊME POLITIQUE
A l'entre-saison, seuls quatre trans-

ferts ont été réalisés. Cette option a été
voulue par les dirigeants du club des
Mélèzes. Malgré la promotion, ils se sont
refusés à modifier leur ligne de conduite,
leur politique décidée il y a maintenant
deux ans, une politique basée sur l'affir-
mation d'une identité locale et régionale,
la confiance aux forces vives issues des
juniors du club. «Dès la promotion
acquise, nous nous sommes mis au tra-
vail» explique le président M. Gérard
Stehlin, au nom des dirigeants du club.
«D'emblée, nous sommes tombés
d'accord pour ne pas renier nos principes
et continuer à faire confiance à nos pro-

pres joueurs. Il est clan- toutefois que si
nous avions pu nous attacher les services
d'un ou deux bons éléments supplémen-
taires, nous les aurions engagés. Mais le
fait d'être promu seulement le 13 mars a
passablement limité nos possibilités
d'action en 'matière de transferts par
rapport aux autres clubs de ligue natio-
nale. Et puis, nous nous sommes refusés
à nous lancer dans des dépenses somp-
tueuses. Nous avons opté pour un bud-
get réaliste, un budget qui a tout de
même été sensiblement augmenté par
rapport au précédent exercice. Il faut
savoir que celui-ci comprend également
tous les frais inhérents à la section
junior, des frais qui s'élèvent à plus de
100.000 francs. A ce propos, il faut aussi
relever que nous avons reconduit le con-
trat de notre entraîneur canadien, M.
Robert Pâquette.

QUATRE ARRIVÉES
Analysant l'acquis poursuit M. Steh-

lin, «nous avons estimé que nous possé-
dions avec M. Jan Soukup un excellent
entraîneur qui a fourni jusqu'ici un tra-
vail absolument remarquable et des
joueurs qui ne demandent qu'à progres-
ser. Dès lors, il n'y avait aucune raison
de changer notre fusil d'épaule et ce
d'autant plus que tous ceux qui ont
formé l'ossature de l'équipe la saison der-
nière, ont accepté de rester. C'est donc
avec eux que nous avons formé le contin-
gent pour la saison à venir en leur
offrant des contrats valables. La pre-
mière garniture a été complétée par le
retour d'André Tschanz (Zoug) et l'enga-
gement d'un deuxième gardien en la per-
sonne de Jacques Nissile (il fut le rem-
plaçant de Robert Meuwly à Fribourg)
et de l'attaquant Yannick Hirschy, un
jeune talent (21 ans) de Fleurier. Nous
nous sommes enfin attaché les services
d'un Canadien qui a largement fait ses
preuves en LNB.

«Pour la prochaine saison, notre but
est clair», affirme encore le président du
HCC. «Nous allons tout mettre en oeu-
vre pour assurer notre maintien en LNB,
tout en soignant la manière. Nous allons
nous efforcer, comme ces deux dernières
années, de présenter un jeu attrayant et
spectaculaire. D'un autre côté, nous
poursuivrons de manière intensive la for-
mation des juniors, des élites en particu-
lier. Enfin, notre souci est aussi de tenir
le budget que nous nous sommes fixé.»

Pour atteindre ses objectifs et assurer
son avenir, il va de soi que le HCC a
besoin, comme jusqu'ici, d'un appui
financier conséquent. «A ce jour, tous les
sponsors ont renouvelé leur confiance
par un apport accru. La couverture des
supports publicitaires a été rapidement
réalisée. L'appui du Club des 40 est
garanti. Un grand bout du chemin a
donc déjà été accompli» note encore
Gérard Stehlin. Il n'en demeure pas
moins que pour couvrir une grande par-
tie de son budget, le HC La Chaux-de-
Fonds a encore besoin de ses supporters
(pucks d'or, d'argent et de bronze), de
ses fidèles possesseurs d'abonnement et
de son public qui, comme l'année passée,
par sa présence, a largement soutenu la
jeune phalange chaux-de-fonnière et sur-
tout donné confiance aux dirigeants
pour la suite.

Bref , l'avenir du HC La Chaux-de-
Fonds ne concerne pas seulement une
poignée d'hommes dévoués mais l'ensem-
ble des fervents de ce sport!

Jan Soukup, entraîneur du HCC: «Nous
devons beaucoup travailler si nous vou-

lons nous maintenir en LNB».
(Photo Maeder).

Les Eaneia condamnées à vaincre
Le Rallye"d'Argentine débute aujourd'hui

Pour conserver une chance de remporter la couronne mondiale, l'écurie
Lancia n'a pas le choix: il lui faut absolument s'imposer, samedi soir à Cor-
doba, au terme du rallye d'Argentine , 8e manche du championnat du monde.

Avant l'épreuve sud-américaine, dont le départ a été donné dans la nuit à
Buenos Aires, la firme italienne totalisait 85 points (une seule victoire) contre
107 à Peugeot (quatre victoires). '

C'est dire les difficultés qui attendent
les Delta S4 du Finlandais Markku Alen,
de l'Italien Massimo Biasion et de
l'Argentin Jorge Recalde face aux 205
Turbo 16 du Finlandais Juh . Kankku-
nen, vainqueur des deux dernières cour-
ses (Grèce et Nouvelle-Zélande), du Sué-
dois Stig Blomqvist - «emprunté» à
l'écurie Ford le temps d'une course - et
du Français Bruno Saby, victorieux au
Tour de Corse.

Toutes les autres marques possédant

des voitures du Groupe B inscrites au
championnat du monde sont restées en
retrait. Depuis le début de la saison, elles
n'ont fait que de la figuration et préfè-
rent, pour certaines - Ford et Austin
Rover - effectuer une dernière sortie
pour terminer la saison en beauté fin
novembre en Grande-Bretagne.

Ayant quitté une Europe surchauffée,
le petit monde des rallyes s'est à nou-
veau retrouvé, après la Nouvelle-
Zélande, en plein cœur de l'hiver austral.

Victorieux en Nouvelle-Zélande et en Grèce, le Finlandais Juha Kankkunen et sa
Peugeot 205 Turbo 16 constitue l'obstacle numéro «una au retour des Lancia.

(Bélino archives AP)

Pluie et vent sont au programme, avec
une température ne dépassant pas les 10
degrés.

Heureusement, les conditions météo-
rologiques devraient s'améliorer aux
approches de Cordoba, capitale de la
province de Méditerranée, où ont lieu les
27 épreuves spéciales, totalisant 626 km.

SÉRÉNITÉ DE MISE
La magnifique victoire obtenue début

juillet à Auckland par Kankkunen per-
met à l'équipe de Jean Todt d'envisager
l'avenir avec une certaine sérénité. Deux
fois vainqueur (1979 et 1981) en Argen-
tine comme coéquipier, le directeur de
Peugeot Sport a réussi l'an dernier à
faire triompher une 205 Turbo 16 pilotée
par le futur champion du monde, le Fin-
landais Timo Salonen.

Cette victoire n'a pas décidé le Finnois
-à revenir en Amérique du Sud cette
année, et Jean Todt a dû se mettre en
quête d'un nouveau pilote. Il a trouvé
Blomqvist, parti en reconnaissance en
Chine en vue du rallye Hong Kong -
Pékin et vainqueur en Argentine en
1984.

De son côté, Cesare Fiorio, directeur
sportif de Lancia, a visé moins haut en
faisant confiance à Recalde, un honnête
pilote local, qui connaît bien les pièges
du parcours, (si)

Au programme
AUJOURD'HUI

lre étape, Buenos Aires - Cordoba
(parcours de liaison) et 8 spéciales à
Cordoba.

DEMAIN
2e étape, Cordoba - Cordoba (10

spéciales: 249,6 km).

APRÈS-DEMAIN
3e étape, Cordoba - Cordoba (9

spéciales: 218,9 km).

Et revoilà John McEnroe !
Tournoi dé tennis de Stratton Mountain

Absent des courts en compétition offi-
cielle depuis sept mois, John McEnroe a
fait une rentrée victorieuse en éliminant
facilement le Yougoslave Marco Ostoja,
7-5 6-3, au premier tour du tournoi de
Stratton Mountain (Vermont), comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
315.000 dollars, dont il est classé tête de
série No 4.

Je suis certes content d'avoir
passé sans problème le cap de ce pre-
mier tour. En revanche, je suis un
peu déçu par la qualité de mon jeu, a
déclaré McEnroe. Passe encore pour
mes services, qui étaient relative-
ment appuyés, et cela en dépit du fait
que je n'ai pas signé beaucoup d'aces,
mais je ne suis pas du tout satisfait
par la qualité de mes passing-shots
en revers, qui manquaient fréquem-
ment de précision. Je dirais que,
dans l'ensemble, Ostoja et moi avons
disputé un match médiocre.

REPÊCHÉ
A l'origine, McEnroe devait affronter

son compatriote Brian Teacher. Toute-
fois, ce dernier , se plaignant de douleurs
dorsales, a déclaré forfait et a été rem-
placé par le «lucky looser» Ostoja , qui
avait été éliminé en qualifications. Au
tour suivant, Me Enroe sera opposé à
son ancien partenaire de double, son
compatriote Peter Fleming.

Tête de série No 1, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl a passé sans encombre le cap
du premier tour, devant l'Israélien Amos
Mansdorf. Plus accroché, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker (No 2) a dû avoir
recours au tie-break dans le deuxième set
pour se défaire de l'Américain Bud

Schultz. Quant à Jimmy Connors (No 3),
il a terriblement souffert pour se débar-
rasser de son compatriote Eric Korita en
trois manches, 6-7 6-3 7-5.

RÉSULTATS
1er tour:. Ivan lendl (Tch-l)bat Amos

Mansdorf (Isr) 6-2 7-5; Boris Becker
(RFA-2) bat Bud Schultz (EU) 6-4 7-6;
Jimmy Connors (EU-3) bat Eric Korita
(EU) 6-7 6-3 7-5; John McEnroe (EU-4)
bat Marco Ostoja (You) 7-5 '6-3; Tim
Mayotte (EU-5) bat Chip Hooper (EU)
3-6 7-5 7-6; Paul Annacone (EU-8) bat
Mark Edmonson (Aus) 5-7 6-2 6-4;
Johan Kriek (EU-9) bat Patrick Me
Enroe (EU) 6-2 5-7 6-4; Todd Witsken
(EU) bat Jimmy Arias (EU-10) 6-3 3-6
7-6; Mark Kratzmann (Aus) bat Matt
Anger (EU-11) 7-6 6-3; Robert Seguso
(EU-12) bat Tom Gullikson (EU) 6-4
6-2; Milan Srejber (Tch) bat Jim Grabb
(EU) 7-6 7-6; Martin Lauréndeau (Can)
bat John Ross (EU) 6-3 6-3; Jonathan
Carter (EU) bat Jaime Yzaga (Per) 6-4
é-3; Christo Steyn (AFS) bat Bob Green
(EU) 6-2 5-7 6-4; Marc Flur (EU) bat
Rick Rudeen (EU) 6-0 6-1. (si)

Charmey: près de 80 km en moins de
23 heures! (Bélino AP)

Traversée du Léman

Alain Charmey a réussi ! Le
Nyonnais, membre de Genève-
Natation, multiple champion de
Suisse, a mené à bien la première
traversée à la nage du lac Léman
dans le sens de la longueur, de
Villeneuve à Genève. Une dis-
tance de 72 km en ligne droite, de
près de 80 km pour le nageur.
Parti mardi à 15 heures, Alain
Charmey est arrivé hier à Genève
(jetée des bains des Pâquis) à 13 h
42'30". D a donc mis 22 h 42'30", ce
qui représente une moyenne de
3,303 km/h.

Charmey, âgé de 27 ans, avait
minutieusement préparé sa tenta-
tive, nageant notamment quelque
2000 km depuis le début de
l'année. Son périple, dans une eau
à 24 degrés mardi, 19 degrés dans
la nuit et 22 degrés mercredi, s'est
déroulé sans anicroche, si l'on
excepte des douleurs passagères â
l'épaule.

Le Vaudois a bénéficié de con-
ditions météorologiques favora-
bles - eaux calmes, sauf durant la
nuit (vagues de 50 cm), bise (donc
vent dans le dos) dans le Petit-
Lac - qui lui ont permis de bou-
cler son pensum avec quelque
trois heures d'avance sur son
tableau de marche, (si)

Exploit d'Alain Charmey

Tournoi de Kitzbûhel

Finaliste à Washington, le Français
Thierry Tulasne (No 3) a été éliminé dès
le premier tour du tournoi de Kitzbûhel ,
doté de 150.000 dollars et comptant pour
le Grand Prix. Ils s'est incliné en trois
manches, 7-6 2-6 4-6, devant l'Israélien
Shahar Perkiss.

Adieu Tulasne



a
Chambre de la Ligue:
dernier verdict

La Chambre de la Ligue a rendu son ver-
dict mercredi, lors de sa dernière séance,
sur sept nouveaux cas de transfert. Neu-
châtel Xamax devra débourser 360.000
francs pour l'acquisition de l'attaquant
bâlois Beat Sutter (24 ans), qui a porté à
15 reprises le maillot de l'équipe nationale.

Depuis sa création en 1977, la Chambre
de la Ligue n'avait dépassé qu'à deux repri-
ses cette somme de 360.000 francs pour un
transfert, pour Heinz Hermann (560.000)
et Georges Bregy (410.000).

Le transfert du demi Martin Jetziner de
Bâle aux Young Boys a été chiffré à
170.000 francs. Celui de Stefan Bûtzer des
Young Boys à Bâle à 125.000 francs.

Les sept dernières décisions de la Cham-
bre de la Ligue sont les suivantes:

360.000 francs: Beat Sutter (24 ans), de
Bâle à Neuchâtel Xamax.

170.000 francs: Martin Jetziner (23), de
Bâle aux Young Boys.
, 125.000 francs: Stefan Biitzer (21), des
Young Boys à Bâle.

90.000 francs: Ertan Irizik (24), de Bâle
à Saint-Gall, et André Fimian (22), de
Saint- Gall à Granges.

75.000 francs: Alfred Luthi (28), de
Bâle à Granges.

35.000 francs: Ernst Schleiffer (29), de
Bâle à Granges, (si)

Beat Sutter: la classe, ça se paie !
(Photo archives ASL)

GC en péril
Au Hardturm, la construction de la

tribune ouest a du plomb dans l'aile.
Son financement n'est plus assuré!
L'année du 100e anniversaire , la
dette globale du club s'élève à 1,6
million de francs. Et cette saison,
avec un budget de 4,6 millions de
dépensés, on prévoit encore 400.000
francs de découvert supplémen-
taire... (si)

Sur la bonne voie
Michel Platini, qui souffrait depuis

plusieurs mois d'une tendinite à la che-
ville gauche, reprendra l'entraînement le
17 août à Turin avec ses coéquipiers de
la Juventus.

Le médecin du club turinois, qui a exa-
miné le Français à Macolin, où la Juve se
trouve en camp d'entraînement, s'est
déclaré très satisfait de son état de
santé. Le repos complet observé par Pla-
tini a permis à l'inflammation de dispa-
raître et le capitaine de l'équipe de
France ne souffre plus, (si)

Ouf !
Héros de la dernière finale de la

Coupe d'Europe des champions, au
cours de laquelle il avait retenu qua-
tre penalties barcelonais, Helmut
Ducadam, gardien de Steaua Buca-
rest, n'a dû qu'à une intervention
d'urgence de ne pas perdre son bras
droit: transporté à Bucarest par
avion spécial, Ducadam a été soumis
à une opération de cinq heures,
durant laquelle des caillots sanguins
lui ont été retirés de l'artère du bras.

Les médecins ont déclaré que
Ducadam, qui avait ressenti de vio-
lentes douleurs suite à une chute
survenue alors qu'il était à la chasse,
aurait perdu son bras s'il n'avait été
transporté immédiatement à l'Hôpi-
tal militaire, de Bucarest. Il devra
observer une pause de six mois, mais
rien ne s'oppose à ce qu'il puisse
ensuite poursuivre sa carrière, (si)

boite a
confidences

A deux jours de la reprise du championnat, la tâche du FC La Chaux-de-
Fonds s'annonce plus dure qu'elle ne l'a jamais été. Conditionnée par un bud-
get de 1.200.000 francs - de loin le plus restreint de ligue nationale A - la
période des transferts n'a pu être des plus florissantes.

Pratiquant la seule politique qu'ils étaient en mesure d'assumer, les diri-
geants chaux-de-fonniers ont décidé de jouer la carte jeunesse. D'où un rema-
niement de plus de 50% du contingent, qui, s'il est sympathique, ne constitue
en aucun cas un gage de sécurité quant au maintien du club au sein de l'élite
du football suisse.

Un rôle de patron de la défense cette saison pour le Canadien Bridge
(Photo Schneider)

A la tête des destinées du-FC La Chaux-
de-Fonds pour la seconde année consécu-
tive, Bernard Challandes fait preuve de
réalisme lorsqu'il aborde le chapitre des
objectifs. .

Dans un premier temps, nous allons
tenter d'éviter les deux dernières pla-
ces du classement, synonymes de cul-
bute en série inférieure. Cela ne cou-
lera évidemment pas de source si l'on
prête attention à l'effectif à disposition.
Des nouvelles recrues, aucune n'a évo-
lué au plus haut niveau. Je considère
néanmoins que nous avons une petite
chance de nous en sortir. Le football
n'est pas une science exacte I Aussi
minime soit-elle, nous ferons tout pour
essayer de la saisir. L'objectif de la sai-
son sera déjà partiellement rempli si
nous parvenons à prendre part au tour
de promotion-relégation avec les pre-
miers de ligue nationale B. Il sera tou-
jours assez tôt alors de prendre les
matchs comme ils viennent et de jouer
notre va-tout.
RAJEUNISSEMENT

Pour compenser les départs de Ripa-
monti (Noiraigue), Wildisen (Angleterre),
Laubli (Neuchâtel Xamax), Mauron
(Stade-Lausanne), Morandi et Huot
(Bienne), ainsi que l'interruption de com-
pétition de Capraro, on s'est attelé les ser-
vices de Rappo (Bienne), Béguin (Le
Locle), Paduano (Yverdon), Sylvestre
(Bure) et Crevoisier (GC Espoirs). Pour le
reste, les jeunes du club Montandon,
Guede, Renzi, Castro, et les stagiaires
Scheurer, Amstutz, Gay et Maranesi piaf-
fent d'impatience de saisir une éventuelle
possibilité de venir seconder les «anciens»
que sont les Noguès, Baur, Hohl, Bridge,
Payot ou autre Meyer.

Cette campagne de rajeunissement
en faisant appel à des juniors du crû
résulte non seulement d'une nécessité,
affirme le mentor «jaune et bleu». Elle
devrait surtout s'avérer bénéfique &
long terme; elle vise à redonner au club
une structure solide, reposant sur des
bases saines.

L ex-Biennois Rappo a déjà fai t  ses
preuves en LNB au poste de stopper.

(Photo Schneider)

INDULGENCE
Sin- la brèche depuis le 4 juillet, les proté-

gés de Bernard Challandes n'ont guère eu le
temps de chômer. Outre les neuf matchs
amicaux programmés, ils se sont entraînés
plus souvent qu'à leur tour, parfois même
deux fois le même jour. Les congés se comp-
tent ainsi sur les doigts de la main, puis-
qu'ils ne sont qu'au nombre de trois en un
mois de préparation !

- par Pierre ARLETTAZ -

Le camp du début du mois à Montana
a permis d'accélérer le processus
d'intégration des nouveaux joueurs.
Physiquement, il a eu des répercus-
sions positives sur l'ensemble. A cet
égard, nous sommes prêts. Il ne faut
toutefois pas s'attendre à ce que nous
renversions des montagnes du jour au
lendemain. Je souhaite dès lors que le
public témoigne de patience et de-com-
préhension envers une équipe inexpéri-
mentée, mais perfectible. J'essayerai
d'inculquer à mes joueurs cette volonté
de se battre toute la saison, y compris
après les revers. En cas de désintéres-
sement et de rejet, tant des supporters
que des joueurs, il est bien clair que les
possibilités d'affirmation de la relève
demeureraient nulles.

EN DENTS DE SCIE
Neuf rencontres, quatre victoires, quatre

défaites et un partage sont venus ponctuer
la période de préparation du FC La Chaux-
de-Fonds. Un bilan doté d'un sens tout
relatif cependant, le contexte de tels affron-
tements différant singulièrement de celui
rencontré en championnat. Un bilan qui
appelle néanmoins quelques commentaires.

Défait par Martigny et Bulle le plus logi-
quement du monde, le club des Montagnes
neuchâteloises s'est bien repris face à Chê-
nois qu'il a battu 3 à 0. Discret à la Coupe
Anker contre Granges et les espoirs de Neu-
châtel Xamax, il a en revanche tenu la dra-
gée haute à Manchester City, pensionnaire
de la première division du championnat
d'Angleterre.

Indiscutablement, La Chaux-de-Fonds
va vivre un parcours 86-87 semé d'embû-
ches. Il faudra une bonne dose d'abnéga-
tion, de courage et de volonté pour se main-
tenir en ligue A. L'expérience du vieux
renard Noguès ne sera en tout cas pas de
trop pour tirer dans son sillage la nouvelle
garde. Le salut ne passera que par un esprit
de corps rompu à toute épreuve. Un peu à
l'image de ce qui a été démontré face aux
Anglais. Ce qui fait dire à Challandes en
guise de conclusion: Nous allons tenter
de jouer comme contre Manchester,
c'est-à-dire en occupant rationnelle-
ment le terrain. Une manière qui peut
amener son lot de surprises. Pourquoi pas le
maintien?

Le contingent
GARDIENS

Piero Fracasso
Romain Crevoisier (ex-GC esp)

DÉFENSEURS
Jan Bridge
Bruno Rappo (ex-Bienne)
Philippe Montandon
Francis Meyer
Albert Hohl

DEMIS
Paolo Paduano (ex-Y verdon)
José Guede
Alain Renzi
Patrick Sylvestre (ex-Bure)
Raoul Noguès

ATTAQUANTS
Dani Payot
Alain Béguin (ex-Le Locle)
Gustavo Castro

À 1& Veillé des championnats suisses ci* athlétisme

Toute l'élite de l'athlétisme suisse
convergera vers Winterthour où se
dérouleront les 79e championnats
suisses. Trente-quatre disciplines
seront disputées sur le stade du
Deutweg qui présente l'avantage
d'avoir une piste circulaire à huit
couloirs.

Nouveauté avec le 10.000 m fémi-
nin qui ne réunira que douze concur-
rentes, alors qu'on enregistre un
record de participation avec 759
athlètes inscrits (hommes + 12;
féminines + 71).

Ces championnats constituent le
point fort de la saison sur le plan
national et ceux qui s'y sont qualifiés
s'efforceront de soigner la manière,
dans cette ambiance très particulière
où l'or, l'argent et le bronze sont con-
voités par tous.

Pour les plus nantis, ce rendez-vous
aura valeur de test avant les champion-
nats d'Europe de Stuttgart, alors que
d'autres décrocheront leur sélection pour
le dernier match international ou une
participation au meeting de Zurich, la
semaine prochaine. A n'en point douter,
ces championnats révéleront de jeunes
espoirs et ménageront leur lot de surpri-
ses.

Actuellement, dix-neuf athlètes de
notre pays ont réussi la limite pour les
championnats d'Europe. Ce sera l'ultime

occasion pour Stefan Burkart (100 m),
René Gloor (200 m) et Marco Mayr (800
m) de postuler une place aux européens.
L'appui du public pourrait les aider à se
surpasser, mais à trois jours du rendez-
vous mondial de Zurich, y aura-t-il beau-
coup de public ?

NATHALIE, MARTINE
ET LES AUTRES

Plusieurs athlètes de notre région
seront présents à Winterthour. Neuf
sociétaires de l'Olympic avec à leur tête
Nathalie Ganguillet, qui détient la meil-
leure performance suisse au disque et la
deuxième au jet du poids. Si la médaille
d'argent lui semble normalement assurée
au poids, le titre possible au disque est
loin d'être une certitude face à Claudia
Elsener, la championne 1985 qui revient
à son meilleur niveau.

La jeune chaux-de-fonnière a un
remarquable palmarès chez les espoirs et
même à l'échelon supérieur. C'est main-
tenant un titre qu'elle ambitionne et là,
les nerfs autant que la technique seront
déterminants.

Pour Sylvie Stutz, une médaille serait
une belle réussite, elle qui se remet d'une
blessure dorsale.

Troisième olympienne engagée au dis-
que, Barbara Kullmann, la cadette, se
mêlera pour la première fois à l'élite.
Passer les qualifications serait magnifi-
que. La junior Céline Jeannet, pour la

Les athlètes de l 'Olympic qui disputeront les championnats suisses: debout de gauche
à droite: Biaise Steiner, Christophe Kolb, Christian Hostettlër, Nathalie Ganguillet;

assis de gauche à droite: Céline Jeannet, Nathalie Rosselet, Sylvie Stutz,
Barbara Kullmann.

première fois à une telle, fête, s'efforcera
d'abaisser son record neuchâtelois du
400 m haies en séries. Quant à Nathalie
Rosselet , une autre junior, engagée au
jet du poids, sa présence est encore incer-
taine en raison d'une blessure.

BON SIGNE
Christian Hostettlër est en délicatesse

avec sa technique du marteau, mais son
application de ces dernières semaines a
été gratifiée d'une progression. S'il reste
concentré, sans céder à la précipitation,
il sera capable de toucher du métal. Le
talentueux cadet Christophe Kolb dispu-
tera lui aussi le marteau; c'est remarqua-
ble à son âge. Sa seule ambition est de
passer les qualifications , ceci est à sa
portée.

Une belle qualification en série de
Biaise Steiner, sur 1500 m, pourrait lui
redonner l'assurance nécessaire pour dis-
puter une bonne finale. Quant à Marius
Guirard, sur 110 mètres haies, il sera
confronté au problème de la forme et s'il
réédite une qualification en demi-finale,
ses espérances seront comblées.

Trois représentants du CEP Cortail-
lod seront engagés, avec comme meil-
leure chance de médaille, le lanceur de
poids Alain Beuchat. Yvan Stegmann,
sur 400 m haies et Pascale Gerber, sur
1500 m, profiteront de l'occasion de
s'offrir de bons chronos.

UN TITRE POUR MARTINE ?
Heureux CA Courtelary, qui enverra

cinq athlètes avec deux sérieuses chances
de médailles, grâce à Martine Oppliger
qui fera une séance de rythme en s'ali-
gnant au 1500 m et sur 3000 m en prévi-
sion du 10.000 m des championnats
d'Europe. Dans l'hypothèse où Cornelia
Burki ne disputerait pas le 3000 m, on ne
voit pas qui serait en mesure d'empêcher
la championne de Mont-Soleil de s'offrir
un titre.

Marie-France Voirol disputera le IOO
m et le 200 m. Chez les hommes, le hur-
dler Fabien Niederhauser devrait
féquenter le podium, mais sur quel chif-
fre ? Au bénéfice de bonnes dispositions,
Conrad Kolb est émotif; s'il tient ce sera
intéressant sur 5000 m ou 3000 m stee-
ple.

Pour Bernard Lovis, se qualifier et
battre le record jurassien du 800 m, suffi-
rait à son bonheur et c'est probable. Le
Jura aura aussi, en Françoise Lâchât,
une représentante efficace tta saut en
hauteur et elle maîtrise habituellement
bien le contexte des championnats suis-
ses.

Jr.

Test de valeur avant Stuttgart



Zone rurale, les «occases» interdites de stationnement. (Photo Impar-Gerber)

Le propriétaire de la station Shell sur
le plat de Boinod, M. Henri Bayard, se
considère interdit de travail. L'esprit
d'entreprise qu'il a manifesté au travers
du commerce de véhicules d'occasions se

heurte à une rigueur législative qui le
laisse désabusé. La colonne d'essence ne
faisant pas vivre son pompiste, le pro-
priétaire de la station a, comme beau-
coup de collègues, diversifié ses activités

en exposant des voitures à vendre
d'occasion. Ça a bien marché, pendant 4
ans jusqu'au jour où la police lui a fait
remarquer qu'il n'était pas au bénéfice
du permis requis. Mais pas question de le
lui accorda-. Les principes d'aménage-
ment du territoire inscrits dans le règle-
ment d'urbanisme s'y opposent. Protec-
tion de l'environnement et esprit d'ini-
'tiÉtfàe^'DeUx valeurs que les édiles
aiment voir cohabiter dans les discours.
Dans le cas d'espèce, les pouvoirs publics
de La Chaux-de-Fonds ont dû trancher.

P. F.
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IB .
... pour la vigne

Avec la chaleur régulière dont la
région viticole du canton prof ite actuel-
lement, la vigne a désormais rattrapé
son retard de quinze jours contracté au
mois de juin.

La maturation des grains laisse pré-
sager une récolte d'un kilo par mètre
carré. Une belle vendange, chuchote-
t-on, devrait démarrer aux alentours
du 10 octobre. Le fruit  est déjà d'un
beau diamètre et il deviendra bon vin
pourvu que la grêle ne s'en mêle pas et
que les orages, comme celui d'U y a
trois jours, étanchent la soif des ceps.
Sans courroux. (C. Ry)

bonne
nouvelle!.-.

M
Pas facile de faire raconter une his-

toire à Jérôme Hintermann, d'Enges. A
six ans, le passé est vite dépassé. Papa
a bien essayé de reparler de la tortue,
qui a suscité l'admiration, hier,
nageant à l'Aquarium, aux Geneveys-
sur-Coffrane. «Une grosse tortue, avec
un gros poisson», .affirme Jérôme, qui
revient très vite à l'instant présent...
«Il était en retard le car»... A chaque
jour son aventure. Aujourd'hui, Jérôme
est obnubilé par ce car qu'il est venu
attendre avec son frère Dominique et
son papa. On lui a donné un petit dra-
peau tessinois et depuis quatre heures
et demie, il a attendu le car...

Trois quarts d'heure au soleil, c'est
long. «J'ai soif!» réclamait-il lorsque le
véhicule arrivait enfin. Heureusement,
pendant les discours, Jérôme a pu boire
une orangeade... et manger toute une
assiette de pistaches préparées pour
l'apéritif qui suivait.

AO-photo Impar-AO

quidam
ta

L'émotion est considérable au
Québec: une enquête du quotidien
de Montréal «La Presse» montre
qu'au sortir du primaire, les éco-
liers québécois se classent bons
derniers derrière les autres f ran-
cophones, dans des épreuves iden-
tiques d'orthographe, de mathéma-
tique et de connaissances généra-
les.

Les petits Suisses peuvent se
laver de tout complexe: ils sont les
premiers dans chaque discipline.
Les Belges et les Français distan-
cent nettement les Québécois.

Les résultats ont été établis sur
la base d'examens auxquels ont
participé 1427 enf ants de 10 à 12
ans. Les élèves de quatre cantons
romands (Jura , Neuchâtel, Fri-
bourg, Vaud) y  ont participé.

De quoi rassurer les parents
déboussolés par les réf ormes sco-
laires ?

Que non !
Si chacun reconnaît l'intérêt

d'une telle enquête, qui permet des
comparaisons, il f aut se garder de
toute conclusion à l'emporte-pièce.
Car l'enquête n'est pas scientif ique
et ne tient pas compte des objectif s
et méthodes d'enseignement pro-
pres à chacun des Etats. Elle ne
résiste pas à un examen critique.
On en est convaincu à la lecture de
l'analyse critique qu'en f ait l'Insti-
tut romand de recherches et de
documentation pédagogique
(IRDP) de Neuchâtel.

Mais cette enquête- journalisti-
que a au moins un mérite: celui de
mettre le doigt sur une lacune qu'il
est temps de combler. Pour éva-
luer l'eff icacité d'un système sco-
laire et la valeur des programmes,
la comparaison internationale
constitue un apport précieux. Or,
la Suisse, f ière de son indépen-
dance et de ses particularismes, ne
se connaît que de l'intérieur. Elle
ne participe à aucunes grandes
enquêtes pédagogiques internatio-
nales menées notamment dans le
cadre de l'OCDE auxquelles pren-
nent part régulièrement 19 pays
occidentaux.

C'est d'autant plus regrettable
que sur le plan interne, la politique
d'innovation scolaire est soumise
aux critiques parf ois simplistes.
Du style «les enf ants ne savent
plus écrire ni calculer» alors que
les programmes scolaires poursui-
vent des objectif s plus vastes et ne
peuvent être réduits à quelques
paramètres. Car il ne s'agit plus
désormais d'accumuler les con-
naissances ou de simplement
inculquer des automatismes de
réf lexion mais de savoir en user.
D'apprendre à poser les bonnes
questions.

Pierre VEYA

Comparaison n'est
pas raison

Nouvelle association
aux Bï'eiiets

Des méandres du Doubs, jusqu'à la
flamboyante Tunis: des milliers de kilo-
mètres. Peu ou pas de rapprochement à
établir jusqu'à il n'y a pas bien long-
temps.

Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Le
contrôle des habitants des Brenets a
enregistré dimanche passé une nouvelle
naissance. Celle de Fatoum; une associa-
tion des amis de Tunisie à travers
l'Europe.

Son père spirituel parle de ce projet
avec force et conviction. Et d'exposer
tous ses projets avec enthousiasme.
L'ambition de conquérir l'Europe paraît
démesurée. Mais Ahmed et son comité
ont la foi, celle qui permet de renverser
des montagnes. Le pari peut être tenu.
Et si en signe de reconnaissance, une fois
que l'action sera connue un peu partout
en Europe, on s'agenouillait direction
Les Brenets du côté de Tunis? (nie)
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Fatoum,
la Tunisienne

Coopération dans le domaine touristique
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Le développement de l'industrie tou-
ristique a été au centre des discussions
ces derniers temps. Campagnes de pro-
motion et propositions des cachets plus
intéressantes les unes que les autres pour
attirer autant de touristes que possible
dans la région.

Dans ce même contexte et avec les
mêmes buts, le Centre Jura et l'Associa-
tion touristique de Val-de-Morteau pro-
posent de créer une zone touristique qui
engloberait les Montagnes neuchâteloi-
ses et la Franche-Comté, le Saut-du-
Doubs étant le pôle d'attraction.

Projet viable, disent les initiateurs.
Ces derniers espèrent proposer des

cachets valables aux touristes, en été
comme en hiver, avec la possibilité de
visiter les deux régions. Les préparatifs
ont déjà commencé et les premiers résul-
tats se manifesteront avant la fin de
l'année.

• LIRE EN PAGE 16

A l occasion de l'exposition nationale
d'art contemporain du collectif «Jetzt
Kunst» à Saint-Imier, la coopérative
d'Espace Noir a tenu à amplifier la
manifestation en présentant un aperçu
de la création cinématographique suisse
marginale.

Ce festival du cinéma non commercia-
lisable soit par ses thèmes, soit par sa
durée durera jusqu'au dimanche 7 sep-
tembre. Le film de Clouzot sur Picasso,
présenté le week-end dernier, figurait à
l'avant-programme. A relever: la partici-
pation, pour ce programme cinéma spé-
cial, de la fondation Centre suisse du
cinéma.

m LIRE EN PAGE 21
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Neuchâtel
Restaurant Touring au Lac: 20 h, con-

cert ens. Arleccino.
A bord du Ville de Neuchâtel: 20 h 15,

concert Ch. Mermet, flûte et E. Wil-
lemin, piano; oeuvres de Bach,
Mozart, Messiàen et Rheineck.

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 neuchâ-
telois, suisses et étrangers du XIXe

j au XXe siècle, lu-ve 8-20 h.
Plateau Libre: 22 h, Roots Anabo, reg-

gae-jazz. '
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le

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

qu'à 21 h, expo «La soie, art et tra-
dition du façonné lyonnais».

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

et céramiques de Valentine Mosset,
14-18 h 30.

Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Seyon. 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

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

1 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, 22 h, Rocky

IV.
Bio: 20 h, Maxie; 18 h, 22 h, Une amie

qui vous veut du bien.
Palace: 18 h 30, 21 h, Le diable au corps.
Rex: Fermé pour cause de transforma-

tions.
Studio: 18 h 15, 20 h 15, Rose bonbon; 22

. h 10, Une femme objet.

Cortaillod
Galerie Jonas:. expo patchworks de

Maryline CollioudtRobert et expo
collective de découpages, me-di 14 h
30 -18 h 30.

Bois du Petit-Château : parc d'acclima-
tation, 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
département audio-visuel , lu-ve, 10-
12 h, 16-19 h. Expo le chat dans
l'œuvre de La Fontaine, «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: <p 28 40 50. Baby

sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à. domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h,T&lf h'30. '" *'

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

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

nence dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, (p 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, nata-

tion: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
<p 23 20 53, le matin.

AVIVO: (p 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat , p  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 *h,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, <p 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

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

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

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, 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, Natty Gann.
Eden: 20 h 45, Le lieu du crime; 18 h 30,

Sexualité sauvage.
Plaza: 20 h 15, 22 h, Les aventuriers de

la 4e dimension; 18 h 30 L'effrontée.
Scala: 20 h 45, Carmen.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: fermé.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: fermée.
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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera;

Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 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 56 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

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

0 31 13 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 con-

temporain, 14 h 30-17 h 30.

LG LOCIP
. 

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 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: tél (066) 22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

i

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

h 30, salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.

Hôpital, maternité : 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, New York, 2 heures

du matin.
Cinéma La Grange: fermé.
Pl. Gare: 20 h 30, spectacle Pocket Circus.
Bibliothèque de la ville, (Wicka 2): fermée.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital),

fermée.
Ludothèque, (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: 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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, L'exorciste.
Cinéma Colisée: 21 h, Top secret.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale, (Hôtel-Dieu): fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes, (Hôtel-Dieu): fer-

mée.
Ludothèque (Tilleuls 2), fermée.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.

Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 66 11 91.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: Expo Christian

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

Canton du Jura

Club alpin suisse. - Agrandissement de la
cabane Valsorey: tous les volontaires
sont les bienvenus! Téléphoner à la
cabane 0 026/4 91 22, demander René
Steinweg.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînement, me 13
août 19 h 45, Le Communal. Renseigne-
ments: 0 039/28 47 59.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
8 août, Le Locle - La Tourne. Rendez-
vous à la gare à 9 h 20.

Contemporaines 1936. - Réunion, mer-
credi 13 août dès 20 h, au mini-golf. Dès
19 h pour souper; téléphoner à Micky
0 23 02 92.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses: sa 16, sortie cycliste FMU, org.: La
Juju / J. Cattin, A. Spoerri. Di 17, Le
Mélèze (famille) FMU, org.: R. Paroz.
Les 23-24, le Mônch (4099 m.) - Arête du
Nolfen. Gymnastique: relâche.

Scrabble Club. - 12 août, reprise de
l'entraînement avec tournoi interne à 20
h, au 5e étage de la Maison du Peuple. 13
août, même endroit, à 14 h 30 initiation
et entraînement au duplicate. 14-17 août,
XVes Championnats du Monde de scrab-
ble à Lausanne. Renseignements auprès
du président, Marcel Matthey, Numa-
Droz 77, 0 23 05 92.

SOCIÉTÉS LOCALES

EUHIKI1
Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

ENSEMBLE
MORE MAJORUM

Œuvres de J.-F. Braun, J.-S. Bach
G. Picchi, J.-M. Leclair

par Valérie Winteler , Jean De Winne
et Pierre-Laurent Haesler

samedi 9 août 1986, à 20 h 15
1B264

1 Va.-de-Ruz \
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

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

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Rambo

2.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fer-

mée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Espace Noir: 21 h, récital Eric Guilleton.
Expo plein air du 1102e anniv. de St-Imier;

départ d'Espace Noir, 10-22 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: 0 032/41 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
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Mon nom est per-

sonne.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
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.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: fermé.
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

\w?m mmm

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

La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

lé mm. le mm.
local et

cantonal suisse
Annonces —.76 —.90
Offres d'emploi
Immobilier -.82 —.96
Réclames 3.35 3.35
Avis urgents 3.90 3.90
Avis mortuaires 1.12 1.12
Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle



Fabrique de boîtes or,
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.

Mont-Crosin - Restaurant Le Chalet et Hall-Cantine

Fête de La Bière
et moto sport-club de Berne- Romande
Vendredi 8 août 1986, début de la fête à 19 heures

Soirée disco
avec Light Show, dès 21 heures

Prix d'entrée: Fr. 5.- (F.M.S Fr. 4.-)

Samedi 9 août dès 16 heures

Démonstration de trial avec nationaux
Entrée gratuite

Dès 20 h 30

Danse avec The Wild Boars
Prix d'entrée: Fr. 8.- (F.M.S Fr. 7. -)

On cherche

sommelier(ère)
sans permis s'abstenir.
(p 039/23 71 88 le matin
ou le soir

Le bâton dans les essieux
Protection de l'environnement rural à Boinod

«On m'a laissé travailler pendant 4 ans, puis on me met le couteau sous la
gorge», constate, désabusé, M. Henri Bayard. Propriétaire de la station Shell
sur le plat de Boinod, il s'est soudain vu interdire d'exposer des véhicules
destinés à la vente d'occasion sur les deux places de parc situées de part et
d'autre de la route cantonale. Une pratique qu'il dit avoir poursuivie depuis 4
ans, quand il a repris l'entreprise, car «la seule vente de l'essence ne permet
pas de tourner». En septembre 85, la police lui signale qu'il doit cesser d'expo-
ser des véhicules tant qu'il n'est pas au bénéfice d'un permis. Titre que la
commune lui refusera par mesure de protection de la zone rurale dans

laquelle s'intègre la station.

M. Bayard se sent lésé: «On m interdit
de travailler sur mon terrain. Ce n'est
pas après 4 ans que l'on fait ça à un
jeune commerçant, d'autant que j'ai eu
de gros investissements d'assainisse-
ment: révision des citernes, installation
de bacs de rétention, goudronnage des
places».

Le propriétaire de la place y exerce
une activité depuis 1981. C'est en sep-
tembre 1985, suite à une demande pour
organiser une exposition ponctuelle, qu 'il
reçoit une réponse négative de la police
locale, n'étant pas au bénéfice du permis
requis pour exposer des véhicules.

Les démarches entreprises auprès de
l'Etat et de la commune restent vaines.
Parallèlement, il dépose une demande de
permis de construction pour la fermeture
partielle de la marquise sud afin de dis-

poser d'un local fermé pour les travaux
d'entretien. La demande mentionne «les
services rendus par M. Bayard aux
ouvriers de> la voirie et à la police» en
maintenant, particulièrement en hiver,
des places dégagées sur les bords de la
route. Le permis de construire lui est
accordé, avec cette confirmation: «Il ne
sera pas admis que ces parcelles soient
utilisées pour exposer des véhicules des-
tinés à être vendus».

M. Bayard fait savoir au Conseil com-
munal qu'il est victime d'une «inégalité
de traitement, pratiquement toutes les
stations à essence en zone de ville et
rurale pratiquant le commerce d'occa-
sion, les véhicules étant même souvent
exposés dans le gazon». Il affirme ne pas
vouloir faire un garage industriel - il dis-
pose d'un atelier de réparation en ville -
mais un lieu d'exposition.

UNE STATION-SERVICE ET
C'EST TOUT

Pour la police locale, les choses doi-
vent être claires. «Il s'agit d'une station-
service et pas d'un garage, ni d'un lieu
d'exposition», remarque le commandant
Gilbert Sonderegger. «On veut nous met-
tre devant le fait accompli, par grignote-
ments successifs. D'abord, le propriétaire
goudronne les places sans faire la
demande à la police du feu et des cons-
tructions. Ensuite, il demande un local
d'entretien fermé. Enfin, il veut faire une
exposition. Là, nous avons réagi car ce
type d'activité requiert un permis».

M. Bayard nie avoir grignoté du ter-
rain: «En 1982, j'exposais autant de
véhicules qu'en 1985. Quant au goudron-
nage, c'était une mise au propre de la
place, ne nécessitant pas d'autorisation.
J'ai effectué ces travaux suite à des
réclamations, les camions répandant des
mottes de terre sur la route».

Pour M. Sonderegger se pose un pro-
blème de sécurité. Si une exposition de
véhicules devait être ouverte à cet
endroit, il faudra compter avec un trafic
induit et des manœuvres supplémentai-
res.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Directeur de police, M. Charles.-H.

Augsburger résume la position du Con-
seil communal: «Le problème est de
savoir si nous acceptons d'avoir à
demeure une exposition de véhicules
dans un lieu non approprié. Nous répon-
dons non car nous devons veiller à la
protection de cette zone rurale, en appli-
cation du règlement d'urbanisme. La
situation litigieuse aurait-elle duré
depuis 4 ans qu'elle ne devenait pas licite
pour autant».

L'exécutif reproche à M. Bayard
d'avoir goudronné sa place et exposé des
voitures sans autorisation. «Ce sont
d'abord, lui a-t-il notifié par écrit, les
principes de la législation sur l'aménage-
ment du territoire qui empêchent la réa-
lisation d'un garage industriel ou d'un
commerce de voitures à cet endroit».

S'agissant d'une route cantonale,
l'Etat a son mot $ dire dans une procé-
dure parallèle à celle en vigueur pour un
permis de construire. Son préavis donné,
le dossier revient à la commune, qui
prend la décision.

LA MORALE DE L'HISTOIRE
La morale de l'histoire, selon le con-

seiller communal Augsburger: «C'est une
situation difficile pour l'intéressé, car il
ne s'est pas informé suffisamment avant
de lancer son affaire. Que cette histoire
serve à inciter d'autres gens à se préoccu-
per de la législation applicable aux acti-
vités qu'ils souhaitent développer»

Une autre morale voudrait que l'on se
demande pourquoi ailleurs, le long de la
même route cantonale, des «occases»
sont exposées pour la vente. Leur chance
est d'être situées à proximité de villages,
bénéficiant des conditions d'autorisation
des zones construites.

N'ayant pas fait usage des droits de
recours - «car j'estime être en droit de
travailler sur mon terrain» - M. Bayard
envisage de «porter plainte contre le
Conseil communal». p. p.

Téléphones
après l'orage

Lundi soir, à la suite du violent
orage qui s'est abattu sur la ville,
un câble téléphonique qui ali-
mente les quartiers nord (rue du
Doubs, du Nord, du Progrès, du
Temple-Allemand, etc.) a été
endommagé dans une chambre si-
tuée devant l'hôtel des PTT, com-
munique la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications
(DAT), quelque 1200 raccorde-
ments téléphoniques ont été
interrompus par l'eau qui s'est
infiltrée à l'intérieur du câble.
Tous les numéros de téléphone
commençant par 23 ont été privés
de son musical jusqu'à lundi à 22
h 30 environ.

La DAT a immédiatement pris
les mesures qui s'imposaient pour
localiser le défaut et procéder aux
réparations. Les travaux de
remise en état ont pris un certain
temps, puisqu'il a fallu ouvrir la
gaine pour sécher les 2400 fils qui
composent le câble.

Mardi, en fin de journée, 200
téléphones fonctionnaient à nou-
veau et tout a été remis en ordre
hier après-midi, (comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières *̂- 23

A l'eau !

Publications obscènes devant le Tribunal de police

Affaire délicate hier devant le Tribunal de police présidé par M. Frédy
Boand, assisté de Mme Francine Flury, greffière. Embarras du prési-
dent, qui «n'avait rien trouvé» dans la littérature judiciaire sur ce
genre de problème. Il s'agissait de savoir si l'affaire en était bien une.
G. R., pour une maison de Dubendorf , distribuait des cassettes légères,
vendues dans une grande surface de la place. Soupeser à quel point
celles-ci étaient légères, M. Boand n'a pu le faire, puisque les deux cas-
settes confisquées sont restées intactes. «Je ne les ai pas écoutées»,

s'est-il empressé de rassurer l'auditoire.

Le ministère public demandait 100
francs d'amende pour publications
obscènes. Le prévenu a traduit: il
s'agissait en fait de cassettes de chan-
sons paillardes, «culottées» selon les
termes du président, telles qu'on en
écoute après les soirées, les banquets
ou les noces.
, M. Boand demande l'avis du pré-
venu sur le caractère pornographique
de ces cassettes. G. R.: «Avec ce
qu'on voit à la télévision aujourd'hui ,
il me semble que la notion d'obscé-
nité a évolué. Ces petites cassettes
sont même vendues à la Bradent».
- Ce sont des chansons paillardes,

c'est ça? demande M. Boand.
- Oui. Mais je peux citer Coluche

et son émission sur Europe 1, qui a
arrosé toute l'Europe, à quatre heu-
res l'après-midi, alors que les enfants
étaient à la maison.
- Je sais, il n'y allait pas de main

morte, admet le président.
- J'ai même un cadeau pour vous,

une cassette de Coluche, les Enfoirés
qui se vend très bien sur le commerce.

-En réalité, les vôtres sont des
recueils d'histoires drôles, un peu
cochonnes.

- Oui et ça marche très bien.
Le prévenu n'a jamais subi de

dénonciation pénale. Il distribue ce
genre de chansons grivoises depuis
1982, à Genève, Fribourg et La
Chaux-de-Fonds. «Ce sont des casset-
tes vendues dans toute l'Europe fran-
cophone. J'ai été un peu surpris
d'être dénoncé. Je me suis dit que
c'était la région qui voulait ça».

M. Boand perplexe: «Vous voulez
dire qu'on n'a pas suivi l'évolution
des mœurs, ici?»
- Non, vous êtes très évolués à La

Chaux-de-Fonds. La vie nocturne y
est même assez développée. Mais il y
a des gens sensibles à ce genre de cho-
ses. Pour comparer, vous pouvez lire
le compte-rendu d'un jugement paru
dans la presse, à propos de cassettes
vidéo pornographiques. Le prévenu a
été acquitté.
-Faites-moi parvenir cet article.

J'ai fait des recherches. Je n'ai rien
trouvé sur ce genre d'affaires. Je
garde aussi les cassettes confisquées
et celle de Coluche dit M. Boand.

Le ministère public requérait 100
francs d'amende contre G. R. Le
jugement sera rendu le 17 septembre.

Ch. O.

Paillardes, culottées ou pornos?
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damp d'été des Cadets UCJG

L'amitié cultivée dans la nature.

Les Cadets des Unions chrétiennes de
jeunes gens (UCJG) ont participé récem-
ment à leur traditionnel camp d'été
placé cette année sous la responsabilité
de M. Vincent Hort d'Yverdon: En com-
pagnie des Cadets des sections d'Yver-
don, Vevey, Epalinges, La Béroche, Cor-
gémont et Tramelan, les jeunes Chaux-
de-Fonniers ont passé dix jours près de

Bretonnières (VD) dans une magnifique
clairière au bord de l'Orbe. Cet environ-
nement sauvage a permis de développer
le thème général des explorateurs.

Un des souvenirs marquants restera à
coup sûr la visite de l'usine électrique
souterraine des Clées, de ses trois
impressionnantes turbines et du funicu-
laire de 25 tonnes qui dessert la centrale.
Le dernier soir, les Cadets se sont par-
gagé un mille-feuilles long de plus de
trois mètres confectionné par l'un des
chefs.

Un seul jour de pluie est a déplorer au
bilan de ce camp, alors qu'il faut relever
l'excellent accueil réservé par la popula-
tion de la région, le travail et l'engage-
ment • des organisateurs, la qualité de
l'ambiance et l'amitié qui a régné entre
tous pendant tout le camp, (comm)

Dix jours dans la peau d'explorateurs

A rendre
bus VW
caravelle

9 places. 17 000 km,
Modèle 1983. Etat
impeccable. Valeur
neuf: Fr. 23 000.-
Cédé: Fr. 13 500.-

S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,

La Ferrière
P 039/611412/14

DYNAPERT DELVOTËC S.A. I
SEMIC0NDUCT0R EQUIPAIENT DIVISION j

Société établie aux Brenets et rattachée au groupe
américain EMHART CORP. cherche pour date à
convenir:

une secrétaire
pour son service des achats

ayant le profil suivant:
- diplôme d'une école de commerce;
- personnalité intelligente, persévérante, précise,

ouverte au langage technique;
- expérience de quelques années dans un poste si-

milaire;
- pratique sur système informatisé;
- connaissances linguistiques indispensables: alle-

mand et anglais.

Nous offrons à la titulaire un travail intéressant et
' varié dans un bureau équipé de manière moderne,

avec possibilité d'organiser son travail selon horaire
variable.

Les candidates intéressées sont priées de faire leurs
offres écrites avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au:

Service du personnel Dynapert-Delvotec S.A.
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets.

ÉFPRET 1
^JcOMPTANTl
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A vendre
Citroën HY 72
pour 2 chevaux, prêt
à l'expertise complè-
tement refait (factu-

res à disposition)
Prix à discuter

P 039/31 66 39

¦fF La Main Bricoleuse
NF à votre service! °̂UVE A..I I Service rapide et soigné ^*l/

"» (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
p 039/236 428
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Navigation sur le lac des Brenets
jeudi-vendredi-samedi

mini-croisière
Départ 19 h 30 - Retour 22 h 30 Souper et musique à bord.
Réservation: p 039/32 14 14

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, <p 039/31 89 71.

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

. <p 021/35 13 28 - 24 h/24

A louer pour le 30 septembre 1986

joli appartement
de 3 pièces, tout confort, pour le prix
de Fr. 460.—, sis Jeanneret 21.

Francis Roulet, Gérard Bosshart,
avocats et notaires, La Chaux-de-
Fonds.

Chaque jour à
cueillir soi-même
excepté le dimanche

haricots nains fins
et pois mange-tout
En bordure du canal Nidau-
Bûren à Port. £T 032/51 08 52,
Gebr. Gassner, Port. 

A louer,
rue du Premier-Mars 13

studio
dans immeuble pour

personnes
âgées
concierge - ascenseur - Coditel.

S'adresser
Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, p 039/28 75 78

Utiliser Les Brenets pour présenter Tunis
Une nouvelle association tunisienne voit le jour

Il est venu en Suisse, il y a déjà très longtemps. 18 ans. Un sacré bail. Depuis
le temps, il -prétend être parfaitement acclimaté. Possible, mais pas sûr. S'il
aime la Suisse - amour raison - il continue d'adorer - amour passion - la
Tunisie. Son français est impeccable, pourtant on dirait qu'il s'amuse à gar-
der l'accent de son pays. Sa façon à lui de ne pas renier ses origines. Ahmed
Sassi, c'est son nom; accepte tout sauf la notion de trahison. «Toute action
doit être entreprise à fond, sans retenue, sans compter son temps. Et surtout
pas question de faire marche arrière. On a un but et on s'y tient.» Voilà

succinctement résumé son leitmotiv.
Ahmed Sassi depuis de longues années se

bat pour la cause tunisienne en Suisse. Par
la force du temps, très au courant des lois
qui régissent notre pays, il se fait fort
d'encadrer tous les nouveaux venus sur
notre territoire qui connaissent des problè-
mes d'adaptation. «La transition Tunisie-
Suisse ne se fait pas comme ça par un sim-
ple coup de baguette magique. Tout, stric-
tement tout, est différent. De la nourriture
à la façon de concevoir l'amour ou là vie de
société. Le plus dur, dans mon cas sans
doute a été l'apprentissage de la solitude.
Le Suisse vit seul. Pour lui, la notion de
famille est secondaire. Pour le Tunisien elle
est capitale. Or, c'est à lui , dès son arrivée à
l'aéroport de Kloten de s'adapter. La loi du
nombre.»
AHMED S'ASSIT ET CREA
«FATOUM»

Dimanche passé en petit comité, Ahmed
a créé «Fatoum» une association des amis
de Tunisie en Europe. L'étendue du projet
peut paraître ambitieuse. Sa réalisation
passe forcément par une réussite sur le plan
helvétique. Pour Ahmed, elle ne fait absolu-
ment aucun doute. C'est dans son sens du

. devoir, plus que dans sa croyance en Dieu,
que l'on peut trouver l'explication de cet
optimisme béat.

«Quelqu'un qui veut arriver à ses fins y
parvient. J'aimerais que «Fatoum»
devienne une association connue dans
l'Europe entière. Pour l'heure, nous n'en
sommes qu 'au balbutiement. Mais j'ai con-
fiance. Des contacts sont déjà établis en
France, en Belgique et en Angleterre.»

• «Fatoum» le seul nom de cette associa-

tion a une consonnance plutôt ambiguë.
Son président, M. Sassi, la définit en deux
mots. «Fatoum», cela pourrait être le nom
d'une fille. Je la veux la plus séduisante
possible. Et tant pis si je dois lui consacrer
la majeure partie de mon temps. La pre-
mière de ses qualités est qu'elle se veut par
définition totalement apolitique. Nous ne
sommes ni de gauche, ni de droite. Nous
voulons proposer quelque chose d'inédit. Or
toute les associations qui sont nées - et pas
spécialement celle ayant trait à la Tunisie -
finissent par se ranger derrière une ban-
nière.

Fatoum, elle, s'occupera beaucoup du
domaine social, sans vouloir traiter tous les
cas sociaux. Nous nous efforcerons de dis-
tinguer le Tunisien en réelles difficultés du
Tunisien paresseux qui essaie d'exploiter
chaque filon pour éviter de travailler. Puis
avec Fatoum, nous nous emploierons à faire
découvrir les mille charmes de notre pays
aux Suisses dans un premier temps, à

Ahmed Sassi en compagnie de celle qui pourrait être «Fatoum». (Photo privée)

l'Europe ensuite. Grâce aux cotisations de
nos membres - un minimum de 50 francs
par année - nous organiserons un peu par-
tout des fêtes tunisiennes avec folklore,
musique et cuisine. Pas pour nous imposer.
Pour nous faire connaître! J'aime mon
pays, Fatoum c'est notre façon à nous
membres du comité de le servir.»

L'AHMED TAPIE DE TUNISIE
Il parle, il parle le président. Et de se

laisser emporter par sa passion. Et d'abor-
der pour la nième fois les possibilités réelles
d'un mariage tuniso-suisse. «Certes les deux
peuples sont totalement différents, mais la
chance de réussite réside dans le fait que Je
Suisse en général n'est pas particulièrement
et le Tunisien pas spécialement envahis-
sant.»

La première épreuve que passera
«Fatoum» ce sera à l'occasion de son pre-
mier anniversaire le 20 mars 1987. Ben
Sassi nous a promis une toute grande fête
de l'Indépendance' tunisienne sur le Pod â
La Chaux-de-Fonds. D'ici là, il se sait
pressé par le temps. Pour se faire connaître
Fatoum devra multiplier les réceptions offi-
cielles. Ce qui n'a apparemment pas l'air
d'inquiéter son père spirituel. «Je te le pro-
mets, elle ne manquera pas un de ses ren-
dez-vous. N'oublie pas que pour la trans-
porter, j'utilise... un tapis volant, mon
frère! » (nie) Le Doubs... un p ont!

L'initiative de Centre Jura et de
l'Association touiistique du Val-de-
Morteau de créer une zone touristi-
que autour du Saut-du-Doubs est à
saluer. Elle dépasse le simple cadre
d'une activité économique au profi t
de deux parties. Elle s'insère avant
tout dans l'optique de coopération
entre les deux régions.

La notion de la coopération a pris
le dessus à l'aube de la civilisation
lorsque les hommes ont découvert
que l'individu ne pouvait à lui seul
faire face aux exigences de la vie
quotidienne concernant ses propres
besoins. Le temps du troc était du
passé. Après les individus, les socié-
tés ont appris qu'une certaine dépen-
dance était impérative pour leur sur-
vie. A nos jours, il ne manque pas
d'exemples qui démontrent que la
coopération entre homme et homme,
entre région et région et pays et pays
existe davantage au profit mutuel des
concernés.

Pays l'un à côté de l'autre, la

France et la Suisse coopèrent dans
p lusieurs domaines, économique,
social et culturel Des dizaines
d'accords bilatéraux entre les deux
pays existent déjà.

L'initiative pour la création de la
zone touristique autour du Saut-du-
Doubs expose sans doute la con-
fiance entre les deux parties mais
part aussi d'une nécessité. Celle de
collaborer davantage. Au niveau des
pays, la recherche de la collaboration
et la coopération se manifeste tous
lesjours.

Au niveau régional, le concept de
la coopération n'est pas nouveau.
Mais les potentiels qui restent inex-
ploités sont énormes. A un .moment
où les pays quel que soit leur niveau
de développement font face  à des cri-
ses économiques graves, le salut vien-
dra de la coopération régionale.
Dans le cas présent, le Doubs pour-
rait bien être un pont au lieu de ser-
vir de frontière.

Ram

Abonnez-vous à L'Impartial

Franche-Comté - Montagnes neuchâteloises

La création d'une zone touristique
qui embrasserait la Franche-Comté
et les Montagnes neuchâteloises est
actuellement en étude auprès de
l'Association touristique de Val-de-
Morteau d'une part et de Centre
Jura, d'autre part Les deux parties
sont épaulées par des élus locaux des
communes respectives. Cette éven-
tuelle zone franco-suisse permettrait
aux touristes de visiter les sites tou-
ristiques dans les deux régions.

L'idée est d'utiliser au maximum
l'impact de la desserte du TGV de Paris
jusqu'à Morteau. Cette zone touristique
sera destinée en partant du Saut du
Doubs qui est une véritable colohne ver-
tébrale touristique de la région. Elle
incluera aussi les autres atouts
qu'offrent les deux côtés du Doubs. Plus
particulièrement ce que proposent les
Montagnes neuchâteloises: la pratique
du ski de fond dans lé Jura, domaine
skiable le plus proche de Paris, les pisci-
nes et la nature ainsi que les activités
culturelles et de loisirs à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Les musées interna-
tionaux, le cinéma ainsi que les specta-
cles sont les autres attractions retenues.

M. Jean-Pierre Tritten, président du
Conseil communal loclois, également
président de Centre Jura, responsable de
la délégation suisse à la table des négo-
ciations, estime que le projet est tout à
fait viable du point de vue économique.
Les discussions entre les deux parties ont
débuté depuis plusieurs mois et les pre-
miers résultats devraient arriver vers la
fin de cette année. La prochaine session
de travail est prévue dans les semaines à
venir dans le Val-de-Morteau.

Selon M. Tritten, des groupes de tra-
vail seront institués pour proposer les
plans définitifs à mettre à l'exécution.
L'objectif dans un premier temps est
l'élaboration de deux forfaits que l'on
proposera aux touristes. Le cachet d'été
englobera les piscines, la nature alors
que celui d'hiver proposera le ski de fond
comme principale attraction. Les inia-
teurs essayent également de mettre en
place une feuille d'information men-
suelle ou bi-mensuelle, sur les différentes
activités culturelles dans la région. Un
info-guide est aussi prévu à l'intention
des touristes.

R. E.

Coopération régionale dans
le domaine touristique

Du 22 juillet au 18 août 1986:
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Promesses de mariage

Gogniat .Jean' Pierre Willy et Franchini
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Salade verte
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Patrol 4X4
longue, excellent

état, attelage,
expertisée.

Fr. 11 000.-

039/31 67 44

Opel
Rekord

2000 E. 53 000 km,
bleu métallisé. Garage

de la Prairie
Les Ponts-de-Martel.
p  039/37 16 22

Splendide

Renault
18 GTL

break (station-
wagon), 5 vitesses,

5 portes, 1984,
blanche, 41 000
km. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 241.— par mois,
sans acompte.

Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroen ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou au

comptant.

M. Garau, rue des
Artisans 4

2503 Bienne
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PAPIER SYSTEM
Distributeur

MINOLTA
cherche

représentants
pour la vente de diverses machines
de bureau (téléscripteur, ordinateur,
machine à photocopier, etc.)
Envoyer offre manuscrite à

PAPIER SYSTEM, Monruz 5
2000 Neuchâtel 8

Hôtel-Pension L'Oasis,
La Prise-lmer
2035 Corcelles
Cp 038/31 58 88
cherche

cuisinier(ère)
capable et consciencieux(se),
sachant travailler seul(e).

Date d'entrée tout de suite.

Maison de disques
cherche

vendeuse
qualifiée

Offres sous chiffres
U 28 - 047974 Publicitas,
2001 Neuchâtel

r >Mandatés par des Sociétés clientes,
nous cherchons:

décalqueurs(ses)
sur cadrans soignés

mécaniciens
de précision
Postes stables, très intéressants.
Entrée à convenir.
Suisses ou permis valables.
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Reprise des cours
Semaine du 11 au 15 aût 1986, selon horaire.
Pour les classes de première année:

— Employés de commerce Lundi 11.8.1986 à 7 h. 10 salle B1
— Employés du commerce de détail Lundi 11.8.1986 à 8 h. 20 salle C2
— Classe préprofessionnelle Lundi 11.8.1986 à 9 h. 00 salle B3
— Vendeuses/Vendeurs Mardi 12.8.1986 à 7 h. 10 salle 82
— Employés de bureau Mercredi 13.8.1986 à 7 h. 10 salle G2
— Forestiers-bûcherons Jeudi 14.8.1986 à 8 h. 20 salle 82

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le Dixième
Commandement
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

- Je n'ai guère le choix, répondit-elle avec
irritation.

Elle se pencha vers la table placée près de
son fauteuil, ouvrit un petit coffret de porce-
laine, en sortit une cigarette. D'un bond, je me
levai pour lui offrir du feu.
- Merci, fit-elle en me regardant d'un air

amusé. Vous êtes poli. Vous ne fumez pas?
- Non, Madame.
-Vous buvez ?
- De temps en temps. Du vin, surtout.
- Puis-je vous en offrir un verre, Monsieur

Bigg?
- Oh! non, je vous remercie, Madame Kip-

per. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je
vais me mettre à l'œuvre sans plus attendre.
- Vous avez bien un petit instant, dit-elle.

Il y a combien de temps que vous travaillez
pour ce cher Léopold ?
- Six ans.
- Vous êtes marié ?
- Non, Madame.

' — Non ? dit-elle, en ouvrant de grands yeux.
Eh bien, il va falloir que je m'occupe de vous.
- Allons Tippi, grogna Knurr, ne recom-

mencez pas à jouer les marieuses.
- Quel mal y a-t-il à cela? s'écria-t-elle en se

tournant vers lui. J'étais si heureuse avec Sol

que je souhaite à tout la monde de connaître
pareil bonheur.

Godfrey me lança un clin d'œil.
- Attention, Monsieur Bigg! dit-il d'une

voix guillerette. Tippi les réunit et je les unis.
C est un pacte entre nous. Un pacte entre le
Diable et vous savez qui.
- Oh! Godfrey, murmura-t-elle. Vous faites

parfois preuve de cynisme.-
- Là où il y a cynisme, il y a mariage réussi,

répliqua-t-il. C'est un proverbe qui nous vient
de la Grèce antique.
- Un proverbe que vous venez d'inventer,

oui!
- Exact, confessa-t-il.
Ils partirent tous deux dans un grand éclat

de rire.
- Avec votre permission, j'aimerais... com-

mençai-je.
- Monsieur Bigg, vous ne buvez pas, mais il

n'en va pas de même pour nous, déclara la
veuve. Comme d'habitude, Godfrey?
- Ma foi... fit-il avec un petit air résigné.
Mme Kipper ne faisait pas de l'obstruction

à proprement parler. Elle me laisserait visiter
sa maison, j'en étais sûr, mais seulement
quand bon lui semblerait. Auparavant, elle
tenait à me faire comprendre qu'elle était la
maîtresse du logis et que ses désirs, ses capri-
ces avaient force de loi. Conscient de ce jeu, je
pris mon mal en patience.

Mme Kipper agita un long cordon de son-
nette. Nous demeurâmes silencieux jusqu'à
l'arrivée du maître d'hôtel.
- Madame ? s'enquit-il.
- Nous sommes deux à avoir soif, Chester

dit-elle. Vous connaissez mes goûts ainsi que
ceux du Révérend, n'est-ce pas?
- Oui madame, répondit-il avec gravité.
Il s'en alla aussi silencieusement qu'il était

venu. Pour son gabarit, U avait une démarche
étonnamnent souple et légère, presque féline.

Mme Kipper se mit à parler d'une exposi-
tion de peinture qu'elle avait vue la veille
dans une galerie de Madison Avenue. Elle
m'effleurait parfois du regard, faisant sem-
blant de m'inclure dans la conversation, mais
la plupart de ses remarques s'adressaient à
Knurr. En d'autres termes, elle ne m'ignorait
pas, mais elle ne faisait pas beaucoup d'efforts
pour me traiter autrement que comme un
gagne-petit envers lequel on peut se montrer
poli sans qu'il se sente accepté pour autant.
Cette attitude n'était pas pour me déplaire.
J'avais ainsi tout le loisir d'observer la dame.

Dans le genre tape-à-1'œil, elle faisait de
l'effet. Ses cheveux blond platine étaient
remontés en un chignon maintenu en place à
grand renfort de laque: pas la moindre boucle
folle ne s'en échappait. Une robe de velours
crème, sans manches, au décolleté carré,
rehaussait sa silhouette juvénile, sa taille de
guêpe, ses bras minces et fuselés, ses jambes
superbement galbées. Elle avait un petit nez
parfait, des yeux de chat pailletés d'or. Ses
lèvres minces avaient été astucieusement
peintes en deux tons de rouge qui les faisaient
paraître plus pleines.

Aucune ride ne venait troubler l'ordon-
nance de ce visage, dont la peau ferme collait
aux pommettes saillantes. Le devait-elle à un
spécialiste de la chirurgie plastique? C'était la
question que je me posais. Elle gardait son
petit menton pointu constamment levé vers
ses interlocuteurs et, même quand elle riait,
elle semblait se surveiller de peur que quelque
chose ne volât en éclat.

Sous son masque, elle avait l'air coriace,
brutale, vindicative. Le type de femme qu'il
ne fait pas bon avoir pour ennemie, pensai-je.

Chester était de retour avec un plateau.
Cérémonieusement, il tendit un verre de
whisky à Knurr, un verre de Martini à Mme
Kipper.
- Chester, fit-elle. Monsieur Bigg aimerait

visiter la maison de fond en comble. Pourriez-
vous lui servir de guide, s'il vous plaît ?
- Oui, Madame, répondit le maître d'hôtel.
Je me levai précipitamment, empoignai ma

serviette.
- Madame Kipper, dis-je, merci de votre

amabilité et hospitalité. Monsieur Knurr, je
suis très heureux de vous avoir rencontré.

Il se mit debout pour me serrer la main.
- A bientôt, j'espère, dit-il. Et bonne

chance.
- Merci, Monsieur.
Précédé du bidendum, je quittai le salon.

Une fois dans le vestibule, Chester s'arrêta et
lentement, pivota sur ses talons.
- Vous voulez voir toutes les pièces, Môs-

sieu?
- Oui. Je vais dresser un inventaire du

mobilier. Cela ne se fera pas en un seul jour.
Vous êtes donc appelé à me voir souvent. Mais
rassurez-vous: je sais être discret.

Une lueur de curiosité apparut dans son
regard.
- Le fisc, expliquai-je. Les droits de succes-

sion. Il faut que j'estime la maison.
- Ah oui, fit le gros homme en hochant la

tête. Beaucoup de choses belles, coûteuses. Je
vous montre. Par ici, Môssieu.

Il me guida le long du couloir qui partait du
vestibule, s'immobilisa devant une porte dont
il poussa le battant. Au-delà du panneau se
trouvait une grille métallique: l'ascenseur.
Chester fit coulisser la grille, s'effaça pour me
laisser entrer, se glissa à l'intérieur. Puis il
referma la grille et appuya sur un bouton; la
lumière jaillit et l'ascenseur s'ébranla.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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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.
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.
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|i Si vous êtes un(e) employé(e) de commerce qualifié(e) fj |
|g Si la vente et le contact vous intéressent g|
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H Votre activité comprendra la correspondance, téléphone, H
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JU les questions (£? 039/42 11 11 int 283) et traitera votre m
M offre de services avec toute discrétion voulue. jïïï

|̂ j Notre adresse: Compagnie des Montres Longines, , k|
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'^ Chef du Personnel, CH 2610 Saint-lmier M
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La Chaux-de-Fonds Prière de prendre contact par téléphone avec
le bureau du personnel Cp 039/23 25 01

A louer pour le 30 septembre 1986

joli appartement
de 2 pièces (pignon), sis Numa-Droz
91 , pour Fr. 260.—, chauffage compris.

Francis Roulet, Gérard Bosshart. avo-
cats et notaires. La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

jeune homme
avec vélomoteur pour faire
les commissions après
les heures d'école.

Se présenter chez: Guyot & Cie SA,
rue de la Loge 5a, 2300 La Chaux-
de-Fonds p 039/23 48 00

- Il y a combien de temps que vous êtes avec
les Kipper? demandai-je.
- Dix-sept ans, Môssieu.
- Vous avez donc connu la première Mme

Kipper?
- En effet, Môssieu. Une dame charmante.

Les choses ont...
Il s'arrêta net et, refusant d'en dire plus, se

mit à fixer un point situé droit devant lui.
L'ascenseur stoppa brusquement. Chester

rabattit la grille, avança d'un pas, se pencha
pour saisir la poignée de la contre-porte,
m'invita à sortir de l'ascenseur.
- Le sixième étage, annonça-t-il. ,
Je balayai les lieux du regard.
- L'escalier principal ne dessert pas ce

niveau ?
- Non, Môssieu. L'escalier principal s'arrête

au cinquième étage. Mais il y a un escalier de
service, plus petit, qui monte jusqu'ici.
L'ascenseur aussi, bien sûr.

Je fouillai dans ma serviette, en extirpai un
calepin, et m'apprêtai à prendre ce que
j'entendais faire passer pour des notes
d'expert.

C'était la salle de répétition dont Stilton
m'avait parlé, une pièce gigantesque qui occu-
pait toute la largeur de l'immeuble. Avec le
plus grand sérieux du monde, je répertoriai
des tables et chaises de bistrot, une chaîne sté-
réo, un écran de cinéma avec projecteur, un
magnécoscope, etc.
- C'est ici que l'on festoie ? demandai-je.
- Oui, Môssieu.
- Et ces deux portes?
- Celle-ci s'ouvre sur l'escalier de service,

celle-là sur les toilettes, m'informa-t-il.
Mme Kipper reçoit beaucoup?
- Non, Mossieur, pas depuis la mort de son

mari. Mais elle a dit qu'elle allait recommen-
cer. Un buffet campagnard est prévu pour la
semaine prochaine.

Croyant déceler une note de désapproba-
tion dans sa voix, je me tournai vers lui, mais
son regard était plus impassible que jamais,
aussi vide et éteint que celui d'un aveugle.

J'avisai deux portes-fenêtres sur le mur du
fond, m'en approchai. Elles donnaient sur la
terrasse, qui était bien telle que Silton me
l'avait décrite. Couverte du haut jusqu'en bas
de plantes et d'arbres d'ornement elle ressem-
blait effectivement à une jungle en miniature.
J'esseyai d'ouvrir l'une des portes, constatai
qu'elle était fermé à clef.

— Nous avaons reçu l'ordre de maintenir ces
portes fermées, Môssieu, dit Chester d'une
voix sépulcrale. Depuis l'accident.

— Vous ne pourriez pas faire une petite
exception pour moi? Le temps que je jette un
coup d'œil...

Il me dévisagea longuement, finit par
répondre:

— Comme vous voulez, Môssieu.
Un énorme trousseau de clefs pendait à sa

ceinture. D'une main sûre, il sélectionna une
clef en laiton et fit jouer la serrure de la porte.
Je sortis sur la terrasse, le traînant dans mon
sillage, et prit quelques notes rapides: 4 tbls
j r d n, 8 f t l s, 1 ti, ltbl cktl, 2 chse Ings, 2 tbls
bse, 1 tbl prsl, plnts, arbs, etc.

Je m'approchai du bord de la terrasse. Le
mur de crépi rose avait été fraîchement
repeint.

— C est là que l'accident s est produit
demandai-je. Il hocha la tête sans mot dire.
Avait-il réellement pâli, ou était-ce le reflet du
soleil sur son visage ?

Avec moult précautions, je me penchai
pour regarder en bas. Silton s'y connaissait
peut- être en matière de suicides, mais je
voyais mal comment un individu pouvait
réchapper d'une chute de cette hauteur. Pour
moi, cela tenait simplement du miracle.

Juste au-dessous se trouvait le patio qui
dominait sur un petit jardin aux allées bien
dessinées. Mon regard se trouva irrésistible-
ment attiré par la zone centrale de revêtement
de la cour. C'était l'endroit où Sol Kipper
avait atterri, ainsi qu'en témoignait la teinte
vive des carreaux venus remplacer ceux qu'il
avait brisés dans sa chute.

Brusquement, je pris conscience de ce que
j'étais en train de faire. J'essayais non seule-
ment d'assembler les morceaux d'un puzzle
mais aussi de deviner la manière dont un être
humain avait affronté la mort. Ce jardin
rabougri par l'hiver, ces carreaux puvérisés, le
saut dans le vide — tout, en cet instant, me
semblait réel: la silhouette sombre culbutant
sur elle-même, bras et jambes déployés, le
vent fouettant ses vêtements, le sol se préci-
pita à sa rencontre, l'impact horrible..
- A-t-il crié? demandai-je à mi-voix.
- Non, répondit Chester d'un ton pareil au

mien. Le pauvre môssieu s'est écrasé sans rien
dire.

Un frisson me parcourut l'échiné.
- Il fait un peu frisquet, ici. Rentrons.
Apparemment, Chester détestait les esca-

liers à la montée comme à la descente, car
nous prîmes l'ascenseur pour gagner le cin-
quième étage.

— Ici, annonça Chester, nous avons la
chambre à coucher des maîtres, avec deux sal-
les de bains, et le boudoir de Mme Kipper. Il y
a aussi l'appartement de la femme de cham-
bre, que Mme Kipper a tenu à avoir auprès
d'elle. M. Kipper s'était également installé un
petit bureau à cet étage. Comme vous pouvez
voir, Môssieu, l'escalier principal s'arrête là.

Toujours armé .de mon calepin, j'explorai
l'étage. De toutes les pièces, ce fut la chambre

à coucher des maîtres de maison qui retmt le
plus mon attention; garnie de meubles Louis
XV, elle me séduisit particulièrement par le
lit à baldaquin peint et doré qui trônait en son
centre. Deux salles de bains communiquaient
avec la chambre, et une autre porte menait au
boudoir de Mme Kipper.

C'était une pièce plutôt carrée, dont je fis
rapidement le tour. Un immense miroir à trois
glaces; un sofa recouvert de satin rose; une
coiffeuse encombrée de pots et de crèmes, au
miroir surmonté d'une guirlande électrique;
un téléphone ancien posé sur un guéridon en
or moulu; une table à cocktail à plateau vitré.
Deux des murs disparaissaient sous des portes
brisées à claire-voie.
- La garde-robe de Mme Kipper, Môssieu,

dit Chester. Désirez-vous la voir?
— Oh non ! me hâtai-je de répondre. Ce ne

sera pas la peine.
— Une centaine de paires de chaussures, fit-

il remarquer d'un ton sec.
Il y avait deux pièces inutilisées à cet étage.

L'une, ainsi que me l'expliqua Chester, abri-
tait autrefois la nursery, l'autre la salle de
jeux destinée aux enfants.

— Vous n'étiez pas encore là, j'imagine, dis-
je.

— En effet, Môssieu. A cette époque, c'était
mon père qui servait les Kipper.

Je le regardai avec un intérêt nouveau.
— Quel est votre nom de famille, Chester?

demandai-je.
— Heavens, fit-il.
Je crus tout d'abord qu'il s'agisait d'une

exclamation de surprise. Puis il répéta «Ches-
ter Heavens (Bonté divine), Môssieu», et je
sus alors que nous avions quelque chose en
commun.

(à suivre)

¦ OFFRES D'EMPLOIS B Londres: cherchons

jeune fille au pair
Age minimum 18 ans, non fumeuse
et quelques connaissances d'anglais,
pour famille avec 2 enfants.
Ecrire à Mme Reedy
1 Sussex House, Ramond Road

; London SW 19 4 A H.
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SALVATORE et LUDOVIC
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur frère

MAURO
le 6 août 1986

Clinique des Forges

Franca et Antonio
MONTEMAGNO-MONACELLI

Pâques 4
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Transhumance des week-ends sur les Jeunes Rives

Les adeptes des Jeunes Rives et le centre du village: une présence qui mérite la distance. (Photos-Impar-ÇR)

La Grand-Rue, artère vitale d'Auvernier, est en train de cumuler les interdic-
tions. La première sanctionne le parquage des voitures sur toute sa longueur,
mises à part les livraisons qui sont autorisées. La seconde, suite à une péti-
tion des habitants Pan dernier, bloque la circulation de 23 heures à 5 heures
du matin. Or, les autorités de la commune songent sérieusement à assortir le
passage de la Grand-Rue d'une troisième restriction. Durant les dimanches
de grande af f luence sur ses Jeunes Rives, seuls les résidents du village pour-

raient l'emprunter et au besoin y stationner.

Ernest Isenschmid, conseiller com-
munal chargé des travaux publics s'en
explique
- Le village est congestionné chaque

week-end de l'été. Quelque 6000 person-
nes affluent sur nos rives. Les voitures
s'alignent de Serrières à Colombier et

mobilisent toutes les places disponibles
en bas du village et même sur la route
des Clos. Il est indispensable de laisser
les habitants rentrer chez eux quand ils
reviennent d'exclusion. Actuellement ils
sont contraints de parquer leurs voitures
à plusieurs kilomètres de chez eux quel-
quefois. Et de prendre le tram pour ren-
trer!

Retentissant succès populaire des Jeu-
nes Rives d'Auvernier: à tel point qu'il
en devient une nuissance pour les «per-
chettes», qui évitent de s'y rendre et au
besoin fuient le village pour leur tran-
quillité.

Un habitant de la route des Clos
témoigne
- Nous ressentons les visiteurs du

dimanche comme une intrusion. Les gens
s'attardent jusqu'au soir et nous avons
droit au concert des radios et aux bruits
de vélomoteurs.

Les autorités ont procédé à un premier
essai de barrage il y a quinze jours. Ce
qui n'a pas forcément plu aux commer-
çants du village travaillant le dimanche.
Le village était mort, raconte Elvira
Chavaillaz, qui tient l'épicerie du village.

D'habitude les voitures s'arrêtent
devant le commerce. Elles repartent
sitôt les commissions faites. Or, nous
n'avons eu que peu de monde ce diman-
che-là. Personnellement ces restrictions
m'attristent. Car l'été ne dure que 4 à 6
semaines. Et je préfère savoir les jeunes
au bord du lac que dans les bistrots.
Finalement, il n'y a qu'une minorité de
la population qui s'en plaint, croyant le
calme comme un droit absolu.

M. Isenschmid entend bien trouver
une solution définitive:

«Dès l'été prochain je l'espère. Nous
distribuerons des macarons aux indigè-
nes à coller sur leur voiture. Eux seuls

pourront emprunter la Grand-Rue le
dimanche. Encore faut-il l'accord du
canton. C'est un problème qui ' nous
coûte cher aussi: nous payons actuelle-
ment deux Securitas chaque dimanche
pour ordonner le parquage des voitures.
On pourrait envisager aussi de reporter
les frais sur les visiteurs des Jeunes
Rives. Mais nous n'en sommes pas
encore là.»

Reste à savoir si les sociétés locales,
qui organisent toutes leurs fêtes au bord
du lac pendant la belle saison voient
d'un bon œil que l'on fasse des misères à
la poule aux œufs d'or.

C.Ry

Auvernier, village clôturé ?

Coups de foudre et sécheresse
Société électrique du Plan-de-l'Eau, à Noiraigue

Propriétés des communes de Fleurier, Couvet, Travers, Noiraigue et Brot-
Dessous l'usine électrique du Plan-de-l'Eau et celle du Furcil ont produit 9
millions 345.000 kwh en 1985. C'est le plus faible bilan depuis 1976. Pendant
l'automne, les turbines ont souffert de la sécheresse , alors que durant l'été
dernier, riche en orages, le réseau 16.000 volts fit les yeux trop doux à quatre

coups de foudre.

En 1985, explique Daniel Curchod,
directeur de la Société électrique du
Plan-de-l'Eau dans son rapport, le pre-
mier semestre fut favorable (donc plu-
vieux), le second moyen, alors que le
débit de l'Areuse se traîna au plus bas
pendant les cinq derniers mois de
l'année. L'usine du Plan-de-l'Eau a
tourné à pleine utilisation durant 166
jours, produisant 6 millions 664.700 kwh.
Soit 10,7% de moins que la moyenne de
la décennie 1961-70. Au Furcil, on
compte 85 jours de pleine activité pour 2
millions 671.000 kwh, soit 18,81% de
moins que la moyenne de la décennie. •

MÊME PAS FLEURIER
Au total, les deux usines ont fabriqué

9 millions 345.800 kwh en 1985. Pas
même de quoi alimenter le seul village de
Fleurier qui a consommé 11 millions
526.023 kwh en 1985. Autant dire que la
Société du Plan-de-l'Eau doit acheter du
courant à l'ENSA. Avec Fleurier, Brot-
Dessous, le tunnel de La Clusette, Noi-
raigue, Travers, Couvet et la station
d'épuration (STEP 1), les besoins bruts
du réseau ont atteint 23 millions 787.000
kwh en 1985.

L'achat de courant représente un
montant de 2 millions 831.000 francs. La
Société du Plan-de-l'Eau a vendu son

énergie à l'ENSA pour un montant de
493.801 francs. Malgré la sécheresse, le
compte de pertes et profits est équilibré:
345 fr. 75 de bénéfice. Plus 48.000 fr
attribués au fonds de travaux d'entre-
tien.

DES HAUTS ET DES BAS
Pour se faire une idée des variations

des ventes d'énergie, le directeur du
Plan-de-l'Eau a pris 1974 comme année
de référence avec base 100. Elle fut la
plus favorable de toute la vie de la
société. En 1975, les ventes tombèrent à
la cote 93,49 par rapport à 1974. Plus bas
encore en 1976: 91,12. Une brève remon-
tée à 94,35 en 1977 fut suivie de deux
années maigres.'' Reprise dès 1980, avec
95,85 pour cent; chute verticale en 1983:
87,95, remontée à 95,92 l'an dernier.

Les fluctuations de la vente d'énergie
correspondent aux soubresauts de l'éco-
nomie. 1983 fut une année noire au val-
lon: fermeture d'Ebauches Fleurier,
«dégraissage» chez Dubied, fermeture de
Tornos. Et arrêt du pompage à la mine
d'asphalte.

En 1985, la consommation a progressé
de 5,4% au vallon. L'énergie «indus-
trielle» ne représente que 2%; le reste a
été consommé par les ménages. Et ceci
malgré tous les appels lancés contre le

L'Areuse à Noiraigue. Très paresseuse durant l'automne 1985. (Impar-Charrère)

gaspillage d'énergie, relève Daniel Cur-
chod.

LE PLUS GROS
Fleurier est le plus gros consommateur

d'énergie électrique. Avec 11 millions
526.000 kwh, il se taille une part de 40%
dans les ventes du Plan-de-l'Eau. Sui-
vent Couvet (37,47%), Travers (11,81%)
et Noiraigue (4,55%). Avec 1,61%, le tun-
nel de La Clusette consomme plus que le
village de Brot-Dessous -1,15%...

C'est Noiraigue qui a le plus augmenté
sa consommation d'électricité: + 8,01%.
Suivent Couvet ( + 6,56%); Fleurier
( + 6,48); Travers ( + 4,19%), Brot-Des-
sous ( + 3,43) et le tunnel de La Clusette
(+1,79%).

Enfin, pour la petite histoire, il faut
relever que l'année 1985 fut riche en ora-
ges. Les lignes de la SPE ont été victimes
de quatre coups de foudre. Destruction
d'un interrupteur à Travers; dégâts à la
station provisoire de Fleurier-cimetière
(deux fois); isolateurs détruits et
poteaux en feu sur la ligne Môtiers-Cou-
vet, dans la région de l'ancienne tuilerie
Quadri.

Les 16.000 volts du réseau aérien ne
font pas le poids face aux éclairs des ora-
ges...

JJC

Informatique, robotique, bijouterie
Les Bayards et Les Verrières

Deux sociétés viennent de se créer
aux Verrières et aux Bayards. rLa
première est spécialisée dans l'infor-
matique et la robotique, alors que la
seconde travaillera dans l'import-
export d'horlogerie-joaillerie-bijou-
terie.

Aux Bayards, c'est d'Alphamu qu'il
s'agit. Les statuts datent du 26 juin
1986, le capital, de 50.000 francs, est
entièrement libéré. Ses buts: la promo-
tion et le développement de produits
dans le domaine de l'informatique et de
la robotique. La société peut, en outre,
faire toutes opérations financières et
commerciales.

Alban Soguel, originaire de Cernier,
mais résidant à Vernier en est l'adminis-
trateur unique.

Aux Verrières, c'est un horloger-bijou-
tier établi au village qui a créé, le 3 juil-
let dernier, une société anonyme portant
son nom: Jean Neuhaus SA. Capital de
50.000 francs, libéré à concurrence de
20.000 francs, administrateur unique
(Jean Neuhaus). But de la nouvelle SA:
l'import-export, l'achat et la vente de
diverses marchandises; la fabrication
d'horlogerie-joaillerie-bijouterie et les
recherches appliquées, (jjc)

Théâtre au Quai Osterwald
C'est à une soirée d'été inhabi-

tuelle que l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs convie les
amateurs de théâtre qui pourront
assister, samedi 9 août à 21 h au
Quai Osterwald, au spectacle donné
par l'Echiquier Théâtre de Lausarine
qui présente le «Tricorne
enchanté» de Théophile Gauthier.

L'Echiquier Théâtre, groupe des
acteurs professionnels qui entendent
renouer avec une forme de théâtre
itinérant dans le sens d'une tradition
qu'ils souhaitent toujours renouveler.

Les baladins et comédiens de
l'Echiquier Théâtre monteront leurs
tréteaux dans une trentaine de locali-
tés de Suisse romande et feront halte
à Neuchâtel au Quai Osterwald.

En cas de mauvais temps - ce que
chacun regretterait - le spectacle ne
sera pas annulé mais trouvera un
autre cadre au Temple du Bas, Salle
de Musique, (comm)

cela va
se passer

Après 15 ans de démarches et de travaux

C'est pour le moins une longue histoire que celle de la réalisation des
nouvelles installations de tir du Pâquier, dans le Val-de-Ruz, puisqu'il
aura fallu une quinzaine d'années de démarches, tractations' et autres
travaux pour procéder à l'inauguration officielle du nouveau stand et
de la ciblerie. L'événement sera célébré avec faste par l'organisation
d'un grand tir d'inauguration, les deux derniers week-end du mois

d'août. Un tir doublé d'une grande fête populaire.

Qui aurait pensé, en 1971, lors du
dépôt de la première demande de
rénovation des installations, qu'il
faudrait attendre pas moins d'une
quinzaine d'années pour voir l'entre-
prise concrétisée ?

Et pourtant cette réalisation véri-
tablement communautaire s'est
ébauchée par étapes, en foriction
aussi des moyens du bord et des pres-
criptions en vigueur dans le domaine
de l'exercice du tir.

Ainsi il a fallu passer par le Dépar-
tement militaire fédéral puis canto-
nal, lequel a donné son feu vert à la
construction d'un nouveau stand de
six cibles et d'une ciblerie en juillet
1974.

Puis il a fallu affronter le verdict
du Conseil général de la commune
qui a accordé un crédit de 25.000
francs pour installer la ciblerie, pour
finalement débuter les travaux en
1976.

Dans cette réalisation, l'armée a
procédé aux travaux de terrassement,
à la construction de la butte et du
chemin d'accès à la ciblerie, la com-
mune faisait installer la ciblerie pro-
prement dite, et la société de tir «Les
Patriotes» se chargeait de financer le
stand et des aménagements.

DEUX ETAPES
Le stand proprement dit a été

ébauché en 1980, avec ses deux éta-
ges, il a été possible de réaliser six
cibles pour les tireurs, un bureau,
ainsi qu'une vaste buvette pouvant
accueillir une quarantaine de person-
nes. Tout le bâtiment a été isolé et
insonorisé, le rez-de-chaussée étant
entièrement doublé de lattes dé bois.
Dotée d'une cheminée, la construc-
tion aura encore un cachet supplé-
mentaire pour l'organisation des
assemblées et autres soirées réunis-
sant les tireurs et leurs amis.

A relever que les membres de la
société de tir ont beaucoup contribué,
par leur participation directe, à
abaisser le coût des travaux qui se
sont élevés à 35.000 francs pour «Les
Patriotes».

INAUGURATION
Le stand sera inauguré officielle-

ment les 23, 24, 30 et 31 août par une
'série de tirs dont le concours inter-
cantonal de sections, le tir sur cibles
à répartitions et le concours de grou-
pes. Du beau sport en perspective
auquel il conviendra d'associer la
grande fête populaire préparée pour
la circonstance. Cela faisait 15 ans
que l'on attendait l'événement, on a
eu le temps de bien le préparer assu-
rément... (ms)

Le Pâquier va inaugurer
son stand de tir

VALANGIN

M. Fritz Maire, 41 ans, des Gene-
veys-sur-Coffrane, roulait au volant
de sa voiture sur la route Valangin'
Pierre-à-Bot hier à 16 h. Peu avant
l'intersection avec le chemin H.-
Spinner, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui monta
sur le talus à droite, dans une courbe
de la route pour terminer sa course
sur le toit au centre de la chaussée.
M. Maire, ainsi que son passager, M.
Frédéric Jeanrenaud, 47 ans, de la
même localité, ont tous deux été con-
duits en ambulance à Pourtàlès.

Voiture sur le toit

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hier, à 12 b, un véhicule utilitaire
conduit par M. N. S., des Geneveys-
sur-Coffrane, circulait rue du ler-
Mars en direction de l'Hôtel des
Communes lorsqu'il entra en colli-
sion, route Duvanel, avec la moto
pilotée par Steve Grezet, 18 ans, de
Montézillon qui roulait normalement
en direction du Mont-Racine.

Sous l'effet du choc, Steve Grezet
ainsi que son passager, Gérald
Ruchti, 18 ans, de la localité, chutè-
rent. Tous deux furent transportés à
Landeyeux au moyen de l'ambu-
lance.

Deux motards renversés

CHÉZARD
M. Constant Sandoz, 1905.

Décès
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La création cinématographique marginale
1102 ans de Saint-Imier au cinéma d'Espace Noir

Quand une exposition nationale d'art contemporain donne lieu à
un mini festival de cinéma marginal: du week-end prochain au 7

septembre, dans le cinéma d'Espace Noir à Saint-Imier.
Les films présentés, au nombre de 22,

ne sont guère connus du grand public. %
font partie des œuvres marginales,
œuvres dont le nombre est très impor-
tant, ce qui a nécessité une difficile sélec-
tion pour Espace Noir.

Trois programmes ont ainsi été mis
sur pied, qui devraient refléter la diver-
sité de cette production. Le premier pro-
gramme propose des courts-métrages
d'animation, soit l'équivalent cinémato-
graphique des travaux exposés dans le
village de Saint-Imier dans le cadre de
l'exposition nationale d'art contempo-
rain. Les quinze films choisis pour illus-
trer le film d'animation suisse sont d'une
longueur qui varie entre 2 minutes 15 et
9 minutes. Ils ont tous été présentés, cer-
tains mêmes primés à des festivals.

Un des films, «L'aventure de Hick et
de Hack», a été réalisé par un enfant de
13 ans. Ce film a obtenu le 1er Prix
Décima Musa à Belgrade en 1970.

Cinq autres films ont obtenu un Prix
Cinegram au cours de ces dernières
années, dont «Le duel», de Peter Haas.

Les thèmes abordés par ces films vont du
suicide d'une speakerine à la télévision à
la conquête de l'espace en passant par
une histoire d'aiguilles qui font la chasse
à un papillon merveilleux. Ce premier
programme se déroulera le samedi et le
dimanche 9 et 10 août prochains, dès 16
heures.

Deux autres films, l'un de Marcel
Schuepbach consacré à Lermite, l'autre
de Anne Cuneo consacré à Cari Bûcher
permettront aux spectateurs de décou-
vrir le travail de ces deux artistes et un
peu de leur vie et de leur personnalité.
Le rapport de ces deux films est évident
avec l'exposition en cours à Saint-Imier.
Ils pourront être vus les samedi et
dimanche 16 et 17 août dès 16 h.

Quant au film de Carol Gertsch inti-

tulé «Histoire de tout et de rien», il est
lui complémentaire de la grande toile
accrochée dans les rochers à côté de la
grotte du bon malheur, dans le cadre de
l'exposition justement. Ce film est le der-
nier da Carol Gertsch et l'artiste chaux-
de-fonnier a tenu à le compléter par la
présentation d'un autre film, documen-
taire conne le sien, de Godfrey Reggio,
intitulé «Koyaanisqatsi». Ce film , réalisé
par un ex-moine installé dans une tri-
bune indienne est une sorte de poème
symphonique visuel sur le monde
moderne, thème abordé par Carol
Gertsch aussi sous un autre angle.

Ces deux films seront présentés les
vendredi, samedi et dimanche 5, 6 et 7
septembre. Enfin, deux films de fiction
pourront encore être vus les trois der-
niers jours d'août, l'un de Daniel Clade-
ron intitulé «Tom Crooker aime Anna»,
l'autre de Matteo Emery intitulé «Piero
Paolo».

CD.Tramelan: invités de marque

Les fondeurs suisses en compagnie de
leur nouvel entraîneur Tore Gullen, de
l'assistant-masseur Patrick Leuenberger

et Michel Froidevaux de Tramelan.

Comme l'année dernière, l'équipe
suisse du cadre A de ski de fond est sta-
tionnée dans la région pour son camp
d'entraînement. Mardi en fin d'après-
midi, cette sympathique équipe était à
Tramelan, plus précisément chez Michel
Froidevaux qui est aussi un sportif hors
pair. Les fondeurs ont donc profité des
installations de fitness de Michel Froide-
vaux et ont pu apprécier non seulement
sa gentillesse mais aussi son entregent
légendaire.

Nul doute que les grandes connaissan-
ces de ce sportif tramelot ne sont pas
étrangères à la venue de ces fondeurs à
Tramelan.

Accompagnée • de leur nouvel entraî-
neur Tore Gullen et de Patrick Leuen-
berger, entraîneur assistant et masseur,
la délégation helvétique était formée de
Battista Bovisi, Jiirg Capol, Markus
Fâhndrich, Jeremias Wigger et des régio-
naux Daniel Sandoz et Jean-Philippe
Marchon. (Texte et photo vu)
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«Horizon 9»: les f rustrés du micro

Si vous désirez participer, aujourd'hui au concours (T«Horizon 9», "Les f rus t ré s  du
micro», voici l'étape du jour. (Photo rjb)

La difficulté d'être généreux
Camp de jeunesse du Lion's Club aux Emibois

Le Lion's Club, comme le Rotary,
les Petits Frères ou d'autres, ont
pour habitude de développer un
esprit philanthropique apprécié par
les services sociaux. Cette année, les
clubs de la zone 12 qui regroupe La
Chaux- de-Fonds, Le Locle, Les Ran-
giers et le Jurassien ont décidé
d'organiser un camp de jeunesse
offert à une vingtaine de jeunes défa-
vorisés de la Suisse orientale. Ce
sont finalement 16 jeunes gens pas
trop défavorisés qui bénéficient une

semaine durant des vacances con-
coctées par les membres des clubs.

«Va et découvre ton pays» tel était le
désir du Lion Bernard Fer président de
la zone 12 et inspirateur du camp. La
difficulté a été de trouver des bénéficiai-
res, âgés de moins de 20 ans, de sexe mas-
culin, non drogués et Suisses de surcroît.
L'effectif est donc réduit, les jeunes gens
sont braves, tous au bénéfice d'une solide
formation professionnelle.

LA MAIN À LA PÂTE
Une des devises du Lion's Club est de

servir. C'est donc concrètement que les
membres des quatre clubs régionaux
vont assurer leur tournus d'animation.

Deux jeunes Suisses alémaniques qui
paraissent apprécier le site et l'aubaine
de vivre une semaine «à l'oeil» au coeur

des Franches-Montagnes.

C est aussi des membres du Club du
Locle qui font la cuisine. Les jeunes gens
seront donc bien soignés, promenés et
distraits généreusement.

Durant la semaine, ils auront l'occa-
sion de découvrir l'arc jurassien et les
curiosités qu'il propose pour finir samedi
et dimanche en apothéose à la fête du
cheval, au Marché-Concours de Saigne-
légier.

Relevons qu'aujourd'hui, ils sont
accueillis à l'imprimerie et à la rédaction
de «L'Impartial».

GyBi

Prendre son mal en patience
Creusage des égouts aux Breuleux

Les travaux de creusage des égouts ont
repris au centre du village, en face de
l'ancienne école primaire. Cette nouvelle
étape qui devrait conduire les ouvriers et
leurs puissantes machines jusqu'au car-
refour de l'église est prévue pour durer
deux mois. Les proches voisins pren-
dront donc leur mal en patience pendant
cette période un peu bruyante.

(Texte et photo ac)

Moto-Sport-Club Berne romande

En collaboration avec le restaurant «Le Chalet» de Mont-Crosin, le
Moto-Sport-Club Berne romande organise les 8 et 9 août prochains
une grande Fête de la bière à Mont-Crosin. Au menu: du grand spec-
tacle avec des démonstrations de trial effectuées par des licenciés de

la catégorie «nationaux».

La fête débutera en douceur le ven-
dredi 8 août dès 19 h à la halle-can-
tine où les participants auront l'occa-
sion de se restaurer avant d'entamer
une folle soirée disco avec Light
Show qui sera animée par le sympa-
thique «Disco Manet» à partir de 21
h. Mais c'est le samedi que la fête
vivra ses heures les plus chaudes,
puisque dès 16 h, tout le monde est
invité à assister à des démonstrations
de trial effectuées par des licenciés de
la catégorie «nationaux».

Inutile de dire que le spectacle est
garanti et le succès est assuré. Mais

la fête se poursuivra après ces
moments d'émotions et dès 20 h 30,
un autre point fort de la manifesta-
tion est prévu, avec l'excellent
orchestre «The Wildbors», dont la
réputation n'est plus à faire dans la
région. Cet orchestre permettra aux
participants de danser et de s'amuser
jusqu'au petit matin.

Enfin, tout au long de ces deux
jours, chacun pourra bénéficier d'une
restauration chaude et froide dans la
halle-cantine, se désaltérer au bar ou
tenter sa chance à la tombola.

(comm-cd)

Fête de la bière à Mont-Crosin

Une dernière volée d'apprentis
des Breuleux...

...qui ont réussi dernièrement leurs
examens. Ce sont:

Claudia Filippini, f i l l e  de Mario,
qui après un apprentissage dans la
Maison ASSA à La Chaux-de-
Fonds, vient d'obtenir son certificat
d'employée de commerce.

Maryvonne Mercier, f i l le  de René,
après 3H ans de formation dans le
cadre de la Maison Nicklex aux Bois
a reçu son diplôme de peintre en let-
tres.

Nathalie Joliat, f i l le  de Pierre, a
obtenu son certificat en options para-
médicales et sociales après avoir été
formée par le Centre professionne l de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds.

Enfin, Richard Cattin, f i ls  de
Gabriel est habilité à exercer la pro-
fession de poseur de sols, la Maison
EMO à La Chaux-de-Fonds ayant
pourvu à sa formation, (ac)

bravo à

Triste statistique

Le nombre d'accidents de la circula-
tion enregistrés durant la première moi-
tié de Tannée sur les routes bernoises a
progressé de 8,4% par rapport au pre-
mier semestre 1985. Le nombre des tués
lors d'accidents de la circulation a pour
sa part augmenté de 35% mais celui des
blessés a baissé durant la même période,
indique mercredi un communiqué de la
police cantonale bernoise.

La statistique des accidents de la
route révèle, pour la période sous revue,
que les accidents ont été au nombre de
4160 contre 3838 pour le premier semes-
tre de l'an dernier, qu'ils ont causé la
mort de 62 (46) personnes et blessé 1769
(1801) usagers de la route. (ats)

Augmentation des accidents
de la route

(smsm m mm *£?«**

La difficulté qu'ont eu les membres
du Lion's Club à trouver 20 jeunes
gens défavorisés, selon leurs normes,
m'a troublée. La Suisse n'est-elle
peuplée que de gens pourvus ? Diffi -
cile à croire. Etre généreux c'est
peut-être répondre d'abord aux
besoins qui existent vraiment et en
Suisse comme ailleurs les laissés
pour compte se comptent par centai-
nes. La magnifique maison «Les
Chenevières» aux Emibois, propriété
de la BPS se prêterait bien, par
exemple, à héberger l'une ou l'autre
f a m i l l e  du quart monde heureuses
dêtre regroupées pour quelques jour s
de repos. Le profil  proposé par les
membres du Lion's Club, soit: adoles-
cents, non réfugiés, non drogués, cor-
respond à une classe de la popula-
tion, autonome, qui parvient toujours
à s'o f f r i r  des vacances sur les routes
d'ici et d'ailleurs de préférence où il y
a du bruit et du monde.

L'appel à la générosité d'associa-
tion philanthropique existe, mais il
n'est pas toujours où on croit le trou-
ver.

GyBi

Jeunes gens
déf avorisés recherchés

Adaptez votre vitesse!

Gros bras au Marché-Concours,
condamnation

Lors de l'audience du 26 juin dernier,
les trois frères B. ont formellement nié
avoir passé à tabac Jean-Philippe Cat-
tin, étalonnier et maire du Peuchapatte
lors du Marché-Concours de l'an passé.
Le juge Charles Wilhelm ne s'en est pas
laissé conter et vient de condamner les
trois frères pour lésions corporelles sim-
ples et abandon de blessé. Un des frères
écope de dix jours d'emprisonnement
avec sursis et les deux autres de cinq
jours avec sursis avec en plus 5.000
francs de frais à partager en trois. L'éta-
lonnier est libéré de la suspicion de voie
de fait. Souhaitons que ce jugement
n 'échauffe pas trop les esprits pour les
festivités de cette fin de semaine, (gybi)

Le jugement est tombé
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¦¦ AVIS MORTUAIRES —
SAINT-MARTIN Repose en paix,

tes souffrances sont passées.

Madame Louis Graber-Godat:

Madame et Monsieur Jean-François et Pierrette Robert-Graber
et leurs enfants, Jean-Luc et Dominique, à Bremblens,

Monsieur et Madame André et Marlyse Graber-Jeandrevin
et leurs enfants, Sévrine et Céline, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Gustave Graber;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Arthur Godât,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis GRABER
qui s'est endormi dimanche, dans sa 78e année.

SAINT-MARTIN, le 3 août 1986.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Grand-Rue 62,
2055 Saint-Martin.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. • ,825.

MONSIEUR ROGER GIGON
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincè-
res remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur
ont été un précieux réconfort. wss? j?

LA SOCIÉTÉ DE FROMAGERIE DE BÉMONT
très affligée par le départ si cruel de

Nicole STEINER
-fille de son dévoué membre et ancien président, M. Bernard Steiner,

tient à témoigner à toute sa famille, sa profonde sympathie.

Les membres garderont de son doux sourire et de son juvénile dynamisme,
un souvenir ému. tass?

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MOSER S.A. À SAINT-IMIER

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ennio TERZAROLI
père de Monsieur Giuseppe Terzaroli,

leur fidèle employé. 18326

SAINT-IMIER I

Madame Terzaroli et ses filles Rita et Marzia, à Saint-lmier;
Monsieur Giuseppe Terzaroli et Chantai Châtelain, à Saint-lmier;
Ses frères, Giorgio, Gino et Giancarlo et familles. Terni (Italie);
Ses sœurs, Luciana, Emanda et Floriana et familles. Terni (Italie),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ennio TERZAROLI
- -leur-très cher époux,- père, beau-père,--frère,-oncle, cousin,- parent- et ami-

i enlevé à leur tendre affection le 5 août 1986, à l'âge de 61 ans, après une
courte maladie.

Pour cause de départ en Italie, une messe pour le défunt sera célébrée
plus tard.

On peut penser à la Ligue contre le cancer, cep 30-4843-9,
3000 Berne.

Domicile de la famille: Mme Anna Terzaroli,
Temple 7,
2610 Saint-lmier.

| Je suis la résurrection et la vie: i
celui qui croit en Moi, i
vivra quand même il serait mort.

Jean II : 25
Cet avis tient lieu de faire-part. 13337 j
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Concert de gala, p0iyexPo
Samedi 9 août 20 h 30

Razz-Ma-Tass (USA), «Color it
. Jazz». Chanteurs et danseurs de

jazz. 23 exécutants.

Entrée libre. Collecte vivement recommandée.

Concert apéritif , PiaCe du camion
Dimanche 10 août 10 h 30

Emile de Ceuninck, carillonneur
officiel du MIH et 'la famille Parel,
musique folklorique.

; Buvette.

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure
avant le concert.

Durant tout l'été: le soir, par beau temps, le long de
l'avenue Léopold-Robert et sur les
places de la vieille ville: Hansueli
Eggimann avec son orgue de
Barbarie.

Organisation: Office du tourisme en collabora-
tion avec le journal

wiimmmsL
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Le service
des soins à domicile

de la Croix Rouge,
Section de La Chaux-de-Fonds
engagé pour compléter son équipe

/ infirmière diplômée
en soins généraux

pour un poste à 80%.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre par écrit au président,
M. Marc-André Nardin,
Sophie-Mai ret 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

LU utu VJ 'T y \ \ i \i v* v a

H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Bureau d'architecture

i cherche pour entrée immédiate bu à convenir
2 dessinateurs(trices)
en bâtiment

et
1 apprentï(e) dessinateur(trice)

Entrée août 1986
; Faire offres à M. Georges Comte,

Office des constructions agricoles de l'Union Suisse
des Paysans
2053 Cernier, case postale 66
0 038/53 18 58

Mazda 626
GLX' S

15 000 km, état de
neuf. Garage de

la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Hôtel du Marchairuz
1348 Le Brassus
cherche tout de suite

serveuse
Prière de prendre contact
avec Mme Rochat
au p 021/85 57 50

$3k
1 I Nous cherchons: *__ \m

6 professionnels pj
£2 et aides rt
1 pour secteurs: 1
M bâtiment |J
C bois 91
Tj mécanique p»
i Suisse ou permis C. S

| Consultez-nous, \̂J
iJ • nous vous renseignerons. ^Ç

¦5 DELTA Intérim S* A* Ci
p 13, av. Léopold-Robert I
Ë 2300 La Chaux-de-Fonds I
I <p 039/23 85 30 |J
i
^
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MONSIEUR WALTHER SOMMER,'
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
viennent de perdre leur chère épouse, maman, grand-maman et
parente,

MADAME ROSETTE SOMMER-CHRISTE
Ils expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur gratitude
et leurs remerciements pour leurs témoignages d'affection.
Les lettres, les fleurs, les dons, ont apporté un réconfort dans ces jours
de deuil.
Le souvenir de la défunte restera donc toujours vivant. i?sio

Musiques ensoleillées place Sans-Nom ËSfî '*
Office du tourisme \t lll Cjk
La Chaux-de-Fonds VII I  ̂7On a bien fa it d'y aller! Même s'il fal-

lut repousser un peu l'heure de la soupe.
Personne ne s'attendait vraiment à

cela: soixante choristes, sopranos, altos,
ténors, barytons, interprétant la musi-
que la plus savante, la plus séduisante,
la plus touchante.

Il faut avouer que les conditions
d'écoute n'étaient pas absolument idéa-
les place Sans-Nom à midi, heure où le
trafic est intense avenue Léopold-
Robert, pour entendre des madrigaux
comme il sied de les écouter.

Le chœur catalan Joventut sardanista
est un ensemble régional, dirigé par un
musicien professionnel . Vient y chanter
qui veut, s'il consent à suivre les deux
répétitions hebdomadaires de deux heu-

res chacune. Les voix sont belles, on
apprécia vivement les sopranos.

Le chœur a voyagé, jusqu'aux lointai-
nes Philippines. De passage en Suisse
romande, il se produisait hier en notre
ville.

Outre les pages de la Renaissance,
l'ensemble chanta des airs catalans, du
Venezuela, des sardanes, alors qu'un

petit groupe, à côté des chanteurs, dan-
sait sur ces rythmes ensoleillés.

Les auditeurs, ceux qui étaient assis
sur les bancs place Sans-Nom ou debout
alentour ont applaudi chaleureusement.

(D. d e C -  Photo Impar-Gerber)
•Prochaine manifestation Estiville:

samedi 9 août, 20 h 30, Polyexpo, New
Orléans et revue musicale avec Razz Ma
Tazz de Caroline du Nord.

Un Chœur catalan en concertQuatre jeunes arbres sacrifiés
Elargissement de la rue Numa-Droz

Les quatre arbres abattus pour raison de sécurité. (Impar-Gerber)

Quatre arbres, situés sur le trottoir
nord de la rue Numa-Droz, ont été sup-
primés poox permettre l'élargissement de
la chaussée. Cet abattage entre dans le
cadre du réaménagement du carrefour
Numa-Droz - Président-Wilson - Entilles
au centre duquel sera construit un îlot
ayant pour but de ralentir la circulation
et ainsi de faciliter la traversée des pié-
tons. Ces travaux' sont effectués à la

demande du collège du Cernil-Antoine
pour des raisons de sécurité. M. Sester,
responsable des chantiers aux Travaux
publics, indique qu'on envisage éventuel-
lement de replanter quelques arbres à
proximité de la centrale électrique. Les
travaux, qui ont commencé lundi, vont
se poursuivre pendant 3 à 4 semaines.

(Imp)

Grave chute à bicyclette
BBBfiXSBB __

(Photo Impar-nic)

Mlle Gabriela Simionato, 19 ans, du
Locle, descendait rue Jean-d'Arberg,
hier à 11 h 15, au guidon d'une bicy-
clette. Pour une raison que l'enquête
établira, elle a tout à coup chuté sur
la chaussée. Son état a nécessité son
transport en ambulance à l'hôpital.

Pain pour le prochain

Mme Christine von Garnier, âgée de
44 ans, docteur es sciences sociales et
journaliste, a été nommée nouvelle direc-
trice du secrétariat romand de «Pain
pour le prochain» à Lausanne, avec
entrée en fonction l'an prochain,
annonce un communiqué.

Originaire du Locle, Mme von Garnier
a passé près de vingt ans en Namibie, où
elle a été correspondante de quotidiens
suisses et français. Elle dispose d'une
vaste expérience en matière de dévelop-
pement, acquise notamment par une lon-
gue collaboration avec les Eglises de
Namibie, précise le communiqué. Mme
von Garnier succédera à Lausanne à M.
Willy Randin, qui, après quinze ans au
service de «Pain pour le prochain», assu-
mera une nouvelle tâche, (ats)

JLJirectrice locloise

Aujourd hui KTN-2001 vous attend au Port ae Neucnatel.
Venez y fai re des «Pi rouettes» entre 10 h et 11 h 30 en direct avec
Fabienne, Laurence et leurs invités. De plus, de 11 h 30 à 14 h 30,
le studio mobile accueillera Jean-Marc et son déjeuner-show, et de
12 h à 13 h, Françoise Boulianne vous présentera une édition
décentralisée de midi-infos. 

En direct du port

^̂ fwS  ̂radio
ç^^<^00neuchâteloisej
6.00 Bulletin

• 6.05 Biscottes et café noir
6.30 Les titres
7.00 Journal neuchâte-

lois et sportif
7 J0 Journal national et

international
8.00 Bulletin

, 8.45 Naissances
9.00 Espacé e.

10.00 Pirouettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos.
12.30 Commentaire

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7,
Coditel 100.6

d'actualités
12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner
show

14.30 2000 et une après-
midi

17.02 Vidéo-flash
18.00 les titres
18.05 Vidéo-flash
18.30 Cinéma musique
19.00 Journal du soir
19.15 Magazine du cinéma
20.00 Science-fiction
21.00 Transmusique
23.00 Blus Kiss

'̂ S  ̂ 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 Le 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.

r.m—; 1'it311 France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz en va-
cances. 12.30 Une heure avec...
13.30 Les après-midi de France
musique. 14.30 En Bohème. 16.00
Virtuosité. 17.30 Beethoven.
19.05 4 + 3 + 5 + 3: grands
orchestres. 19.35 Hamac. 20.30
Festival de Strasbourg : Quatuor
Hagen , œuvre de Janacek , Mo-
zart. Schubert. 23.00 Les soirées
de France musique.

^N̂ # Espace 2

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.
20.05 Montpellier: Orchestre de
chambre de Norvège. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Notturno.

//}É5ft\\Fréqucnce jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 direct. 18.00
Info + Sports RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.15 Match. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 C3 direct. 22.30
Info RSR 1.

*^4y Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Frauen-
arzt von Bischofsbrûck. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.20 Le
coin musical. 15.00 Gedankens-
trich. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... 20.00
Z.B.: Littérature d'émigrants.
22.00 Musique avec A. Harder.
24.00 Club de nuit.

sLjpMs Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Coup d'archet. 10.30 Les mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 RSR 1, Midi
première . 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1, Effets divers. 15.00
Musique aux 4 vents. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Les frustrés du micro. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de jeudi

Musique et spectacle
à Sornetan

# Pour clore une enrichissante
semaine de formation musicale et
artistique au Centre, les partici-
pants du Stage d'été présenteront
le fruit de leur labeur, ce soir
jeudi 7 août.

Cette soirée est destinée aux
parents et amis des stagiaires bien
sûr, mais également à tout public.

Rendez-vous donc jeudi à 20 heu-
res à l'église de Sornetan.
• Pierre Miserez sera l'invité de

l'annuelle soirée «cabaret» du
Centre de Sornetan, vendredi 8
août à 21 heures.

Les responsables avaient projeté le
nouveau spectacle de l'artiste chaux-
de-fonnier. Malheureusement, pour
des raisons techniques, c'est finale-
ment le premier spectacle qui a per-
mis au public 3e découvrir Miserez,
«One man seul», qui a été retenu.
Depuis p|us de deux ans, il n'a plus
été présenté en public; une occasion
donc à saisir de découvrir ou redécou-
vrir l'excellent M. Beuchat.

C'est à l'église de Sornetan ou
éventuellement en plein air si le
temps le permet, que se produira
Pierre Miserez.

cela va
se passer

JHHDi

IN MEMORIAM
à nos chers enfants

Marcel
BLAETTLÉR

Christian
JENNI

1961
1980 - 7 août - 1986

16242

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
BERNARD DEMIERRE
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. WBSI
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LES BRENETS Guillet)
Mariage

Arnould Christian et Carine, née Jean-
maire-dit-Quartier.
Décès

Steudler, née Tschannen Marie-Olga, née
en 1895. - Jean-Richard Marcel, né en 1893,
décédé au Locle. - Clodot-Billon Germaine,
née en 1900, décédée au Locle. - Calame
James Henri Auguste, né en 1927.

ÉTAT CIVIL 

M. P. P., de La Brévine, circulait à 3 h
40, hier, au' volant de sa voiture", rue
Marie-Anne Calame quand, à la hauteur
de l'immeuble No 12, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule qui heurta
un véhicule régulièrement stationné sur
le bord droit de la chaussée. Dégâts.

Perte de maîtrise



A PROPOS l

Romanesque, baignant dans de
l'eau de rose, le f i lm  de G. Kaczender
retraçait la vie intime et amoureuse
de. Coco Chanel, mardi soir surA2. Il
s'avère que par moment nous avions
l'impression de tourner les pages
d'un roman-photo éclairé par le sou-
rire radieux de Marie-France Pisier.
L'actrice a su échanger sa peau con-
tre celle de Coco le temps d'une pro-
jection, son talent éclate, crève
l'écran et maintient à f lo t  le f i lm  sou-
vent prêt à couler..

Le débat proposé par Armand
Jammot nous parle d'une Coco Cha-
nel beaucoup plus sévère, combative,
inventive et travailleuse. Elle essaie
les hommes, mais choisit les robes.
Elle libère la femme de la contrainte
du corset. N'oublions pas que vers
1900, le vêtement est aliénant. Il faut
l'aide d'une tierce personne, pas tou-
jours bien disposée, pour agrafer un
corsage dont le but était de sortir les
seins, de resserrer la taille et de pro-
poser le galbe d'une hanche redon-
dante. Je passe les jupons et les den-
telles, les superpositions de mystères.
Coco Clianel, elle, raccourcit les
robes, introduit les dessous simples,
abandonne le corser, libère la femme
de ses violences vestimentaires. Cour-
règes dit que les femmes des années
1920 avaient un corps proche de la
gélatine, enserré dans des anneaux
d'acier, sans soleil, sans culture phy-
sique, sans muscle apparent, le cor-
ser servait d'armature squeletztique.
Vers 1947, le tailleur que l'on bricole

pendant la guerre dans des tissus de
récupération influencera peut-être
Coco Chanel qui, après avoir aban-
donné la mode quelques années,
revient en force avec son fameux tail-
leur Chanel Elle le coupe dans des
tissus de jersey qui délie le mouve-
ment. Le jersey auparavant était
exclusivement réservé aux sous- vête-
ments masculins.

Elle raccourcit encore les lon-
gueurs des robes et des cheveux. Rien
ne résiste à ses coups de ciseaux. Les
critiques l'assaillent. C'est des Etats-
Unis que soufflent les premiers airs
de la reconnaissance de Coco, d'une
grande créatrice de la mode. Mais la
mode évolue. Courrèges après Coco,
a continué à couper, jusqu'à la mini-
jupe qui témoigne encore en faveur
de la délivrance du corps, de ses
mouvements, et de l'évolution des
mœurs.

Apparaissent la diffusion et le
prêt-à-porter, ainsi la rue s'empare
de la mode. Reste, plus en retrait, des
grands couturiers qui travaillent
comme des médium, ils anticipent
l'avenir. La mode s'est au cours du
temps dégagée d'un style stéréotypé
marquant une époque, pour nous
offrir un éventail de couleurs, de tex-
tures, de styles, de longueurs épous -
touflants qui donne à chacun la riche
liberté d'être Imaginatif.

La mode a sans doute perdu en
mystère, mais elle a gagné en atouts.

Jacqueline GIRARD-FRÊSARD

Coco Un film sur l'amitié fraternelle
D A VOIR

Jean Gabin disait de «Un singe en
hiver» que c'était son film préféré.
C'est en tout cas le seul où le vieux
comédien et Jean-Paul Belmondo
furent jamais réunis. Ce film
d'Henri Verneuil, tourné en 1962,
faillit pourtant bien ne jamais sortir
car le ministre de la Santé de l'épo-
que craignait que l'on y vît l'apolo-
gie de l'ivrognerie.

Certes, le thème de l'ivresse est là
constamment, mais il est plutôt pré-
senté comme une manière d'appré-
hender différemment et de magni-
fier le réel. L'alcool sert également
ici de trait d'union entre les généra-
tions puisqu'il permet à deux hom-
mes de génération différente de
vivre une amitié fraternelle.

L'action débute en 1944, à la fin
de la guerre, dans un village de Nor-
mandie. Albert Quentin (Gabin) qui
exploite avec sa femme (Suzanne
Flon) l'hôtel Stella est allé boire un
soir «Chez Georgina» avec son ami
Isnault. Mais cet ancien quartier-
maître du corps expéditionnaire en
Chine ne boit pas pour se saouler:
seulement pour retrouver le frisson
de sa jeunesse passée.

Sous les bombes, Quentin promet
à sa femme que si leur hôtel est
épargné il ne touchera plus une
goutte d'alcool. Les années passent

et il continue à tenir parole.
Mais un jeune homme, Gabriel

Fouquet (Jean-Paul Belmondo), en
descendant à l'hôtel Stella va boule-
verser ce calme univers. Il boit pour
oublier un mariage malheureux et
pour rêver d'Espagne et de tauro-
machie. Il est passé dans la région
pour y chercher sa fille, Marie,
qu'on a mise dans un pensionnat
après son divorce.

Mais en arrivant devant l'institu-
tion, Fouquet aperçoit le jardinier
qui l'a vu ivre la veille et il n'ose pas
entrer.. Il va se livrer à un combat dé
style «tauromachique» avec les voi-
tures qui passent. Bien entendu, les
gendarmes l'arrêtent. C'est Quentin
qui va le délivrer. Tous deux vont
alors chez Georgina pour fêter ça.
Ils prennent ensuite le pensionnat
d'assaut et vont tirer un feu d'arti-
fice sur la plage.

Bientôt Fouquet va disparaître
avec sa fille et un long hiver va com-
mencer pour Quentin qui va sans
doute reprendre le train-train de la
vie familiale et de la sobriété.

Dans son personnage de Fouquet,
Antoine Blondin a mis beaucoup de
lui-même. Dans les années 50, jeune
journaliste d'une trentaine
d'années, il fréquentait, particuliè-
rement la nuit, un bar de la rue du

Bac que l'on avait baptisé tout bête-
ment le Bar-Bac et que dirigeaient
de haute main deux sœurs vendéen-
nes. Il y rencontrait souvent son
ami Vidalie et s'y enivrait copieuse-
ment.

Toréer les voitures était alors un
de ses passe-temps favoris. Ce
n'était pas là la seule de ses excen-
tricités: on l'a retrouvé un jour
affalé sur le bureau d'un ministre
dont il avait réussi à franchir la
porte sans se faire remarquer. Il fal-
lut l'intervention personnelle de
Pierre Lazareff pour sortir Antoine
de ce mauvais pas.

Ce qui est très étonnant c'est que
jamais ses escapades nocturnes
n'ont porté atteinte au talent de
l'écrivain. Le lendemain matin, on
pouvait le voir, bien sage devant un
café dans une salle de bistrot. Sur
un cahier d'écolier, sans une rature
et d'une écriture qui semblait très
lente, il alignait en fin de compte
très vite les quatre ou cinq feuillets
de son article de «Arts» ou de
«L'Equipe». (A2,20 h 35 - ap)

Programmes radio
p age 23

^&*& Suisse romande

12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Sur les chemins

du Nouveau-Monde
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

Une approche du yoga.
Exercices d'étirement
couché, assis, à genoux.

14.20 Les poneys sauvages
15.55 Cartophilie, cartefolie
16.55 Aratityope

L'escalade d'une falaise
bordant un affluent de
l'Amazone, inexplorée jus-
qu 'à ce jour en raison de sa
paroi très lisse.

17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora '
17.50 Télêjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

Première conquête.
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 86

A20H05
Rock around
the Kremlin
A Leningrad , le Liverpool de
l'est, le premier club rock
tente de canaliser et contrôler
les «amateur?* grâce à l'appli-
cation dès princi pes du centra-
lisme démocrati que, i
Photo : Boris Grebençhikov,
le «tsar dir rock» de Lenin-
grad, (tsr)

21.05 Podium 86
avec Nazaré Perreira
et ses musiciens brésiliens
En direct de la place du
Château à Orbe.

22.15 Téléjournal
22.30 De Harlem à Caux

King Curtis (1971).
A. C. Jobim (1985).
Van Morrison (1980).

23.30 Dernières nouvelles

S> France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots

La Suisse, sketches avec
Romain Bouteille.

13.52 Dallas
Les liens du sang.

14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.35 Quarté à Enghien
15.45 Croque-vacances

Rémi ; feuilleton - Biskitts -
Bricolage - Le roi Arthur -
Crack-vacances - Richard
Cœur de Lion - Variété
show : Billy.

17.15 Boîte à mots
17.20 Lucien Leuwen

Série dé sept épisodes de
Claude Autant-Larà.

18.25 Minijournal
18.35 .Danse avec moi
19.10 La vie des Botes

Pôle Position - Les Mini-
pouss.

19.40 Le masque et les plumes
20.00 Lejournal de la une

A 20 h 30
L'homme
à poigne
Série de sept épisodes d'Her-
bert Asmodi, d'après le roman :
d'Hans Faiiada : Der Eiserne
| Gustav". Avec Gustav Knuth,

Eva Brumby, etc!
Wilhejm, qui était 'en permis-
sion, doit rejoindre son unité.
Il quitte avec émotion sa
femme et son fils. M"*
Hackendahl , sa mère; est ve-
nue, elle aussi, à la. gare le
saluer...
Photo: Gustav Knùth . (tfl)

21.30 INA nuit d'été
23.04 «36» photos de vacances
23.05 Une dernière
23.20 Carnet de bord

jCfe£) France !

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A 2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest
14.15 Les peintres

Théodore Géricault : les
hommes et les chevaux sau-
vages.

15.15 Christa

AWJi«
Sports été
Football: France - Brésil. Re-¦ transm ission du Mundial 1985;
Ce fut' peut-être , Je 'plvts beau j
match, et sûrement le plus dr a- ' 1

J matique. Ce Ffënee - Brésil djii '
dernier Mundial mexicain res-
tera gravé dans toutes lès mé- ]
moires.. Un quart dé finale que *

. 'tout le monde aurait vpufu
l. voir à l' affiche du 29 juin , mais '

le sort'en a décidé autrement. :

l Cruel, vraiment'criiél !"¦'::
Photo: Joël Bats, (arch)

18.20 Flash info
18.25 Capitol
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

deFR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Un singe en hiver

Film d'Henri Verneuil.
Scénario et adaptation :
François Boyer, d'après le
roman d'Antoine Blondin.
Avec Jean Gabin , Jean-
Paul Belmondo, Suzanne
Flon , etc.
Durée : 101 minutes.

22.20 J'aime à la folie... l'opéra
et la musique classique

23.25 Edition de la nuit

^J WJ ¦ France 3

17.32 Terroir en bouche
Le Totin de maroilles.

17.45 Thalassa
18.15 Cheval mon ami
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope. ,
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 30
La nuit
deVarennes
Film d'Ettore Scola (1981).. ':
Scénario: Ettore Scola et'Ser-

i cio Amidej. Avec Jean-Louis
Barrault , Marcello Mastroian-
ni , Hanna Schygulla, Jean-
Claude Brial y, Daniel .Gélin ,
Jean-Louis Trintignant, ; Mi-

; thel Piccoliyetc.
..En  1791, pendant la Révoiu-
. tion française. Les passagers
: d'une diligence, parmi lesquels
| le romancier Resfif de là Bré- ;
:. tonne et l'illustre Casanova..,,
s Photo : Jean-Louis Barrault;m)  ̂ ^. ' ' , , ;
22.55 Soir 3
23.20 Contes d'Italie

Lighea. D'après un scéna-
rio de Suzo Cecchi d'Ami-
co et Carlo Tuzii. Avec
Philippe Lemaire , Carlos
de Carvalho, etc.
A Turin, en 1938. Un Sici-
lien de Cataire, Rosario La
Ciera, éminent spécialiste
de la civilisation grecque,
fait la connaissance dans un
bistrot d'un jeune journa-
liste...

0.25 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Sur les chemins

du Nouveau-Monde
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.00 Téléjournal
13̂ 05 Trio Podium 86
13.10 Deux ans de vacances
14.05 Corps accord
14.15 Les poneys sauvages
15.45 La rose des vents

0S* I
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17.30 Téléjournal
17.35 Walt Disney
17.45 Der Junge , dermit den

Tieren sprach
19.15 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Les films de l'été
G (Give).
Abrechnung in Gunhill.
Wilde Pferd?.

20.15 Aida
23.10 Wahl der Waffen

(j
D̂ Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 Bocksprûnge
16.45 Les aventures

de Tom Savvyer
17.15 Protessor Fussel und seine

wahnwitzige Schulé
17.15 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La fumée en question
21.00 Le 7e sens
21.03 Im Krug

zum Grùnen Kranze
23.00 1 + 1 = 3

Téléfilm d'Heidi Gênée.

^<9f2  ̂ Allemagne 2

15.05 Kiwi, Abenteuer
in Neuseeland

15.30 Calendrier de vacances
16.05 Der Stein des Marco Polo
16.30 Ein Fall furTKKG
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Bilan de l'aide à l'enfance
21.00 Telemotor
22.10 Sur le dos des autres...
22.55 Silverson
¦wp i 

ni Allemagne 3

16.00 Kim
18.00 Rire et sourire

avec la souris
18.30 Schwarzes Theater
18.32 Mad Movies
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Anni
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sports sous la loupe
22.30 Show-Bùhne

4K ~7~ 1
^N^f Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Oiseaux de chez nous

Les merles. Documentaire.
18.30 II était une fois... l'homme

Dessin animé.
19.00 Le quotidien

Emission d'informations et
de services

20.30 II mistero del falco
Film de John Huston
(1941), avec Humphrey Bo-
gart.

22.10 Téléjournal
22.20 II mal d'America

L'émigration lombarde et
tessinoise vers le Vermont.

RAI tta"ei
11.15 Televideo
12.10 Penthatlbn moderno
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 L'inferno spettro

Film d'Arthur Lubin , avec
Bud Abbott et Lou Cos-
tello.

15.05 L'opéra selvaggio :
Passione del ricordo

15.55 Ciclismo
16.55 Oggi al Parlemento
17.00 Fontamara

Téléfilm.
17.55 Tom Story

Dessin animé.
18.40 William Shakespeare

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger sérénade
21.30 La caduta délie aquile

Film de John Guillermin ,
avec Georges Peppard ,
James Mason et Ursula
Andress.

22.40 Telegiornale
22.50 La caduta délie aquile

SOT
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Série western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Charlie 's angels

Action.
21.00 A gift to last

Série dramatique.
22.00 1986 PGA

championship golf
¦24.00 The Untouchables

Série criminelle.
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