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Valable pour toute la Suisse: le

temps sera en général ensoleillé et
chaud. Il n'est pas exclu que quel-
ques foyers orageux isolés se déve-
loppent dans les Préalpes et les
Alpes, mais vraisemblablement seu-
lement dans le centre et l'est du
pays. La limite de zéro degré s'élè-
vera jusque vers 4000 mètres.

Evolution problable jusqu'à mer-
credi: temps assez ensoleillé et très
chaud. Des foyers orageux pourront
se développer en montagne dans la
deuxième partie de la journée.

Samedi 9 août 1986 , : 
¦-•- .

32e semaine, 221e jour
Fête à souhaiter: Romain

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 21 6 h. 22
Coucher du soleil 20 h. 53 20 h. 51
Lever de la lune 10 h. 13 11 h. 27
Coucher de la lune 22 h. 38 22 h. 56

Jeudi • Vendredi
Lac des Brenets 749,35 m. 749,28 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,33 m.

météo

Mortelle torpeur

®
Faut-il continuer à f inancer

la coopération suisse au Nicara-
gua? Et dans quelles con-
ditions? La limiter seulement
aux régions sans danger?

Voilà le dilemme auquel le
Conseil f édéra l  sera conf ronté ,
dès la semaine prochaine, pour
sa rentrée. Entre d'une part les
coopérants suisses qui ref usent
de céder à la terreur et aux
pressions des contras, malgré la
mort de Maurice Demierre et
Yvan Leyvraz, et d'autre part
les contre-révolutionnaires ap-
puyés par les Etats-Unis, la
Suisse devra choisir.

Avant même la décision, l'opi-
nion publique se divise sur le
sujet II y  a ceux qui dénoncent
par avance le repli de la Suisse
f ace aux pressions américaines
et, non moins virulents, ceux
qui ont déjà condamné le Nica-
ragua pour ses violations des
droits de l'homme et son régime
marxiste. Aucune vie suisse ne
saurait être mise en danger
pour un tel régime, selon eux. -

Ce n'est sans doute pas ce que
pensaient Maurice Demierre et
Yvan Leyvraz, ni la quaran-
taine de coopérants suisses,
volontaires pour les zones de
danger. Ni même cette équipe
de jeunes Delémontains enga-
gés, le temps des vacances, pour
construire une école à la Trini-
dad, jumelée avec la capitale
jurassienne.

Comme la guerre d'Espagne,
il y  a cinquante ans, le Nicara-
gua divise aujourd'hui proton-
dément le peuple suisse, notait
récemment le sociologue et
homme politique Jean Ziegler.

Mais que savons-nous du
Nicaragua, que savons-nous des
motif s d'engagement des jeunes
Suisses pour cette république
perdue d'Amérique centrale? Le
régime sandiniste est-il réelle-
ment soutenu par la majorité de
sa population? Quelles sont ces
violations des droits de
l'homme que prétendent avoir
recensées une poignée de politi-
ciens suisses de droite?

Il f aut bien admettre que nous
avons du mal à f orger  notre opi-
nion, aujourd'hui.

Parce qu'une sorte de torpeur
mortelle s'est emparée de la
presse suisse. Romande en p a r -
ticulier. Que se déroule au
Mexique un championnat du
monde de f ootball —jeu passion-
nant et championnat enthou-
siasmant souvent, j'en conviens
- et voilà que se rue à travers
l'Atlantique toute la f ine f leur
de la presse helvétique. Pas une
rédaction qui ait ref usé un ins-
tant de grapïUer sur son budget

? Page 2 Yves PETIGNAT

Les «cellules de libération révolutionnaires - Résistance contre l'impéria-
lisme syrien» (CLR) ont revendiqué l'attentat à la voiture piégée à Beyrouth-
Ouest, qui a fait vendredi midi une vingtaine de morts et plus de 80 blessés,

selon un bilan provisoire-

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant de cette organisation a affirmé que

l'attentat visait «une patrouille de
l'armée de l'impérialisme syrien», dans

Des civils évacuent une femme, victime dim choc psychique après l explosion.
(Bélino AP)

un appel à une agence de presse occiden-
tale à Beyrouth, deux heures après
l'explosion qui s'est produite à proximité
d'un bureau du mouvement chiite Amal.

Cette organisation s'est manifestée à
plusieurs reprises depuis le déploiement,
le 4 juillet, des forces syriennes dans le
secteur à majorité musulmane de Bey-
routh.

Une vingtaine de personnes au moins,
dont, des enfants, ont été tuées et plus de
80 autres blessées par une explosion ven-
dredi midi d'une voiture piégée à proxi-
mité d'un bureau du mouvement chiite
Amal à Beyrouth-Ouest, a-t-on appris de
sources policière et hospitalière. Le bilan
définitif pourrait être beaucoup plus
lourd.

L'explosion a eu lieu à une heure de
pointe dans le quartier populeux de
l'Université arabe. La voiture était garée
devant un immeuble proche d'un bureau
d'Amal.

L'attentat a provoqué un important
incendie. Plusieurs, immeubles ont été
atteints par les flammes et vingt voitu-
res au moins ont été carbonisées.

Des voitures de pompiers , des ambu-
lances, mais aussi des patrouilles de
l'armée et de la police, en blindés et
jeeps, ont foncé sur les lieux, traversant
la ville, sirènes hurlantes.

Le quartier de l'Université arabe a été
isolé par les forces de l'ordre et les ave-
nues menant aux hôpitaux ont été inter-
dites à la circulation pour faciliter les
opérations de secours.

Cette explosion a eu lieu dix jours
après l'attentat à la voiture piégée dans
le quartier musulman de Barbir, Bey-
routh-Ouest, qui avait fait 24 morts et
203 blessés. C'est le dixième attentat à la
voiture piégée à Beyrouth depuis le
début de l'année, mais le second en sec-
teur musulman, (ats, afp)
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Passage d'un agent de là CIA derrière le Rideau de fer

Les médias soviétiques sont restés vendredi extrêmement discrets sur la
décision du Kremlin, annoncée en dix lignes par l'agence TASS la veille,
d'accorder l'asile politique en URSS à l'agent double américain Edward Lee
Howard.

L'organe du gouvernement soviétique, Les «Izvestia», a jusqu'ici été le
seul journal à faire état de cet événement, pourtant exceptionnel dans les
annales de l'espionnage Est-Ouest. La télévision elle-même a passé sous
silence la mesure prise par le Presidium du Soviet suprême à l'égard de
l'ancien agent de la CIA.

D'après les experts occidentaux, les
services rendus au KGB depuis 1984 par
Howard, 34 ans, sont considérables: il a
vraisemblablement permis aux services
secrets soviétiques de démanteler une
bonne partie du réseau de renseignement
américain à Moscou. Depuis deux ans,
c'est-à-dire depuis le début de la collabo-
ration d'Howard avec le KGB, au moins
cinq agents américains ont été démas-
qués dans la capitale soviétique et, selon
le «Los Angeles Times», un informateur
soviétique de la CIA, un ingénieur,
aurait même été exécuté.

Les deux dernières interpellations con-
nues d'agents américains à Moscou, les
diplomates Michael Sellers (le 10 mars)
et Eric Sites (le 7 mai) ont été effectuées
en flagrant délit, au moment où ils
avaient rendez-vous avec leur contact.
La presse moscovite, en particulier, Les
«Izvestia», s'est délectée des circonstan-

ces rocambolesques de ces arrestations,
relatées avec force détails sur les encres
sympathiques, bâtons de rouge à lèvres
truqués, perruques et autres fausses bar-
bes utilisés.

Si l'on en croit Les «Izvestia», les
arrestations de Sites et Sellers, qui ont
été expulsés, n'ont pas été les seules, ce
que les Américains n'ont pas jugé utile
de démentir jusqu'ici.

Edward Howard n'a jamais été lui-
même en poste à Moscou, mais avait été
recruté par la CIA aux Etats-Unis en
janvier 1981 puis formé pendant plus de
deux ans dans cette optique. En juin 83,
la centrale dé renseignement américaine
décida de se passer de ses services mais
Howard en avait déjà appris suffisam-
ment pour intéresser le KGB. Identifié
par le FBI en août 85, grâce à un autre
transfuge célèbre, le Soviétique Vitaly
Yourtchenko, qui fit un bref passage à
l'Ouest avant un retour spectaculaire en
URSS, Howard aura mené une vie de
fugitif depuis.

«Il a déjà dû leur dire tout ce qu'il

savait», a déclaré un diplomate occiden-
tal. «Je suppose qu'il se retrouvera dans
un bureau de la Place Dzerjinski (quar-
tier-général du KGB), passant la moite
de son temps à regarder ses chaussures
et l'autre moitié à classer des documents
sur les Etats-Unis», a-t-il ajouté.

(ats, afp, reuter)

L 'homme venu du pays du dollar,
Edward Lee Howard. (Bélino AP)

Mfeea TO^

Bouches-du-Rhône

Circulant à bord de leur voiture dans
la région de Cadenet (Vaucluse), • une
habitante d'Aiguebelle (Savoie), âgée de
42 ans, et sa nièce âgée de 15 ans, demeu-
rant à Perthuis (Vaucluse), ont été prises
en chasse par un autre véhicule.

Après une course de plusieurs kilomè-
tres, la jeune femme a été obligée de
stopper et les deux occupants du véhi-
cule qui les poursuivait ont violé les deux
femmes. Le double viol s'est déroulé près
de Rognes (Bouches-du- Rhône). Les
deux femmes ont été abandonnées,
dépouillées de leurs bijoux, (ap)

Double viol

Craxi: la confiance au Parlement
La nouvelle coalition gouvernementale italienne, composée de cinq partis

et dirigée par le président du Conseil socialiste Bettino Craxi, a obtenu
vendredi la confiance de la Chambre des députés, par 352 voix contre 227. Il
s'agit du 45e gouvernement d'après-guerre.

Bettino Craxi a formé son second gouvernement après cinq semaines de
crise politique et au terme d'un accord passé avec la Démocratie chrétienne,
le parti le plus important en Italie.

Aux termes de l'accord, Bettino Craxi doit céder la présidence du Conseil
en mars 1987 à un démocrate-chrétien, lui-même en place jusqu'aux élections
législatives de 1988. (ap)

La nouvelle génération
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Hold-up avec prise d'otages
Dans la capitale finlandaise

Un policier finlandais essaie de voir ce qui se passe dans la banque. (Bélino. AP)
Un malfaiteur armé qui s'était retran-

ché vendredi dans une banque d'Helsinki
avec -11 otages, après un hold-up raté,
s'est enfui à bord d'un véhicule fourni
par la police, en prenant trois otages
avec lui.

L'homme, âgé de 30 à 35 ans, «froid et
méthodique», selon les policiers, exigeait
une importante rançon ainsi qu'un véhi-
cule pour quitter les lieux.

La police avait bouclé les lieux puis
entamé des négociations avec le malfai-
teur, armé et muni d'explosifs. Les poli-
ciers ont pu cependant se procurer un

échantillon de ces explosifs de forte puis-
sance.

Les forces de l'ordre, acceptant les
revendications du malfaiteur, ont déposé
devant la banque une valise contenant
une somme d'argent indéterminée.

L'homme est ensuite sorti de la ban-
que avec trois otages, dont le directeur
de l'établissement. Ils se sont engouffrés
dans une voiture pour une destination
inconnue. D'après la police, l'homme a
reçu l'assurance de pouvoir se rendre
dans un pays étranger.

Les enquêteurs ont refusé de fournir
de plus amples détails, pour ne pas met-
tre en danger les trois otages. Huit
autres personnes, qui se prouvaient dans
la banque, ont été relâchées par le mal-
faiteur, (ap) vAu Liban

Saute-voiture !

IE

Depuis quelques jours, dans
tous les secteurs de Beyrouth, on
joue à saute-voiture!

Dans la capitale martyre, les
décès s'accumulent donc à nou-
veau. Chrétiens, sunnites, chiites
mêlés, comme si la mort était la
seule f açon de se réconcilier.

Pourtant jamais  peut-être
comme aujourd'hui, Syriens et
Libanais n'avaient donné
l'impression de s'eff orcer de trou-
ver une solution véritable à leurs
diff érends.

En conséquence, on est obligé
d'admettre que, dans la région, il
existe réellement des gens qui
ref usent la paix, qui considèrent
qu'ils tirent avantage à maintenir
la guerre civile.

Deux hypothèses traversent
l'esprit:

1. Les attentats sont élaborés
par Israël à qui prof itent la péren-
nité des divisions entre Arabes.

2. Ceux qui irriguent le pays de
sillons sanglants sont proches des
Palestiniens d'Araf at Veuf s de
toute espérance, ils ne veulent
pas de la tutelle de Damas sur le
pays des cèdres et ils ne pardon-
nent , pas à Assad de les avoir
abandonnés...

Cependant on peut concevoir
que les deux suppositions sont
f ausses. Le Liban n'est-il pas
devenu la nation de l'absurde-roi
et les assassins en puissance
qu'on trouve partou t n'y  ont-ils
pas découvert le champ rêvé pour
y  assouvir leurs instincts sadi-
ques?

Quoi qu'il en soit les explosions
répétées aff aiblissent la position
syrienne, qui avait été renf orcée
par le succès remporté en restau-
ran t petit à petit l'ordre.

A chacun d'en tirer les déduc-
tions. Mais quels que soient les
tueurs, on ne saurait les approu-
ver .̂

Qu'on y  prenne garde, d'ail-
leurs: le conf lit du Proche-Orient
s'il perdure, débordera dans cinq
ans, dans dix ans sur l'Europe.

C'est pourquoi l'attitude est
trop f acile qui consiste à se laver
les mains de tout le sang répandu.
Un jour prochain, il retombera
sur beaucoup d'autres têtes que
celles des habitants de la région.

Willy BRANDT

Venise: p urisme touristique
Quelques semaines après avoir banni de
Venise les touristes dormant à la belle
étoile, les autorités de la ville ont
demandé aux gondoliers de ne plus
chanter à leurs clients le célèbre «O sole
mio» napolitain, mais de se contenter de
chansons typiquement vénitiennes. ^Possesseur au tourisme, M. Augusto
Salvadori, vient d'adresser une lettre y
ouverte aux gondoliers et aux agences
organisant des < promenades sur les
canaux. La grande vitalité musicale de
notre ville, écrit-il en substance, s'est
exprimée non seulement par les composi-
tions raffinées de Vivaldi, mais aussi
par des chansons populaires, les célè-
bres «barcaroles». Et il demande «que
les sérénades en gondole soient agré-
mentées exclusivement, dans la mesure
du possible, de chansons et motifs musi-
caux vénitiens».

Les premières réactions des gondo-
liers sont négatives. «Nos clients, a
déclaré l 'un d'entre eux au quotidien
«Carrière délia Sera», Américains ou
Japonais , ne connaissent que des chan-

sons-symboles comme «O sole mio» ou
«Funiculi Funicula». Nous ne pouvons
pas leur chanter des cars du XVIIIe et
risquer de les perdre alors que la saison
est déjà plutôt désastreuse».

Naples, patrie (T«0 sole mio», est indi-
gnée. Accusant les autorités de la Séré-
nissime république de provincialisme,
l'assesseur au tourisme de la Campanie
a demandé,aux chanteurs des restau-
rants napolitains d 'introduire dans leur
répertoire «La biondina in gondoletta»
et d 'autres airs vénitiens. En outre, un
groupe folklorique napolitain devait se
rendre samedi à Venise pour chanter
devant la mairie «une sérénade pour
l'assesseur Salvadori» (ats, afp)

Suspension, mais l'espoir demeure
Négociations de Genève sur l'Afghanistan

Les négociations indirectes sur
l'Afghanistan ont été «suspendues» ven-
dredi et aucune date n'a été fixée pour
une nouvelle rencontre à Genève entre
les ministres des Affaires étrangères
d'Afghanistan et du Pakistan, a annoncé
à la presse le médiateur de l'ONU, M.
Diego Cordovez.

Ce dernier a toutefois souligné que «le
processus de négociation» se poursui-
vrait et n'a pas exclu la possibilité d'un
nouveau «round» ni celle de se rendre à
nouveau à Kaboul et Islamabad.

La rédaction d'un accord est «pres-
que» terminée, a indiqué M. Cordovez,
mais il reste encore à prendre par les
deux interlocuteurs de «dures décisions
politiques».

Ces décisions concernent la mise en
œuvre de l'accord et le calendrier de
retrait des troupes soviétiques (en
Afghanistan depuis fin 1979). M. Cordo-
vez a présenté une nouvelle proposition
qui vise notamment une mise en œuvre
«efficace» de l'accord qui pose en elle-
même de «très sérieux problèmes politi-
ques et techniques».

M. Cordovez a exprimé l'espoir que
cette proposition, dont il n'a pas donné
le détail, permettrait de surmonter les
sentiments de «très forte suspicion»
qu'entretiennent ses deux interlocuteurs
l'un vis-à-vis de l'autre et de déboucher
sur un accord «efficace» qui ne s'écroule
pas après trois ou quatre ans.

Le médiateur de l'ONU a rappelé que
les Etats-Unis et l'Union soviétique, qui
ont accepté d'être les garants d'un futur
accord, lui avaient déclaré chacun, «sans
aucune équivoque», qu'ils étaient parti-
sans d'une solution diplomatique négo-
ciée.

Si, à l'occasion d'une nouvelle rencon-
tre, les deux Grands savent se convaincre
de leur volonté réelle réciproque de voir
déboucher les négociations sur une telle
solution, alors un sommet Reagan-
Gobatchev «peut nous aider», a relevé
M. Cordovez, soulignant qu'une mise en
œuvre efficace dépend de ces deux puis-
sances, (ats)

La plus grande incertitude
Touristes suisses arrêtés en Zambie

La plus grande incertitude régnait
toujours vendredi soir à Berne et à
Vienne quant au sort des six touris-
tes - cinq Suisses dont une femme et
une Autrichienne - retenus en Zam-
bie depuis le 24 juillet dernier. Con-
trairement à ce qu'ont d'abord
annoncé les autorités autrichiennes
et suisses, les six Européens n'ont
pas été libérés jeudi soir. Selon les
dernières informations parvenues
hier soir, le groupe de touristes doit
rester à la disposition de la police

zambienne à Kasama, localité située
à 800 kilomètres au nord de la capi-
tale Lusaka. C'est ce qu'a indiqué
Konrad Kovar, porte-parole du
ministère autrichien des Affaires
étrangères.

Les six touristes ont été hébergés par
des particuliers, a précisé Franz Hunke-
ler, porte-parole du DFAE. Ils sont dans
une sorte de «semi-liberté» et doivent se
tenir à disposition de la police zam-
bienne à des fins d'interrogatoire, a-t-il
précisé.

Par ailleurs, le DFAE déconseille aux
touristes suisses de circuler en Zambie
avec leur propre véhicule.

Les six touristes avaient été arrêtés il
y a deux semaines dans la ville de
Nakonde, au nord de la Zambie. Ils ont
ensuite été détenus à Kasama dans des
conditions qualifiées «d'horribles» par le
ministère autrichien des Affaires étran-
gères.

Selon les autorités autrichiennes, le
groupe est composé de quatre Suisses
âgés de 26, 28, 30 et 41 ans, d'une femme
double nationale suisse et du Zimbabwe
dont le nom pourrait laisser penser
qu'elle est mariée à l'un des quatre Suis-
ses, et d'une Autrichienne dont on ne
sait rien. Le groupe a requis l'anonymat.

En vertu d'un accord consulaire, il
appartient à l'ambassade d'Autriche à
Lusaka d'assurer la protection con-
sulaire des Suisses arrêtés en Zambie.

Hella Naumann, chargée d'affaires
autrichiennes à Lusaka, a expliqué par
téléphone à la Radio alémanique que les
autorités zambiennes avaient abandonné
leurs accusations d'espionnage. Les tou-
ristes se portent relativement bien
compte tenu des circonstances, a-t-elle
précisé. Ils ont passé la nuit de jeudi à
vendredi chez des connaissances sous la
garde de la police, (ap)

Mortelle torpeur
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Mais savoir pourquoi deux jeu-
nes Suisses sont morts au Nicara-
gua, pourquoi des dizaines
d'autres risquent leur vie semble
peu intéresser les journalistes
suisses. Il f aut se contenter de la
lecture de la NZZ et des analyses
de son correspondant en Améri-

que latine, des bribes sans cesse
repassées d'un reportage de la TV
tessinoise, de quelques papiers de
spécialistes autorisés et surtout
de témoignages de seconde main.

Demain, pourtan t il f audra
commenter la décision du Conseil
f édéral. Comment le f a i r e  honnê-
tement?

Le manque de curiosité intellec-
tuelle de la presse suisse, sa
paresse naturelle, la morgue des
éditeurs pour tout ce qui n'est pas
«culs et f aits  divers» tuent plus
sûrement la liberté de la presse
que toutes les censures.

Yves PETIGNAT

Peste
en Ouganda

Une épidémie de peste buboni-
que qui sévit depuis plusieurs
mois dans le nord-ouest de
l'Ouganda a fait jusqu'ici 22 victi-
mes, a annoncé hier à Kampala le
Ministère de la santé.

Plus de 252 cas ont été recensés
dans les environs de la ville de
Paidha, à la frontière du Zaïre, à
plus de 350 km au nord-ouest de la
capitale, a-t-il ajouté.

Les déplacements de la popula-
tion locale ont été limités et la
frontière proche a été fermée, le
temps que l'épidémie soit
enrayée, a précisé le ministère. Le
ministre de la santé, Ruhukana
Ruganda, a déclaré au quotidien
gouvernemental «New Vision»
que les autorités avaient été
informées du déclenchement de
l'épidémie en avril et avaient pris
des mesures en conséquence pour
empêcher sa propagation.

Une équipe de désinfection a
été dépêchée sur place avec des
antibiotiques et du DDT pour lut-
ter contre les rats et les puces, les
principaux vecteurs du mal. (ats,
reuter)

• PÉKIN. - Plus de cinq millions de
personnes ont été affectées par les inon-
dations qui touchent le nord de la Chine
et hier le bilan des sinistrés était de 74
morts et plusieurs milliers d'habitations
détruites.

La fête du Mont-Blanc
Dans la vallée de Chamonix

Plus de 130.000 personnes ont assisté
vendredi aux manifestations organisées
dans toute la vallée de Chamonix pour
célébrer le bicentenaire de la première
ascension du Mont-Blanc par le cristal-
lier Jacques Balmat et le docteur
Michel-Gabriel Paccard.

Autant dans la vallée que sur les som-
mets, on enregistrait un chiffre record de
fréquentations. Sous la pression de la
foule, le bureau de poste temporaire ins-
tallé dans la salle Michel Croz (dans la
zone piétonne) et qui délivrait envelop-
pes souvenirs et timbres du premier jour,
a été contraint de fermer ses portes pour
des raisons de sécurité. Les préposés ne
laissaient pénétrer qu'une cinquantaine
de personnes à la fois, (ap)

Normalisation des relations israélo-soviétiques

Selon le journal londonien «Jewish Chronicle», le journaliste soviétique
Victor Louis, généralement bien informé des positions du Kremlin, est d'avis
que les pourparlers israélo-soviétiques qui vont s'ouvrir le 17 août sont
vitaux pour la normalisation des relations entre les deux pays et que les pays
arabes finiront par «avaler la pilule et reconnaître la réalité de la situation».

Interrogé par téléphone à Moscou, Victor Louis a expliqué que les
responsables soviétiques s'efforcent de ne pas donner trop d'importance à ces
conversations. «La trop grande publicité faite l'année dernière autour d'une
rencontre à Paris entre l'ambassadeur d'Israël et le chef de la mission
soviétique avait conduit à la suspension des contacts». «Ils hésitent
également à irriter les Arabes, mais M. Louis est d'avis que peu à peu les
Arabes avaleront la pilule et reconnaîtront la réalité de la situation».

Le journaliste soviétique a également insisté sur le fait que «l'atmosphère
s'améliore» et que M. Mikhaïl Gorbatchev «souhaite pacifier tous les foyers
de troubles, y compris le Proche-Orient, et jouer un rôle dans l'instauration
de la paix», (ap) •'"¦'" *' *

V. Louis: «Les Arabes finiront
par avaler la pilule !»

La police chilienne a arrêté 32 étu-
diants qui manifestaient jeudi à San-
tiago après la mort du leader estudiantin
Mario Martinez, a-t-on appris de source
officielle. En revanche, la justice chi-
lienne a ordonné jeudi la mise en liberté
sous caution d'un avocat et d'un méde-
cin emprisonnés depuis plus de trois
mois pour avoir secouru un militant
d'extrême-gauche accusé d'avoir assas-
siné un policier, (ats)

Arrestations au Chili
• CABIMAS. - L'équivalent de

24.000 barils de pétrole brut s'est
répandu dans le lac de Maraicabo (ouest
du Venezuela) à la suite de la rupture
d'une canalisation.
• SAINT-SÉBASTIEN. - La police

espagnole a arrêté quatre jeunes Basques
espagnols accusés d'avoir incendié des
voitures immatriculées en France à
Saint-Sébastien.

• MOSCOU. - L'épouse du No 1
soviétique, Mme Gorbatcheva, s'est vu
confier sa première fonction officielle:
elle est entrée dans une commission
chargée de préparer un Fonds soviétique
de la culture.

. Lés autorités américaines ont
démantelé le plus important tra-
fic de cocaïne jamais découvert

¦ '; : aux Etats-Unis,-,* qui ; • à;-:''pe|rmi_.":v
l'importation de Colombie de plus

/de. 7,6 p m n e ëyde cette drogué, a:'
. * annoncé . le Département améri- .

" ' cain de la justice. '• _ • " %' 'y
Douze personnes, dont huit res-

sortissants colombiens, ont été
. inculpées pour .avoir transporté
là cocaïne en Pennsylvanie dans
un avion d'une compagnie de ]

. charter, Air America, et avoir util
lise le même appareil pour expor- .
ter en. Colombie 25 millions de

'.dollars de profits réalisés dans
l'opération, indique l'acte d'accu-
sation. ,

*'¦ «Il s'agit du plus important
volume de drogue jamais importé

illégalement (aux Etats-Unis) par
une même organisation de trafi-
quants», a . affirmé, M. Edwin
Meese, secrétaire américain à la
justice, ,;, :\ • _ ." . ¦¦ ¦¦• '

Jusqu'à présent, la plus grande
quantité de cocaïne à avoir . été
mentionnée dans un cas de trafic
de drogue aux Etats-Unis était de
•cinq tonnes. . ,

Un .Américain avait .été con- ; ,
damné à la prison à vie en 1984 à>
Atlanta (Géorgie) pour ce trafic. <
i L'un des principaux protagonis- .

'tes de cette nouvelle affaire, Fre-
derik Luytjes, 38 ans, propriétaire
de la compagnie Air America, n'a
pas été inculpé après qu'il eut
accepté de plaider coupable et de
révéler toute l'affaire.

(ats, afp)

Stupsmix^
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EXCURSIONS - VOYAGES
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| NOS SÉJOURS BALNÉAIRES W
S 17-24 août 8 jours Fr. 489.- 2*
S VACANCES A RIMINI-TORRE-PEDRERA j||
ri 25-31 août 7 jours Fr. 676.- V

VACANCES A ALASSIO

t 2 9  
août, départ ' dès Fr. 445.- M

VACANCES A LA COSTA BRAVA ||
30 août-7 septembre, 9 jours Fr. 698.— fa

VACANCES A BENICASIM |||
' 8-14 septembre, 7 jours dès Fr. 486.— ^

VACANCES À LUGANO - .
!¦' 5, 12, 19. 26 septembre, départ. dès Fr. 445.- E»
ij| VACANCES À LA COSTA BRAVA ||i

JP Renseignements et inscriptions lt
« Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré, (3 038/25 82 82 W,
fl Couvet 1, rue Saint-Gervais 0 038/63 27 37 r̂

NOUVEAU: Môtier/Vully 0 037/73 22 22t Je

Ecole professionnelle artisanale
Saint-lmier

Reprise des cours
Semaine du 11 au 15 août 1986, selon horaire pour les classes de
première année.

• Mécaniciens électriciens lundi 11 août 1986, salle 1

• Electroniciens vendredi 15 août 1986 salle 3
• Electroniciens en radio et TV salle 6
• Electriciens en radio et TV salle 6

• Monteurs électriciens vendredi 15 août 1986, salle 2

Rue de la Clé 44 0 039/41 26 54

____r ^_____,
____ ___¦
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I /V Procrédit 1
I Toutes les 2 minutes H
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi I
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H - Veuillez me verser Fr. '| I
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I H¦ ' 'II 
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aujourd'hui à: 1: fit
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'" ¦ 1 Banque Procrédit im

^̂ t̂ Êmma m̂agmmmmmm J 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 ^¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Tête-de-Ran
Chaque dimanche à la brasserie, notre traditionnel

buffet froid et chaud
à volonté.

Buffet hors-d'œuvre et salades
**** *

rois rôtis
Gratin dauphinois

*****
Sélection de desserts
Fr. 35.— par personne

Prix spécial pour enfants
Pour réservation: £7 038/53 33 23.

EXCURSIONS-VOYAGES

^WèTT WER M̂,.
1 NOS PROCHAINS VOYAGES J
H 22-24 août 3 jours Fr. 380.- *£
it Grisons • Lac de Côme - Tessin fiï
m 1-6 septembre 6 jours Fr. 1055.- IH

Jersey - Guernesey - Côtes du Nord

t 

20-22 septembre 3 jours Fr. 365.- 
^Ardèche - Rhône - Vivarais K

X 20-22 septembre 3 jours Fr. 415.- *|
P̂ | Châteaux royaux - Alpes bavaroises "V

t 

21-22 septembre 2 jours Fr. 245.- |̂ j
Grisons - Livigno - Rhin antérieur J-J*

_t_ K
S Renseignements et inscriptions: ¦!
nm Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré. <j) 038/25 82 82 ML
ri Couvet, 1. rue Saint-Gervais, <p 038/63 27 37 

^
jfo NOUVEAU: Môtier/Vully, <p 037/73 22 22 |̂

1_C <_KM_- «BBMK «#

_fIIB _̂Pi[Plk avec garantie des prix les plus bas
il __«________5i___________É_______ ^______^
i Le grand succès! fi
I îJL S

01
'8 Master-Matic 2000 |

s -B Vous trouverez chez nous des _
g "S^̂ É-UT . machines espresso
m L &. MY à prix serrés! m

É
,"»: 1 *»<* Les tout derniers modèles Turmht, Electrolux, to

: «o$M_. , Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. j_
:_j ~?—s» ( ,f „ -m
m "̂**m^W Plus de 1/ marques et modèles m
|j| différents dans nos expositions §|

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

Laiterie des Gentianes
cherche

apprenti (e)
vendeur(se)

Entrée tout de suite

Ç3 039/23 29 88

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans), cher- |
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ ses

de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5, j

rue Goy, j
29106 Quimper

(France) 1
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour. |

C'est gratuit et sans i
engagement.

A vendre

Golf Match
1985. Fr. 12 000.-

A la même adresse:

1 semaine i
en vacances

en studio
Alpes maritimes.
Fr. 250.-au lieu

de Fr. 500-
<& 032/97 59 68

Cherchons

employé(e)
de bureau

ayant connaissances
bâtiment et génie civil.

Faire offres à Pagani SA,
2725 Le Noirmont
0 039/53 12 34

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 95

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed\ Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris
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A la prison d'Etat de Somers, Kate Thomp-
son embrassait son fils pour la dernière fois.
Elle contempla sans les voir l'endroit où on lui
avait rasé le crâne comme une tonsure de
moine, les fentes sur les côtés de ses panta-
lons.

Elle garda les yeux secs en sentant les jeu-
nes bras vigoureux se resserrer autour d'elle.
Elle attira son visage vers le sien. «Sois coura-
geux, mon chéri.
- Ne t'en fais pas. Bob a dit qu'il viendrait

te chercher, maman.»
Elle le quitta. Bob allait rester jusqu'à la

fin. EUe savait que ce serait plus facile si elle

partait maintenant... plus facile pour lui.
Elle sortit de la prison, longea la longue

route glaciale et ventée qui menait à la ville.
Une voiture de police passait. «Laissez-moi
vous reconduire, madame.
- Merci.» Elle monta dignement dans la

voiture. i '
«Vous allez au motel, madame Thompson 7
- Non. Laissez-moi à l'église Saint-Ber-

nard, s'il vous plaît.»
Les messes du matin étaient finies; l'église

était vide. Elle s'agenouilla devant la statue
de la Vierge. «Soyez avec lui au dernier
moment. Ôtez la haine de mon cœur. Vous qui
avez sacrifié votre Fils innocent, aidez-moi, si
je dois sacrifier le mien...» >
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Tremblant de tous ses membres, Marian
essayait de parler. Mais elle ne pouvait profé-
rer un seul mot, elle avait la bouche sèche, un
nœud dans la gorge. Sa langue était paralysée.
Elle s'était brûlé la main avec le thé. Et son
doigt lui faisait très mal, celui dont M. Peter-
son avait arraché la bague.

Ils la regardaient tous comme s'ils la haïs-

saient. La main de M. Peterson se resserrait
sur son poignet. «Où avez-vous pris cette
bague ? cria-t-il à nouveau.
- Je... je... l'ai trouvée.» Sa voix vacilla, se

cassa.
«Vous l'avez trouvée !» Hugh éloigna Steve

de Marian. Son ton débordait de mépris.
«Vous l'avez trouvée !
- Oui.
-Où ?
- Dans ma voiture.»
Hugh ricana et se retourna vers Steve.

«Etes-vous sûr que cette bague est bien celle
que vous avez offerte à Sharon Martin ?
- Absolument. Je l'ai achetée dans un vil-

lage au Mexique. Elle est unique. Regardez !»
Il la tendit à Hugh. «Il y a une petite strie sur
le côté gauche de l'anneau.»

Hugh fit courir son doigt sur la bague. Ses
traits se durcirent. «Où est votre manteau,
madame Vogler ? Je vous emmène. On va
vous interroger.» Rapidement, il prononça les
paroles d'avertissement légal: «Vous n'êtes
pas obligée de répondre aux questions. Tout
ce que vous direz peut être retenu contre vous.
Vous avez le droit de prendre un avocat.
Allons-y.»

Steve s'écria: «Nom de Dieu, vous êtes fou !
Ne lui dites pas qu'elle n'est pas obligée de
répondre. Vous êtes cinglé. Elle doit répondre
aux questions.»

Le visage de Glenda était figé. EUe contem-
plait Marian avec colère et dégoût. «Vous avez
parlé d'Arty ce matin, l'accusa-t-eUe. Vous avez
dit qu'U avait réparé votre voiture. Comment
avez-vous pu ? Comment avez-pu, vous une
femme avec des enfants, prendre part à ça ?»

Hugh fit volte-face. «EUe a parlé d'Arty ?
- Oui.
- Où est-U ? demanda Steve. Où les a-t-U

emmenés ? Mon Dieu, la première fois que je
vous ai vue, vous avez parlé de NeU.
- Steve, Steve, calmez-vous.» Roger le sai-

sissait par le bras.
Marian sentit qu'eUe allait s'évanouir. EUe

avait gardé la bague, et eUe ne lui appartenait
pas. Et maintenant, ils croyaient qu'eUe avait
quelque chose à voir avec l'enlèvement. Com-
ment faire pour qu'ils la croient ? Des vagues
de vertige lui brouillaient la vue. Il fallait
qu'ils appeUent Jim. Il l'aiderait. Il viendrait
et U leur raconterait comment la voiture avait
été volée, et comment eUe avait trouvé la
bague. Il saurait les convaincre. La pièce se
mit à tourner. EUe se raccrocha à la table.

(à suivre)

La Nuit du Renard



Saas Fee: policiers rapides
Trois malfrats qui avaient réussi à s'emparer de bijoux en perpétrant un
casse vendredi matin dans une bijouterie de Saas Fee (VS), se sont faits
pincer quelques heures plus tard en Italie. Les bijoux, d'une valeur de 500.000
à un million de francs, ont été récupérés, a indiqué un porte-parole de la

police cantonale valaisanne.

Les policiers valaisans surveillent les malfaiteurs à partir de leur hélicoptère.
(Bélino AP)

Des témoins ont expliqué que les
voleurs s'étaient rendus en voiture jus-
que devant la bijouterie de Saas Fee, vil-
lage dans lequel la circulation est inter-
dite. Les malfrats ont ensuite défoncé la
vitre dii commerce avec un bélier et se
sont emparés des bijoux.

Alertée vers 3 h 50, la police qui avait
constaté qu'aucune voiture n'avait

quitté Saas Fee par la route, s'est lancée
à la poursuite des voleurs sur un chemin
de forêt interdit à la circulation condui-
sant à Saas Almagell puis en Italie. Les

policiers devaient retrouver la voiture
abandonnée à la Distelalp.

Peu après, ils repéraient à la jumelle
les fuyards un peu en dessous du col du
Monte Moro. Ceux-ci parvenaient pour-
tant à gagner l'Italie avant que l'hélicop-
tère requis puisse intervenir.

Les malfaiteurs pensaient redescendre
vers la vallée par' le téléphérique du
Monte Moro. Ils ont été appréhendés
par la police italienne avant d'avoir pu
mettre leur projet à exécution.

Le porte-parole de la police a précisé
que les trois malfrats étaient de nationa-
lité italienne. Les enquêteurs valaisans
s'efforcent maintenant de déterminer
s'ils sont impliqués dans d'autres délits
commis en Valais." Deux fonctionnaires
de police se sont rendus en Italie pour
interroger les malfrats, (ap)

Plus d'écoliers, mais moins d'étudiants
Les effectifs des écoliers et des étudiants en Suisse évoluent dans des sens
opposés: d'une part, après 15 années de diminutions, on a enregistré le pre-
mier accroissement des effectifs dans les jardins d'enfants et en première pri-
maire. D'autre part, le premier recul observé dans les écoles préparant à la
maturité et dans les écoles professionnelles, ainsi que la légère baisse des étu-
diants débutant dans les hautes écoles marquent «la fin d'un boom sans pré-
cédent» en matière de formation post-obligatoire. C'est ce qui ressort de la
statistique scolaire pour l'année 1985-86 publiée hier par l'Office fédéral de la

statistique (OFS).

L'origine de ces deux évolutions est la
même: les jeunes nés pendant les années
de forte natalité terminent leur forma-
tion du degré secondaire II; la plupart
d'entre eux se mettent à exercer une pro-
fession et grossissent les rangs des
parents. D'où l'accroissement du taux de
natalité observé depuis 1979.

Durant l'année scolaire 1985-86, les
bambins fréquentant les jardins
d'enfants étaient au nombre de 123.000.
De 1980 à 1984, ils étaient environ
120.000. Selon l'OFS, l'effectif con-
tinuera probablement d'augmenter,
d'autant plus qu'il et désormais courant
de passer deux ans au jardin d'enfants.

En raison de la dénatalité qui a mar-
qué la fin fin des années 60 et les années
70, l'école obligatoire se dépeuple depuis
le milieu des années septante. Mais cette
baisse du nombre d'écoliers touche à sa
fin: durant l'année scolaire 1985-86, on a
en effet recensé plus d'enfants en pre-
mière primaire que l'année précédente.

L'augmentation est certes minime ( +
0,2 % ), mais elle annonce un revirement.

L'effectif global de l'école obligatoire
continuera à baisser pendant plusieurs
années encore, mais! celui des premières
classes va se mettre à augmenter légère-
ment. A partir de 1990, celui des classes
supérieures suivra aussi le mouvement.

De 1976 à 1985, l'école obligatoire a
subi une baisse de 20%, le nombre des
élèves chutant de 904.000 à 723.000. En
1985-86, une classe primaire ou secon-
daire comprenait 19 élèves en moyenne
nationale alors qu'en 1977-78, cette
moyenne était encore de 24 élèves à

l'école primaire et de 22 au degré secon-
daire I.

D'après le taux de natalité, on aurait
dû observer au début des années 80 déjà
une baisse de l'effectif des élèves du
degré secondaire II (cours post-obligatoi-
res). Le recul s'est produit plus tard que
prévu parce que les jeunes nés pendant
les années de forte natalité ont été parti-
culièrement nombreux à opter pour une
formation professionnelle ou une prolon-
gation de leur scolarité. Ne trouvant pas
une place d'apprentissage répondant à
leurs désirs, certains ont suivi des cours
en attendant. C'est ainsi que le passage
des écoles obligatoires aux écoles post-
obligatoires des classes d'âge nombreuses
s'est fait en plusieurs années.

Toutefois, il est probable que
l'influence des facteurs démographiques
sera de plus en plus marquée. En 1985-
86, l'OFS a constaté une baisse de l'effec-
tif des élèves en formation profession-
nelle. On a enregistré un requl de 88.000
entrées, soit 2% de moins que l'année
précédente. L'effectif global a subi une
baisse minime: on a compté 240.000 élè-
ves, soit 1000 de moins.

En revanche, dans les écoles préparant
à là maturité, le recul qui s'était, amorcé
l'année précédente est devenu plus mani-
feste: le nombre des nouveaux élèves est
en effet tombé à 15.000 (-3%) et l'effectif
à 54.500 (-2%).

La baisse a aussi commencé à se mani-
fester au degré tertiaire. Pendant l'année
universitaire 1985-86, les hautes écoles
suisses ont accueilli pour la première fois
moins d'étudiants débutants que l'année
précédente. Ils étaient 14.000, soit 2% de
moins. Le total des étudiants, par con-
tre, s'est encore accru de 3% pour s'éta-
blir à 74.800.

Dans les écoles professionnelles supé-
rieures, la croissance s'est poursuivie.
Elles ont non seulement accueilli plus de
nouveaux élèves mais ont aussi vu croî-
tre leurs effectifs qui sont passés de
18.100 à 18.700. (ap)• Selon la Centrale sanitaire

suisse (CSS), à Zurich, sept œuvres
d'entraide se sont adressées à l'am-
bassade des Etats-Unis. Elles ont
remis une lettre de protestation à
l'ambassadrice à la suite de l'assassinat
de cinq coopérants au Nicaragua. Les
victimes, tombées sous les coups de la
résistance, étaient nicaraguayennes,
française, allemande ainsi que le Suisse
Ivan Leyvraz. Les signataires de la lettre
demandent au gouvernement américain
de cesser de soutenir les rebelles.
• La qualité de nombreux préser-

vatifs vendus sur le marché suisse
laisse à désirer. C'est du moins ce qui
ressort d'un test effectué à la demande
de la Fondations pour la protection des
consommateurs (FPC) et dont les résul-
tats sont publiés dans le dernier numéro
«FPC-TEST». Seul le préservatif vendu
par une société coopérative à succursales
multiples a obtenu la note «très bon».

Valais: les raisins de la colère
La résistance vigneronne s'est manifestée dans la soi-

rée de jeudi en divers endroits du Valais à l'occasion du 7
août, une date importante dans les annales agricoles du
canton. Le 7 août 1953 en effet des dizaines d'agriculteurs
en colère, fatigués de ne pouvoir écouler leurs fruits,
avaient barré les routes aux camions de fruits étrangers
et incendié des wagons de chemin de fer. Jeudi soir, ce
sont les vignerons qui ont illustré leurs craintes à la
veille des vendanges 86.

La colère des vignerons est dirigée notamment contre
le comité de la fédération valaisanne des négociants en
vins qui a décidé de conditionner le second versement de
la récolte de l'année précédente à la limitation de la
récolte cantonale de cette année (45 millions de litres)
ainsi qu'à la limitation de la récolte fédérale de cette
année (110 millions de litres). Cette dernière semble
injuste aux vignerons valaisans car ils n'ont aucune
influence sur la production des autres cantons. La récolte
valaisannne pourrait toutefois avoisiner de nouveau les
60 millions de litres environ.

Une quinzaine de feux ont été allumés entre Saxon et
Sierre. A Granges, près de Sierre, les vignerons en colère
ont barré la route cantonale avec des pneus et du bois
auxquels ils ont bouté le feu. Ils ont ensuite répandu sur
la chaussé des caisses pleines de grappes qu'Us avaient
dû couper, perturbant ainsi la circulation.

«En ne payant pas notre vendange on nous pousse au
suicide» a expliqué un vigneron au quotidien valaisan le
«Nouvelliste»; «J'ai 400.000 francs de dettes et pour toute
la vendange je n'ai touché que 28.000 francs sur les 60.000
francs que me doit mon négociant», a-t-il ajouté.

Un autre a déclaré «s'ils veulent la guerre ils l'auront.
Malgré toutes mes vignes, je dois travailler comme caddy
au golf de Crans pour boucler les fins de mois».

«Dans ce pays de millionnaires, les réfugiés sont mieux
lotis que nous», ont été les mots d'un troisième qui résu-
mait ainsi l'état d'esprit qui règne parmi les vignerons
valaisans.

(ats)

Genève : joli coup de filet
Gros coup de filet de la Brigade financière de la police cantonale

genevoise: elle a arrêté mercredi trois hommes qui tentaient de négo-
cier des certificats d'actions volés à New York d'une valeur de 2,5
millions de dollars.

Ce paquet de certificats constitue une partie du butin de deux vols
perpétrés, l'un en février dernier, l'autre en mars, à la poste centrale de
New York. Les malfrats avaient alors emporté deux plis contenant des
centaines de certificats d'une valeur totale de huit millions de dollars.

Les enquêteurs genevois n'ont obtenu que peu de précisions sur ces
deux casses. La Brigade financière, qui a pincé les trois receleurs - un
Français de 36 ans, un Italien de 46 ans et un Franco-Valaisan de 50 ans
- grâce à la vigilance d'une société financière de Genève, estiment
toutefois qu'il appartiennent à un réseau international extrêmement
bien organisé. Le FBI a été averti et les enquêteurs tentent désormais
de remonter la filière pour retrouver les voleurs new-yorkais et le
reste du butin, soit 5,5 millions de dollars en papiers valeurs, (ap)

Séquence de western à Montreux
TÊT A Irnncj. T  ̂l'A/ ¥T ¥? *»¦_

' La police a arrêté hier à Clarens un jeune homme de la région qui
conduisait une voiture volée dans laquelle on a retrouvé le butin d'un
récent cambriolage. Cette arrestation a eu lieu à l'issue d'une course
poursuite au cours de laquelle les agents ont tiré trois coups de feu en
l'air, a annoncé la police cantonale vaudoise.

A l'aube, une patrouille de la police municipale avait pris en chasse,
dans la Grand-Rue de Montreux, un conducteur circulant à vive allure
et sans phares. Le conducteur ayant tenté de s'échapper, il s'en est
suivi une poursuite dans les rues de l'agglomération. A un carrefour, le
fuyard a réussi à forcer le barrage mis en place par la police, dont la
voiture a été endommagée. Par la suite, il a abandonné sa voiture et
poursuivi sa course à pied. Après une vaine sommation, les coups de
feu et l'intervention d'une patrouille de la gendarmerie ont permis de le
maîtriser.

BERNE: CYCLOMOTORISTE
ASSOIFFÉ

Il devait avoir pas mal bu, le cyclo-
motoriste de 45 ans qui s'est fait
attraper récemment en ville de Berne
par la police municipale. Emmené au
poste, il a soufflé dans le ballon.
Résultat: 3,39 %o d'alcool dans le
sang. L'ivrogne avait attiré l'atten-
tion d'une patrouille de police parce
qu'il conduisait son engin de façon
qulque peu hésitante, précise le com-
muniqué de la police municipale ber-
noise.

DEUX MORTS À ROGGWIL
Deux personnes ont perdu la

vie dans un accident qui s'est pro-
duit jeudi sur un passage à niveau
non gardé de Roggwil (BE). La
voiture dans laquelle les victimes
avaient pris place a été happée
par une automotrice des chemins
de fer de POberaargau-Jura.

Le conducteur de la voiture est
blessé. Ses deux passagères, sa
mère et sa femme, ont été tuées.

L'accident s'est produit sur un
passage à niveau équipé de
signaux acoustiques et lumineux.

PETIT TESSINOIS CHANCEUX
Vendredi matin, un enfant de qua-

tre ans est tombé d'un balcon au 2e
étage d'une maison de Torricella, au
nord de Lugano. Gravement blessé, il
a été hospitalisé.

MOTAfcD TUÉ À GENÈVE
Vendredi matin, dans la ban-

lieue genevoise, un motard est
entré en collision avec un véhi-
cule municipal de la ville d'Onex
qui lui a coupé la route pour
bifurquer à, gauche. Grièvement
blessé, le motocycliste, âgé de 22
ans, est décédé pendant son
transport à l'hôpital. Le passager
du véhicule municipal a été légè-
rement blessé. Quant au conduc-
teur fautif , il a été inculpé d'homi-
cide par négligence et d'infraction
à la loi fédérale sur la circulation,

(ats, ap)

Les amateurs d'étoiles filantes
seront comblés ces prochains
jours. Entre le 10 et le 14 août la
terre traversera en effet le cou-
rant de météorites Perseïdé et un
grand nombre de ces phénomènes
pourront être observés. Le maxi-
mum devrait être atteint dans la
nuit de mercredi prochain. Si le
ciel est parfaitement dégagé les
observateurs pourront voir jus-
qu'à 60 météores par heure.

La période d'observation la
plus propice se situé aux environs
de minuit, à condition d'être dis-
tant de toute source lumineuse.
Les météores traversent les cou-
ches supérieures de l'atmosphère
à des altitudes comprises entre 90
et 130 km et atteignent des vites-
ses de plus de 200.000 kmh. (ats)

Pluie d'étoiles
filantes

Prix de l'essence

Après quatre baisses successi-
ves, le prix de l'essence vendue en
Suisse va subir une hausse dès
lundi. Les principales compagnies
pétrolières ont en effet annoncé
une hausse de 4 centimes pour
l'essence super et pour l'essence
sans plomb. Le prix du diesel
reste inchangé.

Cette hausse est due à l'aug-
mentation des prix sur le marché
libre de Rotterdam, a indiqué un
porte-parole de BP (Suisse).
Avant la conférence de l'OPEP,
qui s'est tenue ces derniers jours
à Genève, la tonne de produit fini
était cotée 140 : dollars. Suite à
l'accord décidé par l'OPEP de
réduire la production, les prix ont
immédiatement progressé, la
cotation atteignant vendredi 180
dollars.

A la suite de cette hausse, le
prix de référence sera fixé à 1.05
franc pour l'essence super et à 1
franc pour l'essence sans plomb, a
encore indiqué le porte-parole de
BP (Suisse). Le prix de référence
du diesel est, quant à lui, de 1
franc". Les quatre baisses ont été
annoncées en juin et juillet, (ats)

Hausse dès lundi

Secret militaire: une notion élastique
On peut se rendre coupable de

violations de secrets militaires
même si la défense nationale n'est
pas à proprement parler mise en
péril. Telle est la conclusion de la
Cour de cassation du Tribunal
fédéral rendue publique vendredi
par un photographe de presse
dont le recours a été ainsi rejeté.
C'est pour avoir photographié des
soldats soviétiques internés au
Zugerberg que le journaliste avait
dû comparaître.

Travaillant pour le compte des
«Schweizer Illustrierten», le jour-
naliste avait rédigé un article sur
les internés soviétiques, anciens
captifs d'Afghanistan, du Zuger-
berg, en avril 1984. Il avait été
condamné en première instance à

une peine de 300 francs. Le Tribu-
nal correctionnel de Zoug avait
confirmé ce jugement. Le journa-
liste a formé ensuite un recours
en nullité auprès du Tribunal
fédéral qui a rendu son arrêt et
infligé des frais de procédure de
600 francs.

De l'avis de la défense, ce juge-
ment prouve que la notion de
secret militaire va sensiblement
plus loin que ne l'exige véritable-
ment la défense nationale. Le fait
que la photo incriminée ait
ensuite été publiée par une
agence munie du sceau du Dépar-
tement militaire fédéral permet
aussi de conclure que le secret
militaire est une notion élastique.

(ats)

• La Société protectrice des ani-
maux est indignée des pratiques qui
ont cours sur l'île grecque de Santo-
rin: à l'occasion d'un «lâcher des
chiens», on précipite les malheureuses
bêtes vivantes sur les récifs où les vagues
les fracassent contre les falaises. Dans
une lettre signée de 1000 personnes et
adressée à l'Ambassade de Grèce à
Berne, la Ligue pour la protection des
animaux exige que des mesures soient
prises pour mettre fin au massacre.

• Le 14 juin dernier, la disparition
du jeune Olivier Nicole, 19 ans, domi-
cilié à Valeyres sous Montagny (VD),
avait été signalée à la police vau-
doise. Les recherches entreprises
n'avaient pas abouti. Vendredi vers 11 h
30, des géomètres procédant à des men-
surations au lieu-dit de la Rigole, com-
mune de Belmont sur Yverdon, ont
découvert le corps sans vie du jeune
homme, dissimulé dans un champ de blé,
à proximité de sa motocyclette, endom-
magée à l'avant, a annoncé vendredi soir
la police cantonale vaudoise.

EN QUELQUES LIGNES
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^Ĥ VI Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret

iinWRflpBP̂ KR_HWSi  ̂LOCLE: CERNIER:
_________ IU___l___J____l__a____l Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider¦WillMIi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .. ff

nlOUVGdU... lors du développement de vos films 24 X 36, Ins-
tamatic 126, Pocket 110 et Disc... demandez la

y.„ y_ Copie bonus de Kodak

' ' pour iilv seulement
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V e n  
collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de

l'Association des Agences de Voyages du canton de Neuchâtel:

-M -M B _K_B_f à La chaux de Fonds: Goth Cie SA - Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA -

_¦ Wr lr Touring-Club Suisse;

JÊKF au Locle: Société de Banque Suisse.

Prix par personne
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Programme:
Samedi 20 septembre

6 h 30 départ du Locle (Place du Marché)
6 h 45 départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
Notre route nous fera traverser Porrentruy, Belfort, le Ballon d'Alsace
(arrêt), le Col du Bussang, pour arriver à Mulhouse, où le déjeuner vous sera
servi au Relais dé la Tour de l'Europe. Nous repartirons en direction de Kay-
sersberg, ville où naquit le docteur Albert Schweizer. Nous ferons un arrêt
pour vous permettre de visiter cette charmante petite cité fleurie. Ensuite Ri-
quewihr, l'endroit idéal pour déguster de bons vins, dans l'un des nom-

' ,' li breux caveaux. Arrivée à Colmar, logement à l'Hôtel du Champ-de-Mars 
..; (Irecat.). Dîner à l'hôtel. Soirée libre.

Dimanche 21 septembre
7 h 30 départ pour Strasbourg, où le déjeuner sera servi au
restaurant «A l'Ancienne Douane». Entre-temps, nous nous serons arrêtés à
Obernai, pour une visite de la cité de Sainte-Odile et nous ferons un rapide
tour de ville de Strasbourg, localité de 260'000 habitants et qui possède
l'une des plus belles cathédrales de l'art gothique.
Après le repas, nous reprendrons la route à destination de Freiburg im Bris-
gau. Logement au Novotel (1re cl.). Dîner au Château de Greiffenegg qui
surplombe la ville.

Lundi 22 septembre
9 h départ pour le Titisee. Du temps libre est à votre disposition pour une
promenade en bateau, sur le joli petit lac ou alors pour une balade à pied au
bord de ce dernier.
Déjeuner au restaurant Bergsee. Retour en direction des Montagnes neuchâ-
teloises, en passant par le Schluchsee, St-Blasien (visite de sa majestueuse
église) Todmoos, Stein-Sâckingen (arrêt pour admirer l'antique pont de bois
traversant le Rhin) Bâle. Repas d'adieu dans un restaurant de notre région.
21 h env. arrivée à La Chaux-de-Fonds

Conditions: Prix par personne: Fr. 425.—
comprenant le car, hôtels 1 re cat., tous les repas et accompagnateur TCS.

Sx 
Prospectus et bulletins d'inscription à:

- TCS-Voyages, Ld-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, ÇJ 039/23 11 22
- Autocars Giger, Ld-Robert 114, <p 039/23 75 24
- L'Impartial , Neuve 14, qj 039/21 11 35
- L'Impartial, Pont 8, Le Locle, £J 039/31 14 44
- une agence de voyage faisant partie de l'AAVN (voir liste au début
de cette annonce)

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeune fédéral 1986,«L'Alsace et la Forêt Noire»

Nom: Prénom: 

Adresse: ;

NP lieu: 

LE CENTRE PROFESSIONNEL
DE RENAN
POUR HANDICAPÉS MENTAUX
vous invite à la

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

dimanche 10 août dès 14 h à 18 h 30 env.

— Visite libre des ateliers et fermes (tissage, boulangerie,
jardin, atelier de laine et menuiserie)

— Vente de nos produits
— Concert/ Choeur
— Fanfare de Renan
— Restauration
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FAVRE Excursions *
Rochefort-Cernier <

Course Spéciale <
à prix réduit <

(sans démonstration) '

jeudi 14 août
LE UC DES 4 CANTONS <

avec repas 4
Prix unique: Fr. 39.50 (

repas et café compris ,
Départ La Chaux-de-Fonds, 7 h. 30
Neuchâtel 8 h.00 '

Renseignements et inscriptions: >

0 038/45 1161 <
Cernier: 038/53 17 07 .

Graphologue MSI "
apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une!
science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre •
formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par i
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I tiJipël'P !
k OPEL Kadett GSI 1985 14 000 km 16 400.- A

OPEL Kadett GSI 1984 52 000 km 13 600.-
t OPEL Kadett LS Break 1985 30 000 km 11300.- ?
i OPEL Kadett GL 1984 19 000 km 11200.- A

OPEL Kadett Break 1983 32 000 km 9 500.- !
F OPEL Kadett SR 1982 61 000 km 8 500.- t
k OPEL Kadett Luxe 1982 57 000 km 8 200.- A

OPEL Kadett SR 1982 55 000 km 8 300.-
r OPEL Ascona SR 1983 47 000 km 9 800.- ?
i OPEL Ascona Berlina 1981 81 000 km 7 500.- A

OPELAscona 1978 151 000 km 3 500.- ât OPELAscona Berlina 1977 100 000 km 3 500.- t
k OPEL Manta Sport 1982 40 000 km 9 500.- A

OPEL Manta CC 1980 68 000 km 6 200.-
' OPEL Rekord Berlina 1982 50 000 km 9 700.- f
k OPEL Rekord Berlina 1978 106 000 km 5 500.- A
; OPEL Commodore 1980 105 000 km 4 900.-
r BMW 730 1978 111000 km 10 400.- ?
k CITROËN BX TRE 1983 87 000 km 6 800.- A

DATSUN Sunny GL 1983 ' 55 000 km 6 200.- !
r FIAT Mirafiori 131 TC 1983 52 000 km 7 200.- ?
k FORD Escort 1982 82 000 km 6 300.- A

FORD Granada L 1981 123 000 km 4 800.-
? FORD Granada L 1975 144 000 km 2 500.- ?
k LADA S 1981 21 000 km 3 500.- A

RENAULT 9 GTS 1982 50 000 km 7 800.-
r RENAULT 14TS 1981 41 000 km 5 500.- ?
k SKODA 105 S 1981 70 000 km 2 300.- A

TALBOT Horizon GL -1S82 53 000 km. 5 800.-
) VOLVO 244 DL 1980 55 000 km 6 700.- "?'

> 0038/66 13 55 ?
GARAGE-CARROSSERIE f\ ~_ 
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Publicité intensive <
publicité par annonces '

¦ PETITES ¦¦!
ANNONCES WBM '

ORGUE ÉLECTRONIQUE portable. <
modèle 198S, avec rythme, prise midi. ,
Prix extraordinaire , g (039) 23 77 01.

UN SALON Louis XV, un secrétaire. Bon ,
prix. Urgent, faute de place.
g? 039/41 31 56. le soir. <

CHAMBRE à coucher lit français, paroi
murale, salon avec fauteuils et table, .4
tapis tendu 5X4 m. <0 039/23 26 34 i
ou 26 41 76 ou 26 40 40.

I i
QUI DONNERAIT nouvelles de notre
chatte tigrée portant collier rouge, avec
nom et adresse ? Région Val-de-Ruz.
0 (039) 41 32 86. 

GENTIL COCKER, g 039/28 57 43.

3 MAGNIFIQUES CHATONS, contre
bons soins, £J 039/28 56 68.

¦ 

Tarif réduit MR
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) JB

annonces commerciales ^H
exclues ¦



Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages
du concours-vacances de la semaine

Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*



Distinction pour un créateur horloger suisse
Le créateur horloger suisse Michel

Jordi , 38 ans, s'est vu attribuer jeudi soir
à Monte-Carlo le Grand Prix «Triom-
phe» de l'Excellence européenne pour
son modèle de montre «Le Clip». Par ce
prix , les donateurs ont voulu honorer,
ont-ils dit, non pas une mode, mais «la
liberté d'inspiration d'un créateur
d'humour et de fantaisie.

La montre commercialisée par la
société Le Clip SA, à Genève, a la parti-
cularité, comme son nom l'indique,
d'être munie d'un clip - pince - permet-
tant à l'usager de la porter où il le désire.
Lancée il y a onze semaines, elle a déjà
été vendue à 120.000 exemplaires. Cinq
cent mille pièces devraient être écoulées

en 1986 et deux millions en 1987, a indi-
qué M. Michel Jordi.

Produits de bas de gamme, les mon-
tres de la société genevoise , existent
actuellement dans 23 présentations.
Elles sont vendues en Suisse, en France
et à Londres et, d'ici la fin de l'année, en
Espagne, en RFA et aux Etats-Unis.

Le Grand Prix «Triomphe» a été créé
il y a quinze ans par M. René Cassin,
lauréat du Prix Nobel de la paix. Parmi
les entreprises suisses qui ont déjà reçu
le prix figurent Oméga et Piaget, l'Ecole
hôtelière de Lausanne, les hôtels gene-
vois Richemond et du Rhône et Palexpo,
à Genève également, (ats)

Croissance des ventes supérieure à l'électronique
L'industrie du bijou à Hong Kong

Au fil des années, l'industrie bijou-
tière de Hong Kong s'est imposée au
point que ses succès ont égalé ceux
de l'électronique, du jouet et du vête-
ment. Avec un soutien publicitaire
largement plus faible que celui des
industries sus-nommées, celle du
bijou, tant au point de vue des expor-
tations que des ventes à l'intérieur
du territoire, a tout de même réussi à
se promouvoir au rang des plus
importantes du monde.

5e Foire d'horlogerie
de Hong Kong
en septembre

Plus de 140 exposants et des mil-
liers de visiteurs attendus du 8 au 11
septembre à l'Hôtel Miramar à Kow-
loon, où se tiendra la 5e Foire de la
montre et de la pendule. Des milliers
de modèles mécaniques et digitaux,
mais aussi d'autres milliers de quartz
analogiques de gamme élevée à prix...
extrêmement intéressants annoncent
les promoteurs.

Il est vrai que l'habileté manuelle
naturelle des artisans orientaux,
alliée aux technologies modernes de
production, doublées d'un effort con-
sidérable en matière de créativité, de
recherches stylistiques de qualité en
vue de positionner Hong Kong dans
le lancement de la mode sur les mar-
chés internationaux, ont joué leur
rôle.

Aujourd'hui, tout en égalant en
qualité et en originalité les créations
européennes les plus chères, Hong

Kong a maintenu des prix très rai-
sonnables. C'est là l'argument déci-
sif.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Tandis que les exportations de la plu-
part des catégories de produits «made in
Hong Kong» ont diminué l'année der-
nière, remarque le Hong Kong Trade
Development Council, la demande en
bijouterie s'est inscrite à la hausse.

En 1985, les exportations de bijoux et
articles apparentés, bijoux imitation,
montres-bijoux parfois, ont atteint un
total de 370 millions de US dollars,
autrement dit au cours de l'époque, quel-
que 800 millions de francs suisses: une
croissance de 16% sur 1984!

La palette des collections comprend
les bagues, boucles d'oreilles, colliers,
bracelets, pendentifs, anneaux de che-
ville, broches, boutons de manchettes,
épingles et clips de cravates, barres de
col etc. La catégorie la plus demandée
est celles des bijoux sertis, particulière-
ment des diamants montés sur or 14 ou
18 carats. Les bijoux de jade représen-
tent également une part importante, la
réputation de la Colonie n'est plus à
faire en ce domaine.

SEUL MARCHE
EN RÉGRESSION: LA SUISSE

A l'exception de la Suisse, de très for-
tes augmentations de ventes ont été
enregistrées sur les dix premiers marchés
d'exportation de la bijouterie HK: en
Chine + 331%, au Canada: + 175%, en
France + 37%, en Australie + 33%, en
Grande-Bretagne + 29% , en RFA +

8% , au Japon + 5%. Les Etats-Unis con-
tinuent cependant à être le marché le
plus florissant pour les bijoux de Hong
Kong dont ils absorbent la moitié des
exportations!

La Suisse et le pétrole
Semaines Suisses 1986

Obtenir que les Suisses utilisent
leur chauffage avec davantage de
parcimonie et un plus grand respect
de l'environnement, et qu'ils fassent
un usage plus économe du pétrole et
des carburants: tel est l'objectif des
«Semaines Suisses 1986», qui seront
placées sous la devise «La Suisse et
le pétrole». Cette manifestation tra-
ditionnelle de l'économie suisse
organisée par la «Semaine Suisse -
Arbalète» aura lieu cette année du 25
août au 20 septembre 1986.

Les «Semaines Suisses» de cette
année, auxquelles participent plusieurs
branches économiques d'importance
nationale, se proposent de mettre en évi-
dence la signification multiple du pétrole
en tant que source d'énergie pour
l'approvisionnement énergétique de la
Suisse dans l'optique de la politique
d'approvisionnement, mais aussi dans
celle de la politique écologique et écono-
mique. La part du pétrole dans la con-
sommation totale d'énergie de la Suisse
est, aujourd'hui encore, de 66 pour cent.
Un autre but de la campagne est d'atté-
nuer les malentendus qui régnent dans le
public au sujet du pétrole et, avant tout
également, d'en appeler à la population
et aux cercles concernés pour qu'ils fas-
sent un usage parcimonieux du pétrole,
mazout ou carburants.

Il s'agit notamment d'encourager les
utilisateurs d'installations de chauffage
au mazout privés ainsi que les milieux
économiques à tirer parti de toutes les
possibilités d'économie d'énergie et de
protection de l'environnement existantes
- souvent non exploitées encore - par le
recours à des installations de chauffage
modernes, efficaces et par conséquent
aussi moins nocives pour l'environne-

ment, dans l'industrie tout comme dans
les ménages privés.

Dans le cadre de la nouvelle campagne
de la «Semaine Suisse - Arbalète»,'placée
sous la devise «Une économie suisse
engagée», seront poursuivis les efforts
déployés l'an passé, avec la présentation
de l'économie indigène en tant que con-
tributions à la maîtrise des tâches socia-
les dans le domaine de la protection de
l'environnement, (comm )

L'industrie bijoutière de HK
Il y a maintenant à Hong Kong, selon les plus récentes statistiques quelque

700 établissements, occupant un effectif global de 10.000 personnes.
La majorité des fabricants sont.de petits ateliers occupant moins de dix

artisans chacun. Pour travailler et puisque le Territoire est dépourvu de toute
ressource naturelle, il faut évidemment importer: or, diamants, perles, pierres
précieuses et semi-précieuses...

Hong Kong est ainsi le cinquième importateur de diamants au monde. Ses
achats en pierres précieuses et semi-précieuses en provenance principalement
d'Israël, des Indes, de Belgique et des Etst-Unis, ont représenté en 1985 622
millions de US dollars, soit plus de 1,2 milliard de francs suisses. Cette année
là, la Colonie s'est classée au rang de troisième importateur mondial de pierres
précieuses et semi-précieuses en provenance des Etats-Unis.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 94750.— 96500.—
Roche 1/10 9550.— 9625.—
SMH p.(ASUAG) 126.— 132.—
SMH n.(ASUAG) 520.— 525.—
Crossair p. 1685.— 1680.—
Kuoni 26200.— 28000.—
SGS 7175.— 7325.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 830.— 830.—
B. Centr. Coop. 1080.— 1070.—
Swissair p. 1215.— 1245.—
Swissair n. 1110.— 1120.—
Bank Leu p. 3240.— 3300.—
UBS p. 5430.— 5500.—
UBS n. 990.— 1010.—
UBS b.p. 203.— 212.—
SBS p. 494.— 510.—
SBSn. 401.— 407.—
SBS b.p. 425.— 432.—
CS. p. 3530.— 3560.—
CS. n. 670.— 685.—
BPS 2390.— 2410.—
BPS b.p. 238.— 240.—
Adia Int. 6575.— 6650.—
Elektrowatt 3025.— 3030.—
Forbo p. 3075.— 3125.—
Galenica b.p. 660.— 675.—
Holder p. 3900.— 3925.—
Jac Suchard 8000.— 8050.—
Landis B 1770.— 1790.—
Motor col. 1660.— 1670.—
Moeven p. 5925.— 6050.—
Buerhlcp. 1600.— 1680.—
Buerhlc n. 350.— 375.—
Buehrlé b.p. 550.— 570.—
Schindler p. 3100.— 3050.—
Sibra p. 640.— 655.—
Sibra n. 410.— 410.—
La Neuchâteloise 800.— 800.—
Rueckv p. 15250.— 15400.—
Rueckv n. 5725.— 5800.—

W thur p. 6275.— 6300 —
W'thur n. 2950.— 3000.—
Zurich p. 7075.— 7150.—
Zurich n. 2900.— 2925.—
BBCI-A- 1580.— 1620.—
Ciba-gy p. 2970.— 3090.—
Ciba-gy n. 1535.— 1565.—
Ciba-gy b.p. 2180.— 2290.—
Jelmoli 3480.— 3460.—
Nestlé p. 7650.— 7825.—
Nestlé n. 4050.— 4090.—
Nestlé b.p. 1335.— 1390.—
Sandoz p. 9900.— 10000.—
Sandoz n. 4100.— 4125.—
Sandoz b.p. 1530.— 1560.—
Alusuisse p. 580.— 580.—
Cortaillod n. 1875.— 1900.—
Sulzer n. 2575.— 2600.—

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 87.— 86.25
Aetna LF cas 99.— 100.50
Alcan alu 47.75 49.50
Amax 19.— 20.50
Am Cyanamid 131.50 135.—
ATT 39.75 39.—
Amoco corp 105.— 103.—
ATL Richf 85.25 86.50
Baker Intl. C 17.25 16.75
Baxter 32.50 32.75
Boeing 97.75 98.50
Burroughs 111.— 112.50
Caterpillar 74.25 76.75
Citicorp 89.25 89.50
Coca Cola 63.50 63.25
Control Data 34.50 35.25
Du Pont 129— 129.—
Eastm Kodak 92.50 92.50
Exxon 105.— 104.—
Gen. elec 123.— 122.50
Gen. Motors 117.50 117.—
Gulf West 105.50 107.50
Halliburton 31.— 31.75
Homestake 38.50 39.—
Honeywell 106.— 105.50

Inco ltd 18.25 19.75
IBM 217.— 219.—
Litton 125.— 126.50
MMM 182.50 182.—
Mobil corp 54.— 55.—
NCR 83.— 85.75
Pepsico Inc 51.— 53.25
Pfizer 111.50 112.—
Phil Morris 116.— 116.50
Phillips pet 16.25 16.50
Proct Gamb 131.50 130.—
Rockwell 70.25 71.—
Schlumberger 49.75 50.—
Sears Roeb 68.75 71.25
Smithkline 149.50 152.50
Sperry corp 124.50 125.50
Squibb corp 196.— 196.25
Sun co inc 82.— 83.—
Texaco au./» ot./o
Warner Lamb. 96.25 97.—
Woolworth 70.50 70.—
Xerox 87.50 88.50
Zenith 38.25 40.—
Anglo-am 15.25 15.75
Amgold 77.— 83.—
De Beere p. 10.— 10.—
Cons. Goldf l 10.50 11.25
AegonNV 74.50 75.50
Akzo 113.— 114.50
Algem Bank ABN 447.— 450.—
Amro Bank 78.— 79.—
Phillips 34.75 35.75
Robeco 64.25 64.—
Rolinco 58.— 58.50
Royal Dutch 136.— 136.—
Unilever NV 352.— 356.—
Basf AG 197.— 207.—
Baver AG 212.50 222.50
BMW 389.— 415.—
Commerzbank 246.— 256.—
Daimler Benz 940.— 970.—
Degussa 334.— 360.—
Deutsche Bank 641.— 665.—
Dresdner BK 337.— 352.—
Hoechst 196.— 208.—
Mannesmann 150.— 155.50
Mercedes 830.— 840.—

' BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.64 1.72
1$ canadien 1.17 1.27
1 f sterling 2.38 2.63
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.11, 0.1250
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.75 4.05
lOO pesetas • 1:13 1.38
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos -.95 1.45

DEVISES

1 $ US 1.6575 1.6875
1$ canadien 1.1950 1.2250
1 i sterling 2.4350 2.4850
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 80.25 81.05
100 yens 1.079 1.091
100 fl. hollandais 71.15 71.95
100 fr. belges 3.84 3.94
lOO pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.13 1.17

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 367.— 370.—
Lingot 19.525.— 19.775.—
Vreneli 133.50 138.50
Napoléon 123.— 128.—
Souverain US $ 89.— 92.—

Argent
$ Once 5.25 5.27
Lingot 275.— 290.—

Platine
• Kilo 26.720.— 27.020.—

CONVENTION OR 

11.8.86
Plage or 19.900.-
Achat 19.500.-
Base argen t 330.-

Schenng 455.— 466.—
Siemens 505.— 530.—
Thyssen AG 122.— 125.—
VW 371.— 384.—
Fujitsu ltd 9.70 9.80
Honda Motor 11.25 11.50
Nec corp 16.25 16.50
Sanyo eletr. 4.40 4.30
Sharp corp 9.55 9.50
Sony 32.50 32.50
Norsk Hyd n. 31.— 32.—
Aquitaine 71.— 72.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 59 14 .r)914
Alcan 29H 29%
Alcoa 33% 34 W
Amax 11% 11%
Asarco ' 12% 12%
AU 2314 23%
Amoco 62% 61%
Atl Richfld 51 'A 52%
Baker Intl 10.- 1 O.-
Boeing Co 58% -r>8%
Burroughs 66% 67%
Canpac 10% 11%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 53.- 52%
Coca Cola 37% 37%
Crown Zeller 36% 38'A
Dow chem. 50.- 49%
Du Pont 77% 78%
Eastm. Kodak 55.- 54%.
Exxon 62% 62%
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 72.— 71%
Gen. elec. 73 W 73%
Gen. Motors 7 VA 70%
Genstar - -
Halliburton 18% 18%
Homestake 23% 24%
Honeywell 63% 62%
Incoltd 11% 11%
IBM 130% 129%
ITT 50% 52%

Litton 74% 76%'
MMM 108% 108.-
Mobi corp 32% 32%
NCR 50% 52%
Pac. gas 25.- 24%
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 67% 66%
Ph. Morris 69% 69%
Phillips pet 9% 9%
Proct. & Gamb. 77% 76%
Rockwell int 42.- 42%
Sears Roeb 42% 42%
Smithkline 91.- 90%
Sperry corp 75% 75%
Squibbcorp 117% 118%
Sun corp 49% 49%
Texaco inc . 30% 30%
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 35% 35.-
US Steel 17% 16%
UTD Technol 41% 41%
Warnr Lamb. 57% 57%
Woolwoth 41% 40%
Xerox 52% 54%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 18% 18%
Avon Prod 32% 32%
Chevron corp 40% 39%
Motorola inc 37% 38%
Polaroid 62% 62%
RCA corp
Raytheon 61% 61%
Dôme Mines 5% 6%
Hewlet-pak 39% 39%
Texasinstr. 105% 110.-
Unocal corp 19.- 19%
Westinghel 53% 53%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1800.— 1760.—
Canon 940.— 942.—
Daiwa House 1460.— 1440.—
Eisa! 1760.— 1760.—

Fuji Bank 1590.— 1560.—
Fuji photo 2700.— 2720.—
Fujisawa pha 1320.— 1310.—
Fujitsu 900.— 913.—
Hitachi 860.— 871.—
Honda Motor 1030.— 1060.—
Kanegafuchi 610.— 599.—
Kansai el PW 3600.— 3500.—
Komatsu 458.— 458.—
Makita elct. 990.— 990.—
Marui 2690.— 2620.—
Matsush ell 1300.— 1340.—
Matsush elW 1410.— 1380.—
Mitsub. ch. Ma 361.— 360.—
Mitsub. el 464.— 458.—
Mitsub. Heavy 509.— 520.—
Mitsui co 575.— 575.—
Nippon Oil 1140.— 1100.—
Nissan Motr 553.— 553.—
Nomura' sec. 2740.— 2800.—
Olympus opt 1030.— 1070.—
Rico 810.— 815.—
Sankyo 1440.— 1440.—
Sanyo élect. 410.— 398.—
Shiseido 2010.— 2030.—
Sony 2970.— 2960.—
Takeda chem. 1790.— 1790.—
Tokyo Marine 1440.— 1420.—
Toshiba 557.— 557.—
Toyota Motor 1330.— 1440.—
Yamanouchi 3000.— 2930.—

CANADA

A B
Bell Can 38.— 38.—
Cominco 11.625 12.25
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.50 14.875
Imp. Oil A 39.25 39.875
Noranda min 17.625 17.875
Nthn Telecom 39.375 39.50
Royal Bk cda 31.75 32.125
Seagram co 79.625 80.375
Shell cda a 21.375 21.25

'Texaco cda 1 26.75 26.375
TRS Pipe 16.125 16.375

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
80.25 | | 24.50 l | 1.6575 | I 19.525-19.775 I 1 Août 1986: 218

(A = cours du 7.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. -,.n.A, ,n„rc ¦„¦-.¦¦- n » 'j  _ <• •>_._> *t m « •»_ «. __ «»
(B = cours du 8.8.86) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1786.42 - Nouveau: 1782.62

Faut-il croire aux chances de
l'accord intervenu entre 12 membres
de l'OPEP, à l 'exclusion de l'Irak ou
ne s'agit-il que d'un simulacre
d'arrangement? Toujours est-il que
cette nouvelle formule de répartition
des quotas de production a provoqué
une flambée du prix du pétrole brut,
dont le cours spot du West Texas
Intermediate (référence de qualité
aux USA) qui a dépassé la barre des
15 US$. Toutefois, les experts demeu-
rent partagés sur une reprise durable
des prix, puisque certains voient
ceux- ci se raffermir et que d'autres
s'attendent à ce qu'ils descendent à 5
US$ le baril.

Fidèles à la pensée de Gramsci:
«L'optimisme de l'action, le pessi-
misme de l'intelligence», nous pen-
chons vers le premier scénario.
Parmi les sociétés de biens d'équipe-
ment et de services pétroliers,
SCHLUMBERGER et HALLIBUR-
TON bénéficieront d'une reprise
éventuelle des prix, qui se trouvent
présentement en-deçà d'un seuil jus-
tifiant les coûts de recherche et déve-
loppement de nouveaux gisements. A
cet égard, les producteurs n'augmen-
teront pas leurs dépenses de recher-
che et de production avant que leurs
cash-flow recommence à s'accroître.
A cause d'un effet différé, cette
hausse ne se répercutera pas avant
1988 sur les sociétés de services
pétrolières. Dans cette optique, nous
recommandons AMOCO Corp.
(société domestique américaine),
ainsi qu'EXXON et ROYAL
DUTCH PETROLEUM pour ce qui
concerne les sociétés pétrolières inté-
grées internationales.

"m '*ï t; Philippe Rey

... à la corbeille

0 En Suisse, le risque d'une sur-
chauffe conjoncturelle est plus faible
que par rapport aux cycles précé-
dents, et le taux de croissance devrait
être le même que depuis 1980, à savoir de
2 pour cent, a indiqué l'Office fédéral des
questions conjoncturelles. Par ailleurs, le
produit intérieur brut devrait connaître
un revirement en 1987.

Aide de la Suisse
Nouveau cas d'initiés
aux Etats-Unis

L'aide suisse a permis de découvrir un
nouveau cas d'opération d'initiés aux
Etats-Unis. En effet, quatre courtiers
américains ont réalisé des gains de plus
de deux millions de dollars lors de la
reprise, en décembre 1985, de la firme
américaine RCA par la société General
Electric. Comme l'indique le «Financial
Times» dans son édition de vendredi, un
des courtiers, M. Elie Mordo, a ouvert
un compte à l'Union de Banques Suisses
(UBS) à Zurich pour y déposer les fonds
illégaux. .

. La Suisse a octroyé son aide judiciaire
à la Commission américaine de surveil-
lance des autorités bancaires (SEC) il y a
quatre ans, a rappelé M. Jôrg Kistler,
porte-parole du Département fédéral de
justice et police. Ainsi, alors que la SEC
enquêtait sur l'affaire Mordo, les comp-
tes du courtier américain à l'UBS
étaient bloqués. Selon le «Financial
Times», M. Elie Mordo devrait rembour-
ser un million de dollars.

(ats)
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INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
Arrondissement du Jura bernois

Mise au concours d'une place
Par suite de départ, une place d'

EMPLOYÉE
est mise au concours.
Exigences :
— apprentissage d'administration ou commercial complet,

ou formation équivalente
— langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande.
Traitement :
— selon décret, suivant âge, aptitudes et expérience.
Entrée en fonctions :
— date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats, doi-
vent être adressées à l'administration soussignée jusqu'au
1 er septembre 1986.
(Ne se présenter que sur invitation).
Autorité de taxation du Jura bernois
Rue du Château SOC - 2740 Moutier

__r 
Nous proposons

horaire à la carte
modulable de semaine en semaine
(50 à 70% d'un horaire normal) à

collaboratrice
de langue maternelle allemande pou-
vant après formation, devenir
«ASSISTANTE» de notre service de
vente Suisse.

Dactylographie indispensable, sténo
pas nécessaire.

Offres à faire parvenir au Chef du Per-
sonnel de

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle,
Cp 039/31 57 55

fe3__fe3 __B
FACETEC SA, ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES

cherché pour entrée immédiate ou
date à convenir

monteurs
en façades

Facetec SA
Rue du Locle 9
CH-2301 U Chaux-de-Fonds
cp 039/26 01 61

Entreprise Duperret, 1854 Leysin

cherche

un chauffeur poids lourds
un chauffeur-livreur

Places stables, avantages sociaux.

Entrée en fonctions à convenir.

Suisses, permis B ou C.

Appeler M. Duperret

au Cp 025/34 26 26

__HH__]__i[m]^L
engage

1 mécanicien-
électricien

1 magasinier

aides-mécaniciens
pour petits travaux d'assemblage

Faire offre ou se présenter

Jardinière 150

Y0 039/26 45 26 

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes._____ q̂ _̂__
Ingénieur électricien EPF
Collaborateur du service de la traction et des
installations électriques. Appréciation des
questions techniques afférentes à la sécurité
du matériel roulant et des installations électri-
ques des chemins de fer, trams et trolleybus.
Approuver les projets et réceptionner des vé-
hicules et installations, contrôle du matériel
roulant et des installations électriques, no-
tamment en Suisse romande. Le titulaire
s'occupera de certains problèmes inhérents à
tout le secteur des transports publics. Etudes
universitaires complètes d'ingénieur électri-
cien, avec plusieurs années d'expérience
dans le domaine du matériel roulant ou des
installations électriques acquise dans une en-
treprise de transport. Langues: le français et
bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances d'italien souhaitées.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur mécanicien EPF
Collaborateur de la section funiculaires et té-
léphériques (service extérieur: 50% du temps
de travail). Examen technique des demandes
de concession, appréciation et approbation
des plans, essai et contrôle des installations
de transport par câbles nouvelles et transfor-
mées, surveillance de l'exploitation et de l'en-
tretien, conseils à donner aux entreprises. In-
génieur mécanicien diplômé EPF ayant quel-
ques années de pratique, si possible dans
l'industrie des installations de transport par
câbles ou dans une branche connexe. Age
idéal: 30-40 ans. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand ou de
l'italien.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la division «Statut de la
fonction publique et comptabilité», responsa-
ble du domaine des traitements et indemni-
tés. Personne chargée d'étudier des ques-
tions fondamentales et des cas individuels et
de négocier avec les associations ainsi que de
résoudre des tâches prospectives et concep-
tuelles en tant que cadre appartenant à l'of-
fice. Diplôme universitaire de juriste, d'éco-
nomiste d'entreprise ou d'une autre orienta-
tion appropriée. Langues: le français, l'alle-
mand ou l'italien; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, tél. 61 62 27

Ĥr̂ Hr ^^
Fonctionnaire spécialiste
Surveillance des institutions d'assurance
contre les accidents et les dommages et de
réassurance: examen et appréciation des
données statistiques et des tarifs; contrôle
des rapports des institutions d'assurance et
inspections à leur siège; travaux statistiques.
Etudes universitaires complètes en économie
nationale, en économie d'entreprise ou en
statistique, év. diplôme fédéral de comptable.
Langues: le français ou l'allemand, bonne
connaissance de l'autre langue.
Direction de l'Office fédéral des assurances
privées, service du personnel, 3003 Bern

Suppléant du chef de projet
Le titulaire est suppléant à plein temps du
chef du projet militaire RITM-90. Il assumera
la conduite de la majeure partie des affaires
dans le cadre de l'organisation militaire du
vaste et complexe projet RITM-90. Le poste
suppose donc une bonne aptitude à la
conduite et des connaissances supérieures à
la moyenne dans les domaines de la télécom-
munication et de l'informatique. Etudes ache-
vées en tant qu'ingénieur électricien ETS. Of-
ficier des trp trm ou des services trm. Capa-
cité marquée à penser logiquement, et à
comprendre rapidement, sens de la collabo-
ration, manière d'agir pragmatique et apti-
tude a saisir l'ensemble des liens ainsi qu'à
les décomposer en éléments fonctionnels.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel. 3003 Berne, tél. 67 36 22

Mécanicien
expérimenté pour la réparation et révision de
motos, groupes moteurs et machines agri-
coles. Habitude de travailler de manière indé-
pendante. Certificat de capacité de mécani-
cien en cycles et motocycles.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont,
té/. 037/52 81 61

Chef de l'atelier de peinture
Planifier, coordonner et organiser les activités
de l'atelier . Veiller à l'exécution de tous tra-
vaux de peinture (réparations et remises en
état) sur du matériel de l'armée. Devra parti-
ciper aux travaux des ateliers de menuiserie
et d'entretien et de réparation du matériel sa-
nitaire. Certificat de fin d'apprentissage de
peintre en bâtiment ou de l'industrie. Quel-
ques années d'expérience professionnelle.
Arsenal fédéral, service du personnel.
1530 Payerne, tél. 037/61 10 91

Ferblantier-carrossier
Travaux de carrossier et de tôlier sur des ca-
mions, voitures, motocycles, véhicules spé-
ciaux, etc. Certificat de fin d'apprentissage de
ferblanterie-carrossier et plusieurs années
d'expérience professionnelle.
Parc des automobiles de l'armée,
service du personnel, 3602 Thoune,
tél. 033/28 37 53

' "àm "
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du service exploitation de la
section de la sécurité aérienne. Traiter di-
verses questions d'exploitation de la sécurité
aérienne, y compris l'organisation, la planifi-
cation, le budget, la coordination et la surveil-
lance. Surveiller le service suisse de la sécu-
rité aérienne pour ce qui concerne l'exploita-
tion. Ingénieur-électricien EPF ou ETS ou for-
mation comme contrôleur du trafic aérien ou
formation qualifiée équivalente (par exemple:
études dans un autre domaine, pilote profes-
sionnel IFR expérimenté). Volonté de se met-
tre au courant dans un domaine d'activité in-
téressant et varié. Après une période d'intro-
duction, le collaborateur devra être apte à
traiter de manière indépendante des ques-
tions difficiles à l'échelon national et interna-
tional. Habileté à négocier et à s'exprimer par
écrit. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Acheteur
dans la section commerciale «Avions de com-
bat». Traiter la partie commerciale des pro-
jets de développement et d'acquisition. Me-
ner des négociations orales et écrites sur les
prix et les modalités contractuelles avec des
partenaires de langues allemande, anglaise et
française. Rédiger des rapports exigeants.
Formation commerciale et longue expérience
en tant qu'acheteur, si possible dans un do-
maine technique. Auront la préférence des
candidats plutôt jeunes ayant l'esprit prompt,
des talents de négociateur , de l'entendement
technique et du goût pour la collaboration
dans une équipe de quelque 15 personnes.
Groupement de l'armement, division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Traiter des dossiers d'instruction et de docu-
mentation militaire. Engagement dans l'orga-
nisation et la conduite d'exercices, cours et
rapports. Formation professionnelle complète
dans un.domaine commerciel ou technique,
quelques années d'expérience. Bonnes
connaissances du TED et habitué à donner de
l'instruction. Facilité d'expression écrite et
orale, apte à effectuer des traductions. Offi-
cier subalterne. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Collaboratrice (50%)
de la section péréquation financière et statis-
tique de l'administration fédérale des fi-
nances. Traitement statistique de comptes
communaux suivant des principes uniformes,
à l'aide d'équipements modernes (TED,
écran). Elaboration et contrôle de tableaux et
textes. Activité largement indépendante au
sein d'une petite équipe, après introduction
dans le domaine de tâches. Aptitude à travail-
ler de manière précise et rapide. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien; bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.
Administration fédérale des finances,
Bernerhof, 3003 Berne

Responsable du réseau administratif
du Centre météorologique régional et de
l'aéroport de Cointrin. Ces travaux compor-
tent les tâches relatives au personnel, aux fi-
nances, à l'administration du matériel et les
travaux de secrétariat général. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
désirée. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand.
Institut suisse de météorologie,
chef du Centre météorologique régional
et de l'aéroport, 1215 Genève-Cointrin

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice de la sec-
tion Education générale et bourses. Dactylo-
graphier de la correspondance, des rapports,
etc. sous dictée et d'après manuscrits. La
candidate sera appelée a collaborer à l'orga-
nisation des examens fédéraux de maturité et
à exécuter d'une manière indépendante des
travaux de secrétariat dans les domaines des
examens de maturité et des bourses d'étude.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce, école de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: le français ou l'al-
lemand, très bonne connaissance de l'autre
langue.
Durée d'engagement: 31.10.1988.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732. 3001 Berne

—Tgjgg—
Magasinier
Collaborateur au magasin du matériel de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
de Macolin. Préparer le matériel pour les or-
ganismes «Jeunesse et sport», le leur retirer,
le contrôler, le remettre en état et l'entrepo-
ser. Aider à préparer, à remettre, à retirer, à
réparer et à remettre en état du matériel de
corps. Participer aux travaux de mobilisation
et de démobilisation. Collaborateur habitué à
travailler de façon indépendante et précise.
Langue: l'allemand ou le français.
Arsenal fédéral et place d'armes,
2500 Bienne, tél. 032/42 47 12

Surveillant
Collaborateur du concierge pour la surveil-
lance du bâtiment du Tribunal fédéral. Ser-
vice de la réception. Civilité. Personnalité
mûre. Age minimum 30 ans. Citoyen suisse.
Langues: l'allemand et le français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral. 1000 Lausanne 14

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

OFFRES D'EMPLOIS



Petit Tintin deviendra grand
f Après BD 86 à Sierre

A 3 ans et toutes ses dents, le Festival International, de Bandes Des-
sinées de Sierre est un gros bambin joufflu et bien portant qui com-
mence à connaître ses premiers problèmes psycho-somatiques, signifi-
catifs d'une transition qui s'effectue dans le groupe social que com-
posent tous les bullaires et phylactèreux de la BD. les organisateurs -
tous bénévoles - espéraient 25.000 visiteurs, il y en eut tout juste 20.000;
pas bien grave pour la suite de la fête valaisanne et ses gros sous, mais
plutôt symptomatique de la vie actuelle du monde des' Mickey s de

papier. Un passage à l'âge adulte.

Les auteurs étaient là. Les visiteurs
également. Mais sous la tente princi-
pale où les éditeurs proposent au
publics albums, affiches et dédicaces, il
faisait chaud, trop chaud. Ainsi, les
amateurs ont préféré les terrasses sier-
roises et les sept expositions proposées
par les organisateurs, où fraîcheur était
de mise, à la fois graphiquement et
athmosphèriquement. ^Pourtant, là
aussi, sur les cimaises valaisannes
s'exprimaient les petits défauts d'un
festival débordant d'idées - et parfois
débordé.

Pléthore graphique
Invitée d'honneur, la Grande-Breta-

gne était présente avec de nombreux
auteurs (Don «Storm» Lawrence en
chef de file) et une double exposition:

Einstein vu par Vasquez de Sola; une
exposition étonnante pour un caricatu-

riste espagnol génial

d'une part un vaste panorama en plan-
ches de la bandé dessinée britannique
et d'autre part, en contrepoint, une
salle consacrée aux jeunes artistes gra-
phiques (à base publicitaire) de ce
pays. Exhaustive, cette expo avait
deux défauts majeurs: le premier, pure-
ment subjectif , est qu'artistiquement
l'art illustratif anglais représenté - for-
tement marqué par la technique de
l'aréographe, aux propos de science-fic-
tion réaliste et aux coloris hideux - n'a
que peu d'intérêt, comparé aux Giger,
Moebius et autres Bilal qui ont démon-
tré que dans ce type d'imagerie on pou-
vait faire tellement plus beau, inquié-
tant ou magique.

Le 1 deuxième, plus fondamental,
marque une absence quasi totale
d'approche historique de la BD
d'outre-Manche. Impressionnant dans
sa diversité, sa confrontation de réa-
lisme classique, d'humour grinçant et
de naïveté, ce panorama des auteurs de
petits mickeys n'était que mal sup-
porté, appuyé, guidé par un «commen-
taire» écrit qui eut situé un peu mieux
les rapports temporels, stylistiques et
historiques entre ces multiples créa-
teurs.

Cette carence se retrouvait égale-
ment dans l'exposition consacrée à
Maurice Tïllieux, génial dessinateur de
Félix puis de Gil Jourdan, fleuron de
l'école belge et scénariste d'humour et
d'aventure unique. Quelques planches,
quelques objets, des photos, et encore
ce «trou» documentaire qui augmente
-.pour celui qui le désire - le plaisir de
suivre l'inspecteur Croûton et Libellule
dans leurs aventures hilarantes.

Allegro non troppo
Trop,, c'est trop, dirait Tillieux le

sourire en coin. En effet, sept, voire

' «Sombre», par Yslaire et Balac, un Prix des Alpages méritéet un romantisme gris et rouge d'une sensualité étonnante

INUTILE DE .S'APITOYER LORSQU'IL EST NECESSAIRE OE RE-
TAILLER UN JEUNE CHIEN PARCE QUE L'ANIMAL N'EST PAS
TOUT À FAIT CONFORME AUX CANONS OE L'ESTHÉTIÇUE.

EXAMINONS PLUTÔT SI UN TEL TRAITEMENT NE SE-
RAIT PAS APPLICABLE SUR NOUS-MÊMES . NOUS
POURRIONS EN TIRER PROFIT.

Contrefacteur hergéen et génial créateur graphique: Joost Swarte, un nouveau maître

neuf expos pour le même Festival
empêchent de bien préparer chacune.
Peut-être qu'en se limitant, en appro-
fondissant mieux, cette importante
partie de la manifestation gagnerait en
intérêt culturel, sans perdre son
humour - et son soleil - aujourd'hui
légendaires !

La légère diminution de visiteurs
n'est pourtant pas causée par cette plé-
thore de possibilités, (films, expos,
bulle, shopping) mais peut-être par ce
«tassement» qui semble s'annoncer
dans le vaste monde de la bande dessi-
née. Encore aujourd'hui considérée
avant tout comme un sous-art du
divertissement, la BD s'est gonflée ces
dernières années d'une multitude
d'albums secondaires, repassant les
mêmes aventures et les mêmes gags,
copiant honteusement les styles réalis-

Sierre anime - avec raison - le dessin de presse et consacrait à ce célèbre journal
satirique suisse allemand une de ses nombreuses expositions

tes et caricaturaux de Hermann,
Giraud, Franquin et Peyo pour ne citer
que les meilleurs. Sous-Spirou, sous-
Tintin, le marché s'est couvert d'une
invraisemblable somme d'ouvrages

Fabuleux Maurice Tillieux, mort en 1978, un maître honoré par BD 86

inintéressants qui a occulté les nou-
veaux, les expérimentaux, les véritables
auteurs qui seront les grands de
demain.

Il semble maintenant que le public
se lasse de cette répétitivité, et qu'il
s'intéresse de plus en plus à ceux qui -
à la fois narrativement et graphique-
ment — ont su valablement s'inspirer
des «maîtres» pour les déformer, les
critiquer, les satiriser ou les sublimer.
De Joost Swarte le tintinologue hollan-
dais pervers à Vittorio Giardino
l'Italo-jacobsien, en passant par Flo-
rence Cestac la Bretecher lagaffisée
aux parfums expérimentaux, la Bande

Walt Disney ou Claire Brétécher version pa rosique, adulte et noire: Florence Ces
tac, «auteur» et codirectrice des éditions Futuropolis

évolue vers un graphisme fort et sur-
tout des personnalités affirmées. Tous
les tâcherons de l'histoire et du dessin
n'intéressent plus guère un public qui
se particularise et qui - au niveau des
passionnés, des festivaliers - sait choi-
sir avec goût ses nouvelles vedettes.

India song
Ainsi, Sierre devrait peut-être accor-

der une plus large place aux auteurs
dits nouveaux, ceux qui font de la
Bande Dessinée en l'exploitant comme
art du visuel et du récit, et pas comme
support bon marché d'historiettes
divertissantes et vides. Du feu groupe
Bazooka destructeur aux tenants de la
ligne claire et du style atome, la BD
bouge et évolue. Des éditeurs comme
Magic Strip en Belgique, Futuropolis
en France ou même L'Essai en Suisse
(avec le superbe nouvel album
d'Ab'Aigre, «L'Enfer du Décor») l'ont
bien compris et voient leurs modestes
revenus s'augmenter sensiblement de
mois en mois.

Le Grand Prix des Alpages attribué
à «Sambre» de Yslaire et Balac est
pourtant significatif de l'intérêt de
Sierre pour ce foisonnement créatif: ce
récit classique, romantique et grave
(retour aux sources) s'apparente d'un
traitement graphique qui (du roman-
tisme germanique à Tardi ) innove dans
la puissance du trait légèrement carica-
tural et dans une rigueur sobre de cou-
leurs.

De même, avec l'Inde qui sera en 87
l'invitée d'honneur du Festival, c'est
l'inconnu et la nouveauté qui refera
son entrée à Sierre, après la Chine en
84. En s'affinant, en précisant ses
objectifs, le Festival de Bande Dessi-
née du Valais pourrait ajouter à son
étiquette de magnifique lieu de rencon-
tres et de plaisir une marque de cou-
rage culturel, de goût historique et de
la découverte. Bref , il suffirait d'un
rien pour faire de Sierre la mecque des
badauds et des fanatiques de ce qui - il
faut le crier bien fort - est devenu un
art adulte, fort et responsable: la
Bande Dessinée, Hop !

Frédéric Maire



Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !
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Tout pour les sociétés
L-Robert 84. 0 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
(p 039/23 24 23

Innocent!

Le centre des bonnes affaires

_________

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73, g 039/23 65 65

Poissonnerie El Canario
toujours nos paissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
ÇJ 039/28 61 20

DEVIENS mgSmm __¦ H lllfAMEMBRE DU... /////f _F_r\IM WViens renforcer les amis du FAN'S m 11 g I m ^^^
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- |/ MM ^-̂  _. _ _ 
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lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ÈJJUjLLM m __, I ¦ ¦ m
CLUB à l'intérieur du stade ISISfiIM___i__f' ^̂  

¦__¦ 
_̂F ______r

• . . .  Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE GRATUITE
modique somme de Fr. 15.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Venez en masse
encourager

les Meuqueux
pour le premier

match de la saison
à La Charrière

Les ballons du match sont
offerts par:

Café-Restaurant
Le Bâlois

Famille Maurice Gay

Boucheries
Otto Grunder

Place du Marcher suce. Paix 87

Central-Cash
Léopold-Robert 157

CE SOIR à 20 h Stade de La Charrière
Championnat suisse de LNA

WETTINGEN
Vous reconnaissez-vous ?

.• : IH__iii_li
____É_9_™̂"y *

»T *.. j  /*_
i WWWMM i _ I Li

^

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise

gggggggggggggg^g, f̂l^_¦_________________________________________

Ifi lfiJ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 30 52

aaaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

<p 039/28 69 88
Ventes, . achats, répara-
tions toutes marques
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yj/ 'tf!  ̂Léopold-Robert 104 a
y^^ <P 039/23 86 24

I <̂° 2300 La Chaux-de-Fonds

Diamant ̂ ô^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

]|gïJ§É| Commune
fgjgip des Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, la Com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane met au concours le poste
de

cantonnier
garde-police, concierge

La collaboration de l'épouse aux travaux de
conciergerie est nécessaire. Logement situé
dans la maison de Commune. Traitement
selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonction: au plus vite.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, doivent être adressées au Conseil

< communal des Geneveys-sur-Coffrane jus-
¥ qu'au 29 août 1986, avec la mention

«Postulation».
Tous renseignements peuvent être obtenus au bureau
communal où le cahier des charges est à disposition.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 6 août 1986.

Conseil commmunal

UUBI
Etes-vous intéressé à un travail varié et
plein de responsabilités?

Nous offrons à des collaborateurs ayant
de l'initiative les places suivantes:

étampeur ou
micromécanicien

Collaboration à la construction et entre-
tien d'étampes, outils à disposition.
En cas de qualification, possibilité
d'avancement.
Nous offrons un engagement à des con-
ditions favorables.

Un appartement de 4V. pièces avec tout
confort au nord de Granges est disponi-
ble.

HUGI AG
Lengnaustrasse 13, 2540 Grenchen
p 065/52 42 32

SCHAUBLIN
Pour répondre à la forte demande
de nos nouveaux produits, nous
cherchons à engager des:

mécaniciens
électriciens
contrôleurs
gratteurs
aide-mécanicien
Concierge
Les personnes intéressées par l'un
de ces postes sont priées
de s'adresser à:

Schaublin SA
Fabrique de machines
2735 Bévilard Cp 032/92 18 52

Etude de notaires du bas du canton,
cherche pour entrée immédiate

secrétaire
très bonne sténodactylographie, si possi-
ble avec expérience de quelques années
dans le domaine du notariat.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, sous chiffres Y 28 -
554614 Publicitas, 2001 Neuchâtel

Nous engageons pour le 1er septembre 1986

PRÉPARATEUR
VOITURES

" — vous avez le permis de conduire;,.*,— _ vous désirez uri poste de travail indépendant;
— vous désirez bichonner nos véhicules comme

si c'était le vôtre.

Alors nous vous offrons un poste indépendant
et stable.
Veuillez vous présenter auprès
de M. J.-M. Stich au
Sporting-Garage-Carrosserie J.-F. .Stich,
Crêtets 90 , 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une industrie mécani-
que de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

chef de fabrication
ayant des connaissances de:

CNC, montage de machines,
sachant diriger du personnel et
pouvant accomplir les tâches
administratives.

Age 30 à 40 ans.
Veuillez faire vos offres écrites:

LIBRE EMPLOI SA
Grand-Rue la, 2000 Neuchâtel

Abonnez-vous à Q?I]_IMMi__

Société de jeux automatiques
siège à La Chaux-de-Fonds
cherche

technicien maintenance
— connaissances en vidéo

et électronique indispen-
sables

— déplacements fréquents
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire.

Société Pralex
Montagnons 56
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

1 monteur chauffage
1 installateur sanitaire
2 aides-monteurs

Les intéressés peuvent s'adresser à
Emile Harnisch•
Chauffage - sanitaire - ferblanterie
serrurerie.
2605 Sonceboz <p 032/97 15 56

Cherchons tout de suite

personnel
de production

(masculin)

pour notre département usinage
chimique.

CMT-RICKENBACH SA
59, bd. de la Liberté - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 61 21

_¦__¦¦--.__¦¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS Ml.. —---—



Cinq cents supporters aux Mélèzes
Premier entraînement du Hockéy-Club La Chaux-de-Fonds

Mike MacParland: il a été foll ement applaudi hier soir aux Mélèzes, (photo Schneider)

En offrant la possibilité aux nom-
breux supporters d'assister au pre-
mier entraînement officiel sur glace,
les dirigeants du HC La Chaùx-de-
Fonds ont visé juste. Quelque 500
personnes se sont en effet déplacées
hier soir aux Mélèzes. Le public a
ainsi eu l'occasion de faire plus
ample connaissance avec le contin-
gent qui défendra ses chances dans
le championnat de LNB à partir du 4
octobre prochain.

Hier soir, tous les joueurs étaient au
rendez-vous... notamment pour la tradi-
tionnelle photo de famille. Les personnes

présentes ont également pu voir à
l'œuvre les nouvelles «recrues» qui ont
pour nom Yannick Hirschy, Jacques
Nissille, André Tschanz et le Canadien
Mike MacParland, meilleur buteur la
saison dernière en LNB.

Le président du club, M. Gérard Steh-
lin a souhaité la bienvenue à chacun,
tout en rappelant les bute poursuivis par
le club neuchâtelois.

Les protégés de Jan Soukup vont être
dès maintenant à pied d'oeuvre quatre à
cinq fois par semaine et ce jusqu'au
début du championnat. Ils disputeront
en outre une dizaine de rencontres ami-
cales.

LE PROGRAMME
Mardi 26 août à 20 heures: La

Chaux-de-Fonds - Ajoie.
Samedi 30 août à 20 heures: La

Chaux-de-Fonds - Vitkovice (Tchécoslo-
vaquie).

Mardi 2 septembre à 20 heures: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

Samedi 6 septembre à 20 heures:
La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette
(Coupe du Jura).

Vendredi 12 septembre à 20 heu-
res: Sierre - La Chaux-de-Fonds (Coupe
du Jura).

Samedi 13 septembre à Lausanne:
Slovan Bratislava ou Lausanne - La
Chaux-de-Fonds (Tournoi de Lausanne).

Mardi 17 septembre à 20 heures:
Neuchâtel - La Chaui-de-Fonds.

Samedi 20 septembre: finales de la
Coupe du Jura à Porrentruy.

Vendredi 26 septembre à Langen-
thal: Uzwil - La Chaux-de-Fonds (Tour-
noi de Langenthal).

Samedi 27 septembre: Langenthal
ou Rapperswil • La Chaux-de-Fonds
(Tournoi de Langenthal). (md)

Çh&mpionnats suisses d'àtMéiï

Conditions idéales pour les championnats suisses dont le premier titre a été
décerné à une athlète de notre région. Martine Oppliger n'a pas caché ses
intentions en prenant l'initiative de la course du 3000 mètres. Elle sut parfai-
tement façonner son succès en mettant d'abord une courte distance à ses

poursuivants.

A l'abord 'du dernier kilomètre,
l'athlète de Mont-Soleil fit nettement la
différence pour s'imposer sans devoir
puiser dans ses réserves.; En s'imposant,
Martine Oppliger accrochait son premier
titre national en Suisse après en avoir
compté trois en France.

Sa joie était belle à voir, mais elle était
teintée d'appréhension: Sans Cornelia
Burki, je sentais ce titre à ma
mesure, et j'entendais le manifester
d'entrée en imposant mon allure. Je
me sentais assez bien à réchauffe-
ment, mais durant la course les jam-
bes me paraissaient très lourdes.
L'important était le titre, et je suis
bien contente d'en avoir enfin un, car
jusqu'ici je collectionnais les deuxiè-
mes places derrière Cornelia. Je
ferai encore un 3000 m à Zurich mer-
credi. Puis ce sera le 10.000 m du
championnat d'Europe. Ici, j'ai des
inquiétudes avec mon tendon
d'Achille gauche; une tendinite
tenace m'a fait passablement souffrir
lors des séances d'entraînement.

Un souffle de jeunesse dans les courses
de fond en Suisse avec le Fribourgeois
Kràhenbùhl, héros malheureux *SJ_ *

m 'iir»
De notre envoyé spécial:

René Jacot

10.000 m qu'il a animé de bout en bout
en emmenant le calculateur Griner dans
son sillage. Ce dernier a ajouté un titre à
son riche palmarès mais le jeune
Kraenbuhl a fait valoir de remarquables
qualités.

AVEC LES RÉGIONAUX
La Chaux-de-Fonnière Céline Jeannet

n'a pas passé les éliminatoires malgré un
bon 400 m haies en 66'16 pour une cin-
quième place dans sa série. Bernard
Lovis (CA Courtelary) n'a pas été plus
heureux avec une septième place sur 800
m en l'54"41. Sa camarade de club
Marie-France Voirol était éliminée du
100 m en 12-67. Au jet de poids, Alain
Beuchat a fait une qualification promet-
teuse awec 14 m 71, juste derrière
Gundhôr. L'athlète de Cortaillod a
encore passé au disque aavec 45 m 72.

RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs. 10.000 m: 1. Fredi Griner

(Liestal) 29'27"98; 2. Jacques
Kràhenbùhl (Fribourg) 29'29"87; 3.
Markus Graf (Langgasse) 29'45"36; 4.
Stéphane Schweickhardt (Martigny)
29'57"73; 5. Othmar Schoop (Arbon)
30'00"61; 6. Marc Bovier (Berne)
30'21"04.

Dames. 3000 m: 1. Martine Oppliger
(Courtelary) 9*27"85; 2. Daria Nauer

(Windisch) 9'29"99; 3. Andréa Fischer
(Wettingen) 9'36"83; 4. Margit Isenegger
(Zoug) 9'40"97; 5. Anja Duelli (Unters-
trass) 9'57"01; 6. Helen Comsa (Coire)
9'57"88.

Une première pour Martine Oppliger

Lawson et Lavado couronnés ?
Grand Prix de Suède motocycliste

Les deux leaders des catégories
majeures, l'Américain Eddie Lawson
en 500 cmc et le Vénézuélien Carlos
Lavado en 250 cmc, qui ont pris un
net avantage sur leurs rivaux, cher-
cheront à s'adjuger définitivement
les titres ce week-end, lors du Grand
Prix de Suède, neuvième et avant-
dernière manche du championnat du
monde de vitesse.

Lawson possède actuellement 16
points d'avance sur son suivant,
l'Australien Wayne Gardner. Déjà
champion du monde en 1984, le No 1
de l'écurie Yamaha a démontré la se-
maine passée en Angleterre qu'il
était bien désormais décidé à contrô-
ler sans prendre de risque Gardner
et son compatriote Mamola. Ce der-
nier, blessé à Silverstone, ne sera
peut- être pas au mieux de sa con-
dition pour un circuit aussi exigeant
que celui d'Anderstorp, sinueux et
doté d'un revêtement assez bosselé.

Aujourd'hui, en 250 cmc, Lavado
(Yamaha), retardé sur la route de
son deuxième titre par deux chutes
en Yougoslavie et en Belgique, mais
qui compte 15 pointe d'avance, de-
vrait pouvoir contrôler sans trop de
difficultés l'Espagnol «Sito» Pons
(Honda), désormais son unique rival.

En side-cars, la lutte pour le titre
se jouera entre le Britannique Webs-
ter et le Hollandais Streuer, séparés'
par un seul point.

En 125 cmc enfin, l'Italien Luca

Cadalora (Garelli) a pris l'ascendant
sur son coéquipier et compatriote
Fausto Gresini, et semble désormais
bien parti pour devenir champion du
monde, (si)

LES RÉSULTATS
DES PREMIERS ESSAIS

125 cmc: 1. August Auinger (Aut)
Bartol, l'45"19; 2. Ezio Gianola (Ita)
MBA, l'45"33; 3. Bruno Kneubuhler
(Sui) LCR, l'54"56. - Puis: 8. Thierry
Feuz l'47"37 ; 22. Peter Sommer (MBA,
l'49"81.

250 cmc (positions de départ): 1.
Martin Wimmer (RFA) Yamaha,
l'39"73; 2. Carlos Lavado (Ven)
Yamaha, l'39"77 ; 3. Maurizio Vitali
(Ita) Garelli, l'40"23. Puis: 12. Jacques
Cornu, Honda, l'41"86; 24. Guy Bertin
(Fra) Parisienne, l'42"65 ; 29. Roland
Freymond, Yamaha, l'43"47.

500 cmc: 1. Wayne Gardner (Aus)
Honda, l'36"35; 2. Eddie Lawson (EU)
Yamaha, l'36"64; 3. Rob McElnea (GB)
Yamaha, l'36"86. Puis: 43. Wolfgang
von Murait, Suzuki, 1*41"33; 16. Marco
Gentile, Honda, l'42"18.

Side-cars: 1. Biland et Waltisperg
(Sui) Krauser, l'39"36; 2. Steuer et Sch-
nieders (Hol) LCR Yamaha, l'39"92; 3.
Webster et Hewitt (GB) LCR, l'40"71;
4. Zurbrùgg et Zurbrùgg (Sui) LCR Ya-
maha, l'40"72; 5. Egloff et Egloff (Sui)
LCR Seel, l'41"10. Puis: 12. Progin et
Hunziker, Seymaz, l'43"01. (si)

[fl Motocross
* * '

A La Combe-Monterban

Les amateurs de'deux roues ne
manqueront certainement pas le
rendez-vous que propose l'Auto-
Moto-Club du Locle.

Cette société sportive, qui fait
preuve de beaucoup de dyna-
misme, organise depuis 1981, à
pareille époque, un important
motocross réservé à la catégorie
juniors.
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d'une région

Comme ces dernières années,
cette manifestation se déroulera à
La Combe-Monterban, près des
Brenets, sur une piste de 2000
mètres de long, aménagée spécia-
lement.

Pour sa cinquième édition, ce
motocross réunira au total quel-
que 300 concurrents. Le succès
devrait donc être garanti à la con-
dition bien sûr que la pluie ne dai-
gne pas faire son apparition.

Les organisateurs que préside
M. Francis Barrale, ont tout mis
en oeuvre pour que le succès soit
total

Sur place, le public trouvera de
quoi se sustenter. Il pourra même
prendre part à une grande loterie.

La journée d'aujourd'hui sera
entièrement consacrée à la caté-
gorie des 250 cmc Dès 8 heures ce
matin, les pilotes seront en piste
pour les éliminatoires. Dès 10
heures commenceront les élimi-
natoires, la finale étant prévue
pour 17 heures.

Quant aux concurrente des 125
cmc, ils en découdront demain
tout comme les jeunes pilotes de
80 cmc ( de 8 à 15 ans), le pro-
gramme étant quasiment le même
que celui de la journée de samedi.
Bref, de belles courses en pers-
pective! (md)

Un rendez-vous
à ne pas manquer

Le «Zomba» s'en mêle
Coupe du monde de ski alpin

Le coup d'envoi de la Coupe du
monde masculine 1986-87 sera
donné demain avec la première
des deux descentes disputées
dans la station argentine de Las
Lenas, située dans la Cordillière
des Andes, à 1180 kilomètres de
Buenos Aires, même si la saison
ne commencera en fait véritable-
ment que fin novembre, à Ses triè-
res.

Le Suisse Karl Alpiger, qui
avait remporté l'an passé les deux
descentes de l'étape argentine,
sera cette année encore le favori
des deux courses. Mais sa fin de
saison laborieuse incite à la pru-
dence et a démontré qu'on ne pou-
vait pas tirer d'enseignements
définitifs des épreuves argenti-
nes, placées trois mois avant le
début du Cirque blanc sur le con-
tinent européen.

Les Autrichiens, avec le vain-
queur de la dernière Coupe du
monde de descente, Peter Wirns-
berger, mais aussi Anton Steiner,
Helmut Hoflehner et le petit der-
nier, Mathias Haas, devraient
aussi se distinguer, alors que les
jeunes Italiens Alberto Ghidoni et
Igor Cigolla, dans le sillage de
leur leader Michael Mair, pour-
raient confirmer leur progrès.

Mais de brillantes individuali-
tés sont capables de venir trou-
bler le duel austro-suisse. L'Aus-
tro-Luxembourgeois Marc Girar-
delli, vainqueur de la Coupe du
monde ces deux dernières sai-
sons, et qui est maintenant
devenu un excellent descendeur,
le champion du monde de slalom
géant, l'Allemand de l'Ouest Mar-
kus Wasmeier, ainsi que l'Améri-
cain Doug Lewis, deuxième de
l'une des deux descentes de Las
Lenas en 1985, sont les principaux
représentants des francs-tireurs.

ET VOILÀ LE «ZOMBA»
Ce que le mistral est aux Mar-

seillais, le «Zomba» l'est aux
Argentins. Un «méchant» vent qui
peut, en matière de sport, fausser
tous les résultats. Ainsi, à Las
Lenas, le «Zomba» met dans
l'embarras les organisateurs de la
descente Coupe du monde mascu-
line.

Hier, l'entraînement n'a pas pu
être mené à son terme.

Bref, devant les conditions
atmosphériques régnant sur cette
partie des Andes, il a bien fallu
prendre une décision.

La descente a été repoussée de
24 heures, (si)
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Tournoi de Kitzbuhel

Le Suisse Heinz . Gunthardt
reprend goût aux sensations que pro-
voque la victoire. Après une série
d'insuccès, le Suisse, en compagnie
du Tchèque Tomas Smid, a atteint les
demi-finales du double, à Kitzbuhel.
Gùnthardt-Smid ont battu les frères
Luca et Gustave Tiberti (Arg) par 6-3
4-6 6-1. En demi-finales, les adversai-
res seront les Italiens Gianni
Ocleppo-Claudio Mezzadri, vain-
queurs surprise des Australiens Paul
McNamee-Mark Woodforde, par 7-6
6-4. (est)

Gunthardt-Smid
en demi-finales

Swiss Satellite

A Rûmikon, près de Winterthour,
Marc Krippendorf et Rolf Hertzog,
derniers Suisses en lice, ont connu
l'élimination en quarts de finale.
Krippendorf face au Sud-Africain
Paul Lobban, par 7-6 6-3, et Rolf
Hertzog contre le numéro 2 du tour-
noi, l'Argentin de Genève, Alejandro
Gattiker, 6-1 6-7 6-1.

Les demi-finales opposeront Lob-
ban au Tchécoslovaque Vesely, et
Gattiker au Français Kuchna. (si)

Plus de Suisses

Doublé italien en demi-fond
Championnats du monde cyclistes à Zurich

Les Italiens, qui avaient qualifié qua-
tre des leurs pour la finale du champion-
nat du monde de demi-fond des ama-
teurs, se sont encore retrouvés à deux sur
le podium, et même sur les plus hautes
marches: Mario Gentili a devancé son
compatriote Luigi Bielli , alors que le
bronze est allé en Autriche, avec Roland
Kônigshofer, devant le Suisse Peter Stei-
ger. Le Zurichois de Schlatt n'a été battu
que de justesse.

Gentili l'a emporté nettement, puis-
qu'il a devancé Bielli de 250 mètres sur
la ligne d'arrivée, soit près de trois-
quarts de tour.

Tenant du titre, Dotti n'a pu faire
mieux que sixième, ce qui n'amoindrit
guère le bilan d'ensemble des Trans-
alpins...

AMATEURS
Finale (50 km): 1. Mario Gentili (Ita,

entraîneur Walter Conradin) 41'08"43

(moyenne de 72 km 921) ; 2. Luigi Bielli
(Ita, Frifoni) à 250 mètres; 3. Roland
Kônigshofer (Aut, Igl) à 300 mètres; 4.
Peter Steiger (Sui, Ueli Luginbuhl) à
un tour; 5. Vicenzo Colomartino (Ita,
Valentini); 6. Roberto Dotti (Ita); 7.
Roland Renn (RFA) à deux tours; 8.
Théo Kortekaas (Hol); 9. Ron Vroom
(Hol) à sept tours. - Abandon: Jan De
Nijs (Hol). (si) 

YACHTING. - «Département du
Var» a remporté la 26e étape du Tour de
France à la voile, Saint-Tropez-Théoule,
courue au près par un vent de force 2 à 3.

Après cinq semaines de course, et à la
veille de la dernière étape, le suspense
demeure entier. 4 points et demi seule-
ment séparent les trois premiers bateaux
classés en tête, soit «Angers» devant «La
Villette», à un demi-point, et «Le
Havre», à 4%. «Genève» occupe le 5e
rang, (si)

ffll Athlétisme 

Meeting de Berne "

Organisé pour la première fois conjoin-
tement par le GG Beme et le TV Lang-
gase, le meeting de Berne se déroulera le
20 août au stade de Neufeld. Avec un
budget de 400.000 francs, les organisa-
teurs présenteront un plateau de qualité
avec en vedette l'Américaine Jackie Joy-
ner, qui vient de porter à Houston le
record du monde de l'heptathlon à 7161
points. Joyner s'alignera à la longueur.

D'autres vedettes seront présentes:
Greg Poster (EU-110 m haies), Desai
Williams (Can-200 m), Jim Howard
(EU-haut), Milton Ottey (Can-haut),
Nellie Cooman (Hol-100 m). A la veille
des championnats d'Europe de Stutt-
gart, Cornelia Burki travaillera sa
vitesse en disputant le 1500 m. (si)

Avec J oyner



a
Supporters blessés

Quatre personnes ont été bles-
sées et quatorze arrêtées après que
des troubles opposant plus d'une
centaine de supporters des clubs
britanniques de Liverpool, Everton
et Manchester United eurent éclaté
à bord d'un ferry-boat à destina-
tion de la Hollande.

Peu après le départ du navire du
port d'Harwich (sud-est de l'Angle-
terre), 100 à 150 supporters ont
commencé à se battre dans l'un des
bars du bateau. Us devaient assis-
ter à des matchs amicaux en Hol-
lande et en RFA. Le capitaine a
aussitôt demandé à l'équipage
d'enfermer les supporters dans le
bar et a fait demi-tour pour Har-
wich, où le bateau était attendu par
la police.

Les quatre blessés ont été hospi-
talisés. Au moins l'un d'entre eux,
selon la police, a été victime de
coups de couteau. Les autres sup-
porters, escortés par des policiers,
ont été mis dans un train à destina-
tion de Londres.

En Yougoslavie:
sus à la corruption

Le championnat de Yougoslavie-de
football va débuter dans un contexte
particulier. La saison vient de se termi-
ner sur le tapis vert, où dix équipes ont
été pénalisées de six points pour le pro-
chain départ pour «s'être arrangées sur
le résultat» de plusieurs matchs. Prési-
dent de la Fédération nationale,
Slavko Sajber sait que le championnat
est placé sous le signe d'un quitte ou
double: Nos mesures cœrcitives
portent leurs fruits ou notre foot-
ball mourra définitivement.

Il y a deux ans déjà, 20 officiels,
arbitres ou joueurs avaient été suspen-
dus pour 18 mois pour une affaire de
dessous de table.

Le football est encore le sport
numéro un en Yougoslavie, explique
Slavko Sajber, certains clubs ont
obtenu la «protection» d'hommes
politiques. Nos enquêtes ont été
bien plus difficiles à effectuer que
celles de nos voisins italiens.

Quel est donc le problème du foot-
ball yougoslave? Sajber: L'argent,
bien sûr, est le nerf de la guerre.
Des joueurs qui recevraient un
contrat de 2 millions à l'Ouest, en
touchent deux mille icL Les salai-
res réguliers des joueurs yougosla-
ves oscillent entre 800 et 950 francs
suisses par mois. Or, il y a un inter-
national de chez nous qui gagne
350.000 marks par mois en Allema-
gne! (Réd.: il pourrait s'agir de Pasic,
du VFB Suttgart.) (si)

boîte à
confidences

Fini le temps des vacances pour les footballeurs de ligue nationale, qui
reprennent la compétition de plein droit aujourd'hui. Une formule inédite
pour un championnat de transition, destiné à réduire le nombre d'équipes de
ligue nationale A à 12 équipes et à constituer deux groupes de dix formations
en ligue nationale B.

Intéressante à plus d'un titre et notamment parce qu'elle permet de mieux
cerner les valeurs en présence, la première ronde réserve déjà quelques bel-
les empoignades. Servette-Lucerne et Zurich-Grasshopper sont d'ores et déjà
office de tête d'affiche.

Quant aux deux formations neuchâteloises, elles seront placées à l'heure
argovienne; un départ ardu et non-dépourvu d'embûches, tant pour l'une que
pour l'autre.

La Chaux-de-Fonds attend donc Wet-
tingen de pied ferme. Dans le camp des
«jaune et bleu», on n'attend plus de pou-
voir se situer par rapport aux autres
«onze» de LNA. Souvent qualifié de can-
didat à la relégation par les récents son-
dages d'opinion, Wettingen pourrait
bien être l'équipe surprise de ce cham-
pionnat. Tel est en tout cas l'avis de Ber-
nard Challandes. C'est dire si l'on se
méfie du premier hôte de la saison du
côté de La Charrière. Et le mentor
chaux-de-fonnier de déclarer:

Au vu des résultats des matchs de
préparation, le passage des rênes de
Sommer à Cornioley s'avère bénéfi-
que. En outre, les arrivées de Kung,
Zwicker et Germann étoffent indis-
cutablement le contingent. Wettin-
gen a les moyens de ses ambitions,
d'autant plus que le nouvel entraî-

neur dispose d'une dizaine de vérita-
bles professionnels, auxquels il con-
vient d'ajouter trois ou quatre

- par Pierre ARLETTAZ -

joueurs libérables également le
matin. Je les vois en conséquence
assez bien jouer un rôle d'outsider.

PREMIER TEST SÉRIEUX
Cinq semaines d'entraînement auront

donc permis à Challandes de créer un
amalgame entre les routiniers Nogues et
Cie et les inexpérimentés Sylvestre et
consort. Un ensemble peut-être pas
encore compétitif à cent pour cent, mais
déterminé à faire valoir ses propres argu-
ments: enthousiasme, vivacité, jeunesse
et ce qui en découle.

A l'exception de Guede qui se res-
sent de sa jambe cassée, je pourrai
compter sur la totalité de mon con-
tingent. Pour nous, la rencontre de
ce soir est un premier test très
sérieux. On sera ainsi un peu plus au
clair sur nos possibilités. Pas ques-
tion toutefois de porter un jugement
définitif , quel que soit le résultat
enregistré. L'ensemble est perfecti-
ble. Jamais placé dans le rôle de
favori, nous devrons nous surpasser
pour emmagasiner des points. Cha-
que match risque fort de ressembler
à un match de coupe, avec les hauts
et les bas que cela comporte.»

PUBLIC INDISPENSABLE '
Comme on peut le constater,' on ne

laisse pas une très grande part aux son-
ges à La Charrière, même s'il est parfois
permis de rêver. On ne va toutefois pas
ouvrir les feux en victime expiatoire, loin
de là. Le rôle de «petit», voire de reléga-
ble en puissance, pourrait bien à l'occa-
sion jouer des mauvais tours aux futurs
adversaires des Chaux-de-Fonniers,
peut-être trop confiants en leurs moyens.

A ces derniers de saisir leur chance
lorsqu'elle se présentera, l'appui et la
compréhension d'un public, qu'on espère
pas trop défaitiste, demeurant sans
aucun doute l'allié des joueurs. Celui qui
favorise le dépassement de soi-même,
indispensable pour côtroyer l'exploit.

Formation probable: Fracasso;
Bridge; Meyer, Rappo, Hohl; Sylvestre,
Baur, Paduano; Payot, Nogues, Béguin.

Pour l'ex-Loclois, l'exaltante mais dure réalité de la ligue nationale A commence ce
soir... (Photo Schneider)

En France

Brest - Olympique Marseille 0-0
Lille - Bordeaux 0-0
Toulon - Nantes 1-1
Nice - Rennes 0-0
St-Etienne - Nancy 0-0
Metz - Sochaux 5-1
Laval - Lens 1-1
Toulouse - Monaco 2-1
RC Paris - Le Havre 2-1
Auxerre - Paris SG 0-2

CLASSEMENT ¦ ¦ ' - ¦ • ¦ - •-'• '
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 2 2 0 0 3 - 0 4
2. Marseille 2 1 1 0  3 - 1 3
3. Rennes 2 1 1 0  1 - 0 3
4. Toulouse 2 1 1 0  3 - 2 3
5. Bordeaux 2 1 1 0  2 - 1 3

Nantes 2 1 1 0  2 - 1 3
Brest 2 1 1 0  2 - 1 3

S.Metz 2 1 0  1 5 - 2 2
9. Toulon 2 0 2 0 3 - 3 2

St-Etienne 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Lens 2 0 2 0 2 - 2 2

RC Paris 2 1 0  1 2 - 2 2
Nice - 2 0 2 0 2 - 2 2

14. Nancy . 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Laval 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Lille 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Auxerre 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Sochaux 2 0 1 1 4 - 8 1
19. Le Havre 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Monaco 2 0 0 2 2 - 5 0

PSG seul en tête

Neuchâtel Xamax en déplacement à Aarau

Souvent cité comme vainqueur po-
tentiel du championnat qui démarre
ce soir, Neuchâtel Xamax n'effectue
pas le déplacement d'Aarau dans les
meilleures conditions.

Mis à mal et décimé par les blessu-
res depuis ce printemps, le contin-
gent de base ressemble davantage à
une infirmerie ambulante qu'à un
ensemble de footballeurs en pleine
possession de leurs moyens.

Voyez plutôt! 'Si Gilbert Gress pourra
compter sur le retour de son internatio-
nal Ryf rétabli, il devra en revanche se
priver des services de Luthi, victime
d'une élongation à la cuisse lors de la
séance d'entraînement de mercredi. Une
tuile qui vient s'ajouter aux blessures de
Perret, Forestier, Kuffer et Ley-Ravello,
et dont se' serait bien passé le mentor
xamaxien.

Taquiné sur le rôle d'hyper-favori que
la presse a fait endosser à Neuchâtel
Xamax, l'Alsacien se défend.

C'est trop facile. Il est bien évident
que si l'on se base sur les montante
des transferts réalisés à l'entre-sai-
son par nos dirigeante, nous sommes
bien cotés à la bourse des pronostics.
C'est pourtant aller bien vite en
besogne! Avec l'arrivée de Genghini,
Eriksen et Sinval, auxquels il faut
ajouter l'expérience des Burgener,
Schnyder, Geiger, Decàstel ou autre
Favre, Servette n'est pas si mal armé
non plus! Il conviendra de se méfier
également de Sion, revalorisé par
l'apport de Bregy. Young Boys et
Grasshopper ont toutes les chances
d'être dans le coup aussi. Au vu de la
liste exhaustive de blessés qui nous
handicape, les débute ne s'annoncent
pas sous les meilleurs auspices.

CONFIRMER
Puis d'aborder la rencontre face à

Aarau avec le réalisme qu'on lui connaît.
L'équipe d'Hitzfeld nous réussit

pas trop mal en général. Lors des
derniers échanges, nous avons tota-
lisé sept pointe en quatre rencontres.
Cela appartient cependant au passé;
nous devons maintenant confirmer.
Dans la situation actuelle, un résul-
tat nul équivaudrait déjà à un succès.

Peu satisfait de la manière affichée
par Neuchâtel Xamax lors des matchs
amicaux, le numéro un «rouge et noir»
s'est entretenu longuement avec les
joueurs durant la semaine. On a revu
certains préceptes tactiques, effilochés
ces temps-ci.

Notamment la recherche de la supé-
riorité numérique qui fait cruellement
défaut. La vitesse d'exécution et la viva-
cité également ont été traitées. L'aspect
technique n'a pas été négligé non plus,
sous la forme de petits jeux.

Bref , tout a été mis en œuvre pour
remettre le «onze» xamaxien sur le bon
rail. Il le faudra bien si l'on entend se
montrer à la hauteur contre Aarau, ren-
forcé cette saison par l'international
danois Christensen, ex-élément de Ling-
by, le futur adversaire de Neuchâtel
Xamax en Coupe de l'UEFA.

P. A.

Une « première » perturbée

HIPPISME. - La Française Margit
Otto-Crépin, montant «Corlandus», a
remporté une «Intermédiaire II», de pré-
paration aux championnats du monde de
dressage à Cedar Valley, au Canada.
Montant «Gaugin de Lully», 11 ans, la
Suissesse Christine Stuckelberger a ter-
miné 2e, à trois petits points seulement
de la Française.

Essais du Gfcrând Prix de Hongrie de formule 1

Le Britannique Nigel Mansell a fêté son 32e anniversaire en signant le
meilleur temps de la première séance d'essais officielle du Grand Prix de
Hongrie, au Hungaroring, près de Budapest, et... un nouveau contrat de deux
ans avec l'écurie Williams. Laquelle semble particulièrement à l'aise à
Mogyorod, puisque Mansell a précédé son coéquipier Nelson Piquet, distancé

toutefois de près d'une seconde.

Devant près de 40.000 spectateurs, les
deux Williams-Honda ont nettement
dominé leurs adversaires, puisque le Bré-
silien Ayrton Senna, troisième, concède
déjà 1"70 au leader du championnat du
monde.

Le pilote de Lotus a devancé l'Autri-
chien Gerhard Berger (Toleman-BMW)
et le Français Alain Prost (McLaren),
qui disputera dimanche son 100e Grand
Prix.

A relever par ailleurs l'excellent com-
portement des Lola-Ford de l'Australien
Alan Jones (6e) et du Français Patrick
Tambay (8e). Le circuit magyar, long de
4,013 km, très tourmenté et plus lent que
prévu (160 kmh de moyenne au lieu de
180), leur permet de compenser le man-
que de puissance de leur moteur par la
qualité de leur châssis. Pour les mêmes
raisons, les voitures ne devraient pas
connaître en course de problèmes de con-
sommation.

Au cours de la journée d'hier, le prési-
dent de la FISA, Jean-Marie Balestre, a
annoncé que des «projets révolutionnai-
res» étaient à l'étude actuellement pour
assurer la sécurité des pilotes et l'avenir
de la Fl. Ces projets, dont M. Baltestre

n'a rien voulu dévoiler, seront présentés
au cours du prochain congres de la FISA,
au mois d'octobre à Paris.

Nigel Mansell: le meilleur temps pour
son anniversaire. (Photo Widler)

Première séance d'essais officielle
du Grand Prix de Hongrie au Hunga-
roring: 1. Nigel Mansell (GB) Williams-
Honda, l'30"516 (159,645 kmh); 2. Nel-
son Piquet (Bré) Williams-Honda,
l'31"417; 3. Ayrton Senna (Bré) Lotus-
Renault, l'32"281; 4. Gerhard Berger
(Aut) Toleman-BMW, l'32"886; 5. Alain
Prost (F) McLaren-Porsche, 1*33"113; 6.
Alan Jones (Aus) Lola-Ford, 1*33"737; 7.
Keke Rosberg (Fin) Mc-Laren-Porsche,
l'34"146; 8. Patrick Tambay (F) Lola-
Ford, 1*34"187 ; 9. Michèle Alboreto (I)
Ferrari, l'34"255; 10. Derek Warwick
(GB) Brabham-BMW, l'34"561; 11.
Martin Brundle (GB) Tyrrell-Renault,
l'34"725; 12. Stefan Johansson (Sue)
Ferrari, l'35"092. 26 voitures aux essais,
26 autorisées à prendre le départ, (si)

Meilleur temps pour un anniversaire

IKi Pêle-mêle 
COURSE D'ORIENTATION. - La

Suissesse Frauke Sonderegger a pris la
3e place de la course de Coupe du monde
de course d'orientation de Jicin, en
Bohême tchécoslovaque, derrière les
deux Norvégiennes, Ellen-Sofie Olsvik et
brit Volden, qui l'ont devancé de 55",
resp. de 16".

La victoire, chez les messieurs, est
revenue à Kent Olsson (Su), devant les
Novégiens Havard Tveite, à 46" et Oeyi-
vin Thon, à 49". Meilleur Suisse, OU
Buholzer à dû se contenter du 14e rang.

programme
3

LNA
Aujourd'hui
Aarau - NE Xamax 17.30
Servette - Lucerne 17.30
Young Boys - Locarno 17.30
Chaux-de-Fonds*- Wettingen 20.00
Zurich - Grasshopper 20.00
Bellinzone - Saint-Gall 20.00
Sion - Bâle 20.00
Vevey - Lausanne 20.00

LNB
Aujourd'hui
Baden - Bienne 17.30
Bulle - Chiasso 17.30
Granges - Olten 17.30
Kriens - Chênois 17.30
Malley - Renens 17.30
Martigny -Se Zoug 1730
Lugano - Carouge 20.00
Schaffhouse - Winterthour .. 20.00

Espoirs
Demain
NE Xamax - Aarau 15.00
Wettingen - Chaux-de-Fonds 16.00



Chaque numéro du «mémento du Jura neuchâtelois» se traduit par une perte
sèche de 6.000 francs pour l'Imprimerie Typoff set, à La Chaux-de-Fonds, pro-
priétaire et éditeur de la brochure. Avec U numéros par année, le trou atteint
66.000 francs. Trop pour continuer. «Notre entreprise se débat dans des diffi-
cultés financières. Elle essaie d'assurer sa viabilité. Nous ne pouvons plus
nous permettre d'accumuler de telles pertes», explique le directeur de Typoff-
set, M. Marcel Guerdat. L'entreprise chaux-de-fonnière cessera d'imprimer le
«mémento» à la fin de l'année. La commune souhaite poursuivre l'expérience.
Les imprimeurs ne se bousculent pas. A ce jour, compte tenu du bilan dressé
par Typoff set, professionnel reconnu, aucun imprimeur de la place n'estime

pouvoir faire mieux que leur collègue.

rédactionnels: délais non respectés, mises
en page à recommencer... Une situation
qui met à jour l'absence d'une claire répar-
tition des compétences entre la commune
et l'imprimerie.

«La volonté d'arrêter l'impression du
«mémento» est une décision comptable»,
précise M. Guerdat. Elle émane de la
direction de Coop La Chaux-de-Fonds, à
qui l'Imprimerie Typoffset appartient.
«Nous étions capables d'assumer une
perte de 15.000 à 18.000 francs par année
pour la présence que le mémento assurait
à notre nom sur le marché, mais plus
davantage», confie le directeur. Le
«mémento» représente près de 5% du chif-
fre d'affaires de l'entifeprise. «Les efforts
liés à cette activité seront reportés sur les
autres travaux», affirme M. Guerdat.

Typoffset conduit à lâcher son «enfant
chéri», la commune lui cherche un nou-
veau père. «Nous prospectons dans un
premier temps auprès des imprimeries du
bassin concerné», déclare le conseiller
communal Charles Augsburger, directeur
des Affaires culturelles.

L'avenir du «mémento» apparaît encore
comme un tirage dans le bleu. «II faudra
voir dans quelles conditions il pourra être
maintenu. Nous souhaitons le conserver
car il s'agit d'un service aux habitants et
aux visiteurs de la région ainsi que d'un
bon véhicule d'information culturelle et de
loisirs», estime le président de la ville, M.
Francis Matthey.

On sait la commune en plein exercice de
réflexion sur les tenants et les aboutis-
sants de l'information qu'elle diffuse. Ses
conclusions sont attendues pour la fin de
l'année. Les événements qui secouent le
«mémento» devront être pris en considé-
ration, retardant le dépôt du rapport des-
tiné au législatif.

P. F.

Le «mémento» appartient à la tradition
imprimée des Montagnes neuchâteloises.
On le trouvait il y a 25 ans à La Chaux-de-
Fonds sous forme de brochure distribuée
toutes les 2 semaines aux endroits de pas-
sage, à raison de 6.000 exemplaires.

Une nouvelle monture sortait de presse
il y a 4 ans avec la mise en valeur de
l'actualité culturelle et des loisirs, l'aspect
purement touristique relégué au second
plan. Le tirage grimpait à 32.000 exem-
plaires avec diffusion tous, ménages entre
Saignelégier et La Brévine.

C'est à ce moment que la commune de
La Chaux-de-Fonds est intervenue. Elle
propose ses services rédactionnels, inscrits
au cahier des charges du délégué aux affai-
res culturelles. Elle participe aux frais
pour la modique somme de 7.500 francs
par année.

La couverture des frais par les recettes
publicitaires est à la charge de Typoffset,
qui emploie un courtier à plein temps.

«Pour un numéro, les frais de parution
sont couverts par les annonces à raison de
14.000 francs. Au tarif de la maison, le
numéro nous coûte 20.000 francs. Ça laisse
une perte de 6.000 francs par mois»,
compte M. Guerdat. Il ajoute: «L'espace
publicitaire représente 30% de là surface
des pages. L'idéal serait de le porter à 50%,
mais le marché retenu - commerce de
détail, pas d'alcool, pas de tabac - arrivait
à saturation».

Depuis le début de l'année, les difficul-
tés d'exercice sont accrues par les caprices

Jupiter avec Fleurier
Au Chapeau de Napoléon, au-dessus de

Fleurier, la construction d'un restaurant
panoramique va bon train. C'est une entre-
prise de Couvet qui se charge du travail
Pour faciliter les opérations, elle a monté
une grue bien visible depuis Fleurier. Ce
qui fait dire à l'entrepreneur que la p lus
haute grue de Fleurier est covassone...

Les dieux, depuis que la Lim est en place,
ont l'esprit régionaliste. Ils n'ont pas
apprécié les rodomontades. Lundi passé,
pendant le violent orage, la foudre est tom-
bée sur le Chapeau de Napoléon. Juste à
côte de la fameuse grue.

C'était, sans doute, un premier avertisse-
ment. Dans le genre: «Un peu de modestie,
messieurs de Couvet. Votre grue est la p lus
haute, mais Jupiter se trouve du côté des
Fleurisans».

Que les Covassons n'en fassent pas des
complexes. Les pompiers de choc de leur
Centre de secours ont apprivoisé Vulcain,
dieu du feu , depuis longtemps... (jjc)

couac
on en dise

(û
¦ Bernard Guéniat, 40 ans, des Cernets,
était contremaître dans une fabrique d'hor-
logerie. Quand la «boîte» a fermé, il a
décidé de se recycler, en ouvrant, avec sa
femme, une boutique de vêtements. Opéra-
tion réussie:
- Si j'avais su que ça irait si bien,

j'aurais changé de profession plus tôt...
Voilà trois ans, il décida de vendre des

t-shirt et sweat-shirts avec un motif repré-
sentant le Val-de-Travers. Qu'imprimer sur
le tissu? Plutôt que le Chapeau de Napo-
léon ou l'Areuse, Bernard Guéniat dessina
une feuille d'absinthe et écrivit dessous:
«Ab-sinthe-toi». Succès foudroyant:
- A ce jour, j'en ai vendu 1200. Sur tous

les continents.
D'anciens Valloniers, de retour au pays

pendant les vacances, repartent avec dix ou
vingt pièces. On en trouve à San Francisco,
Chicago, en Australie, en Thaïlande; en
Afrique du Sud...,

Ce vêtement sert même d'emballage:
- Un jour, une cliente m'a acheté un

t-shirt. Pour y enrouler une bouteille
d'absinthe qu'elle allait offrir à son avo-
cat... (jjc-photo Impar-Charrère)

quidam

Tourisme
sans Rambo

B

En Italie, pour boire un verre, il
est conseillé de parquer sa voi-
ture devant la terrasse du bistrot
L'œil rivé sur le capot La radio-
cassette sous le bras.

En France, dans le Sud, le tou-
riste suisse prévoyant transporte
carton et papier collan t pour rem-
placer la vitre que les voleurs ne
manqueront pas de f racasser.

Partir en vacances, la peur au
ventre. L'œil sur le porte-mon-
naie, le sac à main collé au corps:
c'est plus stressant que l'usine ou
le bureau.

A la longue, après quelques
mésaventures, on f inira par res-
ter chez soi. Ou par visiter la
Suisse. Si multip l e  et si diverse.

Les touristes étrangers ont f a i t
leur choix cette année. Au poste
f rontière des Verrières, les hôtes-
ses de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme f iniront par
avoir les lèvres gercées à f orce de
multiplier les sourires. En dix
jours, adultes et enf ants compris,
elles ont accueilli 2837 personnes
- contre 1558 l'an dernier. Aug-
mentation de 82% t

La Suisse attire les touristes.
Sécurité, propreté, qualité et
trains à l'heure. Ils y  séjournent
volontiers, même avec un f ranc
très lourd.

Manque juste Rambo et ses
émules. Silvester Stallone,
l'acteur aux gros biceps, l'incar-
nation de la puissance et de la
revanche américaines, avait
renoncé au Festival de Cannes.
Peur, oui peur, des terroristes
européens...

Sa f rousse a été communicative.
Les Armerloques se f ont rares
chez nous cette année. Comme ils
ne mettaient pratiquement jamais
les pieds entre lac et Doubs, les
statistiques et les hôteliers n'en
souff rent pas.

D'autant que le terrorisme et
les voitures pillées f ont  ref luer ici
des touristes cherchant à passer
leurs vacances en paix.

C'est l'eff et indirect des exac-
tions d'«action directe» et autres
groupuscules du même acabit

Jean-Jacques CHARRÈRE

Marché-Concours
de Saignelégier

• LIRE EN PAGE 1»

C'est parti
au galop !

Un tragique accident de moto
s'est produit hier soir aux alen-
tours de 20 h 40 au lieu-dit Les Sai-
gnôles, à la sortie du Locle, en
direction de La Chaux-du-Milieu.
Philippe Lecerf, 24 ans, du Locle,
circulait à vive allure sur sa moto.
Quand pour une raison que
l'enquête se chargera d'établir, il a
soudainement perdu le contrôle de
son véhicule, s'en allant percuter
de plein fouet un arbre.

Le choc a dû être très violent
puisque le motard s'est retrouvé
catapulté quelque 30 mètres plus
loin.

Arrivés très vite sur les lieux de
l'accident, les ambulanciers ont
tenté le maximum. Un hélicoptère
de la GAS a même été appelé
d'urgence. En vain. Philippe
Lecerf ne devait pas survivre à ses
multiples blessures, (nie)

tés d'exercice sont accrues par les caprices ¦ "• *•

Finies k« reSe'nêS  ̂g//__»/ \\ autres. Les volets et 
 ̂

Ê bÈ M Bg g  \
se sont rouverts. Tôt le ma

 ̂
Et 

gp
rf « « ̂  l

l bronzés c°f er
%Lher la mérné . ,,nrange qu'elle n'eut

l 'on est aile rechercher
 ̂ prit un) us d orar êq 
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1 [pi et compétence

Une maison...
des hommes...

! des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

Neuchâtel

Quai Osterwald: sa 21 h, «Le Tricorne
enchanté», de Th. Gauthier, par
l'Echiquier Théâtre de Lausanne.

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

Plateau libre: sa 22 h, Cocktail (funk-
rock-latin).

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-17 h.
Expo «Le mal et la douleur».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12
h, 14-17 h. Expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17
heures.

Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo, aquarel-

les et céramique de Valentine
Mosset; sa 14 h à 18 h 30.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h,
di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
(p 25 10 17.

SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (p (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: p  143.
SOS futures mères: <p (038) 66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 10, 22 h,

Rocky IV.
Bio: 15 h, 20 h, Maxie; 18 h, 22 h, Une

amie qui vous veut du bien.
Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa 23 h 15,

Le diable au corps.
Rex: fermé pour transformations.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 15, Rose

bonbon; 22 h 10, Une femme
objet.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

Marylin Collioud-Robert et expo
collective de découpages; sa-di, 14
h 30 -18 h 30.

Val-de-Ruz

Château de Valangin: sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8
h, Dr Mounier, <p (038) 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon. En dehors des
heures d'ouverture, en cas
d'urgence, gendarmerie
p  53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
Cp 53 34 44.

Ambulance: p  117.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.

Polyexpo: sa, 20 h 30, concert jazz-
rock Razz-Ma-Tazz.

Place du Carillon: di 10 h 30, concert-
apéritif avec Emile de Ceuninck
et la famille Parel.

Parc des Sports: sa 20 h, Wettingen -
La Chaux-de-Fonds,

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

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa

et di 10-12 h, 14-17 h; expo
«L'horlogerie en mouvement de
Girard-Perregaux».

Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h,
14-17 h.

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

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

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 -
21 h.

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audio-visuel: fer-
més.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: fer-
mées.

Piscine des Mélèzes: sa-di 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h, di, 9-18

heures.
Centre de rencontre: fermé.
Info allaitement: p  039 28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou
038 33 53 95.

Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h
30.

Accueil du Soleil: (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

p  23 52 52.
Télébible: p  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

7} 28 52 42.

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

familles d'alcooliques): p  23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: p  143. 20"
d'attente.

Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.

Robert 39, sa jusqu'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, p  23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
p  28 64 24.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 18 h, 20 h 45, Natty Garni.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le lieu du crime;

17 h 30, Trois hommes et un couf-
fin; sa 23 h 30, Sexualité sauvage.

Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h, Les aven-
turiers de la 4e dimension; 18 h
30, L'effrontée.

Scala: 17 h 30, Cendrillon; 20 h 45,
Carmen.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h,

premier dimanche de chaque
mois.

La Chau d ( onds

Cinéma Casino: sa-di 20 h 45, Witness.
Piscine du Communal: sa-di, 9-20 h.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-

17 h.
Bibliothèque ville^iermée.o¦ -  -.„.-,- ..
Bibliothèque des jeunes: fermée. ._ ¦
Pharmacie d'office: De la Poste, sa

jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, p  No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
p  039 / 31 52 52.

Permanence dentaire: No' 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: p  No 143.
Crèche pouponnière: fermée.
SPA: p  3113 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: p  37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Concert Ensemble More Majorum, sa

20 h 15; œuvres de Braun, Bach,
Picchi, Leclair.

Expo nationale suisse de Patchwork,
contemporain. Sa, 14 h 30-17 h 30;
di, 10-19 h.

. . .
Le Locle

mYmY^yy M ï^Ê-mM YYmtYYYm

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés, téléphone 066 / 22 88 88

Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,
I love you.

Les Cernets-Les Verrières: sa-di, 46e
Mi-Eté; sa 21 h, bal; di 11 h, coh-
cert-apéritif; 14-24 h, danse.

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare

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

Travers, p  118.
Hôpital de Fleurier, maternité et

urgences: p  6110 81.
Hôpital de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Blagov, Fleurier,
p  61 16 17.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à
lu 8 h, Delavy, Fleurier,
p  6110 79. Ouverte di 11-12 h.

. .

Val-de-Travers

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier

Cinéma Espace Noir: sa-di 16 h, 17 h,
18 h, 20 h, di aussi 10 h, et 21 h,
films d'animation suisses.

Théâtre Espace Noir: sa 21 h, récital
Philippe Coste et Eric Guilleton.

Serviceŝ techniques: électricité,
p  4143 45; eaux et gaz,
p  41 43 46.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16

h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h
30, Liechti, p  41 21 94. En dehors
de ces heures, p  111. ,

Médecin de service: £7 111.
Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Infirmière visitante: p  4140 29 ou

4146 41ou 4122 14.
A.A. Alcool, anonymes:

p  032/41 44 41 et 039/23 24 06.

Mont-Crosin
Fête moto sport-club de Berne

romande: sa 16 h, démonstr. trial;
20 h 30, danse.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov

p  039/44 11 42 - Dr Ennio Salo-
moni p  032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville 032/97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Mon nom

est personne; di 20 h 30, Link.

Les Reussilles: di dès 9 h, kermesse
folklorique.

Services techniques et permanences
eau-électricité: p  97 41 30. '

Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en

dehors heures bureau p  97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden
p  032/97 51 51. Dr Meyer
p  032/97 40 28. Dr Geering '
p  032/97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
p  97 68 78, sa-di 12 h 30-13 h 30.

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10 à 12 h, 14 à 18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, La

garce.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di 20 h 30, La route

des Indes.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
p  93 12 53.

Service du feu: p  93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 6111.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,¦ 

P 9315 34 du 9317 70. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
p  066/66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: p  65 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delemont).

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: fermé.

Saignelégier
83e Marché-Concours national de che-

vaux: sa-di; sa 20 h 30, concert
fanfare Cécilienne du Landeron à
la Halle-contine.

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
renseignements p  5121 51.

Police cantonale : p  51 1107.
Service du feu: No 118.

Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr
Bloudanis, p  51 12 84; Dr Mey-
rat, p  51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, p  53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes, p  039/51 12 03. Sa ouverte
jusqu'à 16 h, di 10-12 h.

Delemont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h 30, Bleu

comme l'enfer.
Cinéma La Grange: sa-di 20 h 30,

Starmann.

Place Brûlée: sa 21 h, spectacles et
musique.

Musée jurassien: expo Rochers, sa-di
14-17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.

Ludothèque (Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: p  22 17 31. •
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21,11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville

p  22 11 93. Sa ouverte jusqu'à 17
h, di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: p  22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18

heures.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di, 21 h, Un

homme et une femme, 20 ans
déjà; sa 23 h, film x.

Cinéma Colisée: sa 21 h, di 15 h, 21 h,
Top secret.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du
mois, 15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): fermée.

Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17
h; collection serre: sa 9-12 h, 15-17
h, di 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
p  66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: p  661018.
Hôpital et ambulance: p  6511 51.

Pharmacie d'office: Milliet
p  66 27 27.
Sa ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12
h, 18-19 h.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: expo gra-

vures sur cuivre et linogravures de
Christian Henry, sa-di 14 h 30-17
h 30.

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

&»_-#M____ .
La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
La Chaux-de-Fonds, Neuve 14
0 039/21 11 35-Télex 952 114

Le Locle, Pont 8
£ 039/31 14 44

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 163 -
6 mois 'Fr. 85.—
3 mois Fr. 44.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicitas, Neuchâtel
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.76
— offres d'emploi (le mm.) Fr. i 0.82
— immobilier (le mm.) Fr. 0.82
— demande d'emploi (1 case) Fr. 25.—
— annonces aux mots (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85

Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.35
— pavé exclusif Première

hauteur 60 mm. Fr. 276.—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page jeux

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.90
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.12
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.12

Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
' — mardi offres d'emplois

— mercredi immobilier/
annonces aux mots/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces aux mots

Délais de remise des annonces

Annonces noir-blanc
— l'avant-veille 15 h
— édition du lundi: jeudi 1 5 h

Annonces couleurs:
— réservation 1 semaine avant parution

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.



ÉBSErmï MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX
^̂ ^m SAIGNELÉGIER Dimanche 10 août 1986

M HORAIRE SPÉCIAL (meilleures relations)
ALLER RETOUR
804 — 1004 — 1204 ¦ dp Neuchâtel ar 1750 1848 — 1950 2149 2251

817 — 1QQ1 1217 I Saint-lmier A 1651 1735 1834 1851 1935 2051 2236
828 907 1028 1100 1228 1300 Le Locie 1645 1743 1823 1844 1954 2045 2223

839 920 1039 1120 1239 1320 la Chaux-de-Fonds 1626 1709 1748 1826 1909 2026 2212
841 922 1041 1122 1241 1322 la Chaux-de-Fonds - Est 1620 1703 1742 1820 1903 2020 2206
853 932 1053 1132 1253 1332 La Ferrière 1609 1653 1732 1809 1853 2009 2155
858 939 1058 1139 1258 1339 , Les Bois 1602 1646 1724 1802 1846 2002 2148
910 953 1110 1153 1310 1353 T LeNoirmont ar 1553 1637 1714 1753 1837 1933 2141
918 959 1118 1159 1318 1359 ar Saignelégier dp 1545 1629 1707 1745 1829 1945 2134

- billets ordinaires et indigènes

- carte journalière CJ: prix pour les adultes, Fr. 1 5.— en 2e classe et Fr. 22.— en 1 re classe. Demi-prix
pour les enfants, titulaires d'abonnements demi-prix, et chiens. Valable le jour d'émission seulement.

- réductions supplémentaires pour familles

CHEMINS DE FER DU JURA $ 032/91 27 45

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

^̂ V^QSS^BM
^̂  ̂ ____!_H___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I _r_ W_ I _r_ tP

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 LECQUES-PLAGE
Fr. 720.-.

du 12 au 21 octobre (10 jours)

L'ESPAGNE
Tout compris 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,
49 038/45 11 61 , p 038/53 17 07

Nous avons déménagé mais les bolets
nous ont suivis.

Venez déguter les

bolets frais
rôstis
salade

de chez Gianni
Au Café du Grand-Pont

0 039/26 46 88
Prière de réserver, s.v.p.

Nous cherchons j

vendeur(euse)
qualifié(e)
éventuellement

gérant ou gérante
ayant le sens des responsabilités pour
notre magasin de textiles et chaussures à
La Chaux-de-Fonds (Ambiance jeune).
Entrée mi-septembre.

Faire offres sous chiffres BA 18333 au bureau de
L'Impartial avec curriculum vitae et photo

Boulangerie-Pâtisserie
G. Kolb

Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

Avis à notre clientèle !
Par suite d'une inondation, la fabrication de nos
produits devra être suspendue momentanément.
Nous serons cependant à votre service avec une
production d'un collègue de la ville.

Réouverture :
lundi 11 août 1986

Nous espérons ainsi continuer à vous donner
satisfaction dès la rentrée et garder votre
confiance.

® © w
Nous engageons tout de suite un

MANŒUVRE
AIDE-PEINTRE
Veuillez vous présenter auprès de
M. Lengacher au
Sporting Garage-Carrosserie J.-F. Stich
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

m
Catherine et Christian

HAPKA

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

STEVE
le 7 août 1986

Maternité-Hôpital

Fritz-Courvoisier 5
La Chaux-de-Fonds

i | .1 - , i ' . . , : .  18446'

Le manège de la cohabitation
Premier chantier du Service civile international

L'entraide, la camaraderie, l'amitié
peuvent renverser des montagnes. Fai-

sant appel, pour la deuxième année con-
sécutive, aux bénévoles du Service civil

Le Manège à l'heure de la coopération internationale. (Photo Impar-Gerber)

international (SCI), la Coopérative de
l'Ancien Manège, propriétaire du bâti-
ment, mise à nouveau sur ces valeurs. En
attendant que leurs demandes de sub-
vention et de prêts soient satisfaites,
c'est la seule solution.

En échange de son travail entièrement
bénévole, la Coopérative offre à l'équipe
du SCI, composée de deux Polonaises, de
deux Espagnoles, d'un Ghanéen, d'un
Français, d'un Turc, d'une Suédoise,
d'une Finlandaise, d'un Italien et de
quatre Chaux-de-Fonniers, nourriture et
hébergement dans des appartements
loués à proximité. Elle organise égale-
ment des excursions, balades à pied, visi-
tes de musées, pour que chacun conserve
un bon souvenir de la région.

L'année passée, on avait étanchéifié la
structure en remplaçant les vitres. Cette
année, on s'attaque à l'aile est, qui offre
de beaux espaces pour de futurs apparte-
ments, bureaux ou magasin. Mais le tout
est dans un état déplorable. «Notre but,
explique Sandrine Perret, responsable
avec Michel Nicolet, du chantier, est de
débarrasser le terrain avant l'entrée eh
piste des professionnels qui devraient
achever le travail d'ici à l'été 87. Si nous
obtenons les crédits nécessaires...»

Sous la direction de l'architecte Pierre
Estoppey l'équipe abat des murs, arra-
che planchers et plafonds, vide et net-
toie. Un travail pénible physiquement.
L'excellente ambiance n'est pas de trop
pour effacer les courbatures et autres
bobos musculaires! La vie en com-
munauté, la rencontre de nouveaux
amis, la découverte d'horizons différents,
comptent en effet tout autant que le tra-
vail pour ces jeunes gens. Leur enthou-
siasme et leur idéalisme font plaisir à
voir.

Ce premier chantier qui a commencé il
y a une semaine, se prolongera jusqu'au
23 août. Un deuxième prendra la relève
pour trois semaines en septembre, (tn)

Suite des informations
chaux-de-fonnières »̂- 22g

Votre journal:

Un coup d'essai qui plaît
Début du tournoi «handicap» au Tennis-Club

Les dieux aiment le tennis! C'est la
conclusion que l'on pourrait tirer
après le splendide soleil qui a baigné
les courts du Grenier hier. Organisé
par le magasin Calame Sports et le
Tennis-Club, ce premier tournoi
«handicap» a donc pu démarrer dans
les meilleures conditions. A quelques
exceptions près, les matches n'ont
pas connu d'issues surprenantes ;
mais de belles empoignades atten-
dent les joueurs et joueuses ce week-
end-

Première tête de série à entrer en lice,
René Quillet, du Locle, a bien failli con-
naître une élimination précoce. Jouant
contre Patrick Erard, non-licencié, le
Loclois classé Cl, partait avec un handi-
cap de deux points dans les trois pre-
miers jeux et d'un point pour les trois
suivants. La qualité du service du
Chaux-de-Fonnier lui a de nombreuses
fois démontré la difficulté de ce genre de
compétition. Et René Guillet a dû sau-
ver trois balles de match avant de se sor-
tir des griffes du géant (plus de 1 m 90!)
qui était en face de lui.

Meilleur joueur classé (B2), Jean-
François Jendly n'a pas connu la même
réussite que Guillet. Et le handicap n'y
est pour rien. Dans l'impossibilité de
mettre en défaut la régularité de Paul-
André Freitag, le joueur du Val-de-Ruz
n'a pu marquer que trois jeux en tout et
pour tout. En éliminant la tête de série
No 1, Freitag se place désormais en
favori pour la suite du tournoi.

Le tableau des dames, bien moins rem-
pli que celui des hommes (64 joueurs),
aura vu l'élimination dans ce premier
tour de la tête de série No 2, Valérie
Ceppi (Cl). Opposée à une joueuse clas-
sée D, Valérie Ceppi n'a pu compenser le
handicap d'un point à chaque jeu. Han-
dicap qui, s'il parait mince, suffit à équi-
librer une rencontre.

Le deuxième tour de ce tournoi débu-
tera ce matin; mais d'ores et déjà la for-
mule «handicap» a trouvé des adeptes.
Une initiative qui est toute à l'honneur
du magasin Calame Sports et du club
local.

J. H.

HOMMES
C.-L. Brandt - B. Othenin-Girard 6-2

6-4; J. Fer - S. Amstutz 6-2 6-0; E. Schill
- E. Lederrey 6-3 6-0; P.Poget - J.
Lalanne 6-3 7-5; V. Redin bat T. Aubry
6-4 3-6 6-0; J. Houriet - M. Dubois 6-0
6-2; R. Guillet - P. Erard 4-6 7-6 6-1; R.
Grosjean - J.-C. Calame 6-2 6-1; P.
Magnin - A. Jacot 7-5 6-2; P.-A. Freitag
- J.-F. Jendly 6-0 6-2 ; F. Blumenzweig -
P. Vigando 6-2 3-6 6-3; A. Nager - M.
Altermatt 6-4 6-4; F. Portner - M. Bilat
6-3 6-0; P.-P. Freitag - P. Meyrat 6-0
6-0; H. Reber - R. Gentil 6-1 6-1; M,
Leister - A. Wampfler 6-4 6-2; R. Stocco
- G. Aellig 7-5 6-4 ; O. Lagger - M. Vrolixs
6-2 6-2; F. Fleischer - M. Antonin 6-1
6-0; J.-D. Thiébaud - M. Scheibler 6-2
6-2; P. Stalder - J. Ballmer 6-2 6-2 ; L.
Stehlin - G. Imhof 6-4 6-1 ; A. Comby -
Masquera 6-0 6-0; A. Oesch - T. Chai-
gnat 6-4 6-3; J.-C. Perroud - R. Miserez
7-6 3-6 7-6: J. Fiechter - L. C. Peret 6-3
6-2.

DAMES
C. Pelletier - S. Richard 6-2 6-2; D.

Stocco - Houmani 6-4 6-1; C. Aeschli-
mann - G. Thiébaud 6-3 3-6 6-3 ; A. Com-
by - M. Domon 6-3 6-2; M. Boillat - S.
Favre 6-3 6-3; F. Rickens - V. Ceppi 6-3
7-5; M. Zurcher - O. Bourdin 6-1 6-0.

PUBLICITÉ ====== | ——--——^-^— 

___I)i_P w U» ii ir 'HUif i I_!_J B||
Office du tourisme %f lll _C__ Office du tourisme %# I l  ^3_
La Chaux-de-Fonds W I I I %#r La Chaux-de-Fonds VIII \jF

CONCERT DE GALA CONCERT APÉRITIF
Polyexpo P|ace du Carillon

Ce soir 20 h 30 Demain 10 h 30

RaZZ-Ma-TaZZ (USA) Emile de Ceuninck, carillonneur officiel

<< Color ît JaZZ» c'u ^"'^ et ,a *am'"e Parel, musique
Chanteurs et danseurs de jazz folklorique

23 exécutants Buvette

Entrée libre En cas de temps incertain, le 181 renseigne
Collecte vivement recommandée une heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme Organisation: Office du tourisme . .
eh collaboration avec - ; "' en collaboration avec " : "'" - ' —

,„„ ¦¦i_^ ap_a__ffi___ ,„, . ,.,„„™,j F_______a_

BMW 520 i
Expertisée. 1982.

12 900.-ou
crédit.

p 037/62 11 41

Ford RS1 1.6
Expertisée.

15 900. - ou
crédit.

p 037/62 11 41

Magnifique

Citroën BX
16TRS

modèle 1985. bleu
métallisé,

31 000 km.
Expertisée. Garantie

totale. Fr. 320. — par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Occasions
bon marché
expertisées

Golf GLS.
1979, Fr. 4700.-

Golf LS 79 000 km,
Fr. 4800.-

R5 TL, 36 000 km,
Fr. 4800.-

R12TS. 70 000 km.
Fr. 3700-

R14TS, 1981,
Fr. 4700-

Kadett Rallye,
Fr. 3800-

GS, Fr. 2900-
VW PASSAT
67 000 km,
Fr. 4800.-

Audi 50, 58 000 km,
Fr. 4400.-
Taunus 1.6
70 000 km,
Fr. 3700.-

VW Coccinelle,
64 000 Km,
Fr. 3800.-
504 Coupé,
Fr. 5500.-

Utilitaires
VW LT 31 Pick-Up,

pont en bois,
Fr. 9800.-

Pick-Up 1600,
Fr. 5500.-
Bus VW,

Fr. 4500. -
Bus VW 1600.

Fr. 5800.-
Subaru Station

4x4, 1981,
Fr. 7800.-

Mitsubishi L 300,
4x4, 1983,
Fr. 13 800.-

Peugeot J9 Fourgon,
1981, 29 000 km,

Fr. 9800.-
Station Shell

0 039/23 16 88

Votre journal:
[Fl,©»»

A vendre

vélomoteur
Kristal

grand sport,
expertisé.

p 039/23 41 79



Institut de physiothérapie
Charles Humbert

Réouverture: lundi 11 août

Rue du Pont 8 2400 Le Locle
0 039/31 23 23 

yM Ecole d'Ingénieurs
Kj Saint-lmier

Nous cherchons pour UNE ANNÉE un

professeur
de mathématiques

Dates: du 20 octobre 1986 au 2 octobre 1987
(1 5 à 22 heures par semaine)
Formation: universitaire ou EPF en mathéma-

thiques, électricité ou équivalent.

$ 039/41 42 54 (privé)
ou (fi 039/41 35 01 (prof)

HWH Ville du Locle

3|p Mise au concours
Le poste d'

installateur sanitaire
pour le service des installations sanitaires des Services Indus-
triels est mis au concours.

Qualités requises:
être porteur d'un certificat fédéral de capacité,

%tre habile et consciencieux.

Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection des Services Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 15 août 1986.

Le Conseil communal

Farco
souhaite engager un

câbleur-électronicien
de formation M.A.E.T. (ou équivalent), ayant plusieurs années
d'expérience pour le câblage d'équipements sophistiqués.
Ecrire avec curriculum vitae à:
Farco SA, Girardet 55, 2400 Le Locle.

Une société de fttxiil

Nouvel ÉÊ^
horaire MiP
d'ouverture ^khf
Mardi et mercredi

8h30-18h30
Jeudi, vendredi et samedi

8 h 30 - 23 h
Dimanche 11 h - 18 h
Fermé dimanche soir et lundi.

Les Petits-Ponts 3ê, ' >- ̂ Mj ^m  ' *
039/37 1216 »J l{ ^J_f<fr .

RESTAURANT «l» B̂ JIEAIJX»
j______JB__k-dlfa

J'étais impatiente de montrer le bout
de mon nez pour profiter du soleil.

Je m'appelle

GÀELLE
Je suis arrivée le 6 août 1986

pour la plus grande joie
de mes parents.

Ariette et Jean-Louis
KAMMER-DURINI

Les Ponts-de-Martel

Maternité de Saint-lmier
1-482

Un moyen de transport sans pareil

La famille Parel devant l 'étonnant véhicule qu'elle utilise pour ses randonnées. (Photos Impar-nic)

Incroyable mais... vrai aux Replattes

Ce n'est pas aux Replattes que nous imaginions trouver le papier-surprise
des vacances. Et pourtant! Dans la série «Incroyable mais vrai» la famille
Parel n'aurait en rien dépareillé. Nous pensions connaître à peu prés tous
les moyens de transports de vacances, de l'âne au chameau en passant par
la Ferrari et le Concorde. Mais la surprise est venue en droite ligne des
Replattes: la famille Parel a aménagé un-, fourgon postal pour agrémenter

ses vacances.

Possesseurs de cet engin depuis un peu
plus d'une année, Serge et Daisy ont
transformé ce véhicule utilitaire en
petite tente roulante... Rien ne manque à
leur confort, malgré la vétusté de l'engin.
Une chambre portable, montée sur le
toit, sert de chambre à coucher pour
toute la famille. On n'y dort certaine-
ment pas comme dans un lit Louis XV,
mais selon les intéressés, le sommeil se
trouve sans aucun problème. Il faut dire
qu'il vient souvent conclure une dure
journée de marche.

AVEC
UN SIFFLET

Les Parel, parents et enfants confon-
dus, n'ont eu aucune peine à confier leur
passion pour ce moyen de transport par-
ticulier. Serge, le chauffeur, s'est même
étonné qu'on puisse trouver l'idée
géniale. «Je n'ai pas la prétention d'être
un pionnier dans quelque domaine que
ce soit. J'ai juste pensé à un moyen sub-
til, économique et pratique qui permet
de conjuguer les joies de la marche sans
devoir en supporter les conséquences.
Nous n'avons pas à porter les sacs à dos.
Ils partent dans la soute à bagages, là où
habituellement les facteurs entassent les

lettres et les colis. Nous revenons de
notre surprise pour constater que cette
«voiture» n'a peut-être pas que des qua-
lités. Notamment en ce qui concerne les
normes de sécurité». C'est Daisy qui
s'exprime: «Il est évident qu'en tant
qu'amoureux de marche, nous essayons
d'éviter au maximum les grandes axes
routiers. De plus quand pour des raisons
de tracé, la route devient quelque peu
dangereuse, avec Serge nous avons
monté un stratagème. D reste le timonier
de l'histoire et moi je me place 200
mètres derrière, munie d'un sifflet avec
lequel je prie les automobilistes de ralen-
tir.»

L'intérieur de ce char électrique à
timon a été superbement aménagé.
L'endroit est certes minuscule mais pas
un centimètre carré n'a été gaspillé. On y
trouve une mini-table, une mini-chaise,
un mini mobilier et quatre mini-armoi-
res. A chacun la sienne. Lourie 2 ans l'a
remplie de jouets d'enfant pendant que
son père s'amuse comme un petit fou
avec tout son matériel électronique. Pas
dur, l'intérieur du fourgon postal s'appa-
rente avec la cabine de pilotage d'un 747.

Cette année, c'est dans le Jura que
cette famille s'en est allée marcher. C'est

déjà plus loin que La Brévine l'année
passée, mais certainement encore loin du
grand projet qui semble mijoter. Rien de
très précis, assurent ces quatre mar-
cheurs pas comme les autres, mais U se
pourrait qu'on s'offre un jour un superbe
tour. Avec plusieurs étapes!

Les paysans jurassiens ont accueilli
toute cette petite tribu avec enthou-
siasme. Eux aussi ont eu du mal à reve-
nir de leur surprise, mais une fois l'émo-
tion digérée, de fantastiques contacts
sont nés. «Je crois que c'est la première
qualité de notre moyen de transport. U
permet d'établir des liens géniaux que
nous interdirait, à mon avis, la posses-
sion d'un camping-car ou d'une caravane
traditionnelle! Pour pouvoir recharger
mes batteries gratuitement (si l'opéra-
tion devait être facturée elle coûterait un
franc), j'aide Je paysan dans l'une de ses
tâches. Et très souvent c'est le début
d'une amitié...»

Arnaud, Lourie, Daisy et Serge sem-
blent emballés "paar-leur expérience. Ils
ont failli faire un adepte de plus. C'était
avant que l'on réalise que pour apprécier
les joies d'une activité nouvellement
créée dans la région locloise, appelée
«vacances en char électrique à timon», il
fallait avoir des qualités évidentes de
marcheur.

Aux' Replattes, personne n'a de
pétrole. Mais certains ont de sacrées
idées, (nie)

Suite des informations
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La p assion et l'ingéniosité
Hommage à Daniel JeanRichard

En cette fin du XIXe siècle, l 'évolution
industrielle s'étant développée dans les
agglomérations urbaines, n'avait pas
encore eu des répercussions sensibles
dans les régions rurales. Le hameau du
Mont du Locle avait p r é s e r v é  son carac-
tère agricole. Seuls quelques bâtiments
récents avaient commencé à f aire leur
apparition aux abords de la route prin-
cip a l e, celle qui donnait accès à la mai-
son JeanRichard. Un jardinet isolait
cette maison du trafic routier.

Les anciennes fermes de la région
avaient une identité de conception archi-
tecturale. Celle qui était différente, ou
qui n'avait p a s  respecté cette orienta-
tion, était connue sous le nom de la
«mal-tournée». A côté de la maison nor-
male, U y  avait une espèce de petite gué-
rite dont la porte était ornée d'un petit
trou en forme de cœur. Nous l'appelons
les toilettes.

On entrait dans la ferme par un corri-
dor borgne, aboutissant à la vaste cui-
sine, pièce maîtresse de la maison. Cette
cuisine avait un foyer ouvert. Des chaî-
nes accrochées au plafond étaient utili-
sées p o u r  suspendre les imposantes mar-
mites contenant la nourriture de la
famille.

Autre fait: les familles en cette période
étaient nombreuses, non seulement par
la présence des anciens mais surtout par
celle de nombreux enfants. Cette forte
natalité dans les régions agricoles
s'explique aisément. Les enfants repré-
sentaient une main-d'œuvre gratuite
mais aussi efficace dans les multiples
travaux de la campagne.

Pour revenir à la cuisine type de cette
période, on notait qu'en son centre, au
dessus du foyer, se trouvait la grande

Daniel JeanRichard: à l'origine d'une
ère nouvelle. (Photo Impar-nic)

cheminée conique qui émergeait du toit
de bardeaux. Cette partie externe de la
cheminée, quadrangulaire, était caracté-
ristique de la région, spécialement par la
planche qui la coiffait et qui permettait
d'en régler l'ouverture depuis la cuisine.

La ferme JeanRichard répondait en
tous points à ce modèle classique, avec
la seule différence que la cuisine abritait
la fo rge. Au milieu de cette vaste cuisine,
il y  avait une grosse enclume. Et dans un
coin sombre, il y  avait un curieux sac de
cuir brun. Poussiéreux, il n'était qu'un
vieux témoin des débuts d'une industrie
qui allait bouleverser toute la région...

Chez les JeanRichard, Daniel était un
passionné de mécanique. C'est à lui
qu'on faisait appel lorsqu'une pendule se
détraquait, ou lorsqu'il y  avait d'autres
défaillances mécaniques. Lorsqu'un
voyageur anglais, de passage au Locle,
se mit à la recherche d'une personne
pouvant lui réparer sa montre, on
l'envoya chez les JeanRichard

Daniel étudie par passion les mécanis-
mes de la montre et il décide d'en créer
une lui-même, se f i a n t  exclusivement à
sa propre ingéniosité. Il réussit, et U
construit d'autres pièces.

Il recherche de l'appui dans son
entourage. Il forme des apprentis el
essaye'd''organiser une ébauche de com-
mercialisation. C'est le début d'une nou-
velle ère caractérisée par la proliféra-
tion d'agriculteurs-horlogers. Au f i l  du
temps, au travail horloger à domicile a
succédé la concentration dans les gran-
des usines.

Ce témoignage ne provient pas d'un
livre d'histoire. Il vient d'une personne
qui désire garder l'anonymat. Elle dit
que c'est une humble contribution pour
rendre hommage à celui qui changea la
destinée de presque tout un peuple.
Nous nous y associons.

RE.
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Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons maî-
tres. Société Protec-
trice des Animaux
Hôtel-de-Ville 50B
p 039/41 38 33
p 039/28 64 24
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La Maison de santé
de Préfargier
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE
cherche, pour entrée

immédiate, une

aide-soignante
pour les services
de gérontopsychiatrie.

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre per-
sonnelle et pension à dispo-
sition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'infirmier chef-adjoint:

p 038/33 51 51

j_______ r ^̂  ^̂ ^̂ l____^̂ F" _̂_f^̂ _̂5?^nr̂ __^Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ _̂____

>B Si vous êtes un(e) employé(e) de commerce qualif ié(e) S
|| Si la vente et le contact vous intéressent . m
WÊ Si vous parlez et écrivez couramment l'allemand et/ou £1
3 l'anglais pi
fl Si vous aimez prendre des initiatives il
S Si vous avez pour objectif de travailler de manière ||
H autonome |§j
Il Si vous souhaitez une activité dynamique et variée m
JW Nous vous offrons un poste de travail dans notre équipe de §&
SB vente comme m

I employé(e) commercial(e) I
I secrétaire I
B Votre activité comprendra la correspondance, téléphone, §|
ut télex, gestion sur ordinateur, contacts avec les clients, la §3
j m publicité, le service après-vente et l'expédition. _^
fl Notre chef du personnel répondra volontiers à vos éventuel- Eî
m les questions ((p 039/42 11 11 int 283) et traitera votre S
S offre de services avec toute discrétion voulue. B

fl Notre adresse: Compagnie des Montres Longines, H
fl Francillon SA à l'attention de F. Schwaar, 61
H Chef du Personnel, CH 2610 Saint-lmier M

Menuiserie-Vitrerie
J. Heiniger - Cure 6
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 36 14
cherche

menuisier
pour la pose et l'établi
Entrée tout de suite
ou à convenir

Hôtel du Moulin
Urgent
cherche

sommelière
S'adresser à M. Graf
Serre 130 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 42 26

Nous cherchons pour notre
service après-vente

1 secrétaire
français-allemand de langue maternelle
suisse-allemand, âgée de 23 à 25 ans.
Poste stable et varié pour personne ayant
le sens des chiffres et des responsabilités.

Date d'entrée: 1 er septembre 1986 ou à convenir.
Faire offre sous chiffre UR 18426 au bureau
de L'Impartial.

PIZZERIA CHEZ TONIO
LES EMIBOIS

cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE
pour fin août, p (039) 51 14 47

Nous cherchons

tôlier
en carrosserie

p  032/91 49 33
ou s'adresser à

Carrosserie Piaget
H.-F. Sandoz 66 2710 Tavannes

Sacré pétard !
Le lendemain de la Fête nationale, je

me suis efforcé de lire avec sérieux et
attention, autant que d'un œil critique et
chrétien, les nombreux échos, rassemblés
dans la presse, des discours du 1er Août.

C'est une véritable «bourse aux idées»;
il y a de tout: du vrai et de l'A peu près
juste, du vague et du précis, de l'accro-
cheur et de l'ennuyeux, du matériel et du
spirituel; histoire, politique et philoso-
phie mêlées dans un grand feu d'arti-
fice!...

Quelques «à peu près» tout d'abord:
Un orateur évoque «presque sept siècles
d'indépendance» pour la Suisse; il faut
lire: «presque six siècles». En effet, on ne
peut historiquement parler d'indépen-
dance qu'à partir de 1389, date de la
signature d'un traité de paix par les
Habsbourg et les Confédérés.

Quelqu'un rappelle «les quatre langues
nationales» (soit dit en passant, pour le
nouveau passeport suisse, la quatrième
langue nationale n'est pas le romanche,
mais l'anglais!) et «les deux religions
principales» de notre pays; il faut sans
doute comprendre: «les deux confessions
principales - catholique et protestante -
de la même religion chrétienne». A moins
que l'orateur ait voulu parler de la foi et
de l'indifférence!

Sur le même thème, un conseiller
d'Etat évoque «cet accident de l'histoire
qu'était notre pays (...), avec ses dispari-

tés, ses langues, ses religions, autant
d'éléments qui rendaient peu crédibles la
création d'une nation et son existence
future».

En fait, à l'origine, les Confédérés
étaient tous «chrétiens d'obédience
romaine» (la Réforme n'avait pas encore
eu lieu!) et germanophones! Plus tard,
les disparités culturelles et confessionnel-
les provoqueront des drames, jusqu'à la
guerre civile.

Allons plus au fond. Dans les discours
du 1er Août, il a beaucoup été question
de liberté et de solidarité, presque
comme un refrain. Deux notions centra-
les pour l'Evangile: liberté de se savoir
sauvé par un Dieu dont il ne faut plus
avoir peur comme on aurait peur du vide
ou du «mânou», puisqu'il est amour,
notre Père; liberté donnée par Le Res-
suscité, face aux puissances de mort, de
néant et de désespoir; libération donnée
par le pardon; liberté d'aimer, simple-
ment pour la joie de Dieu et du prochain.

Solidarité «familiale» du peuple de
Dieu, au-delà des frontières et des diffé-
rences, malgré elles. Solidarité fondée sur
la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
totalement solidaire de l'humanité.

Du haut de la tribune, quelqu'un
affirme «sa foi en l'homme», au point de
susciter ce titre: «Le fil conducteur de
l'histoire: l'homme». On ne croit pas si
bien dire! Si l'homme, prétendu objet de

foit, est bien conducteur de 1 histoire,
celle-ci, en effet, ne tient qu'à un fil !
Qu'on me permette de n'avoir foi qu'en
Dieu et de penser que c'est par la grâce
de Dieu que l'histoire peut continuer
malgré la folie des hommes qui condui-
sent si souvent leur histoire commes des
chauffards! Ni les auteurs du Pacte de
1291 ni ceux de notre Constitution
actuelle n'ont oublié d'y affirmer leur foi
en Dieu, maître des nations, espérance
du monde.

Dieu semble le grand oublié des dis-
cours «officiels», même lorsque ceux-ci
sont pondus par des chrétiens. Serait-il
gênant ou compromettant (compromet-
tant certes oui, dans un certain sens! ) de
prononcer son nom?... Il est vrai qu'en
plusieurs villages encore, le «message de
l'Eglise» est offert en prime: à la diffé-
rence du discours «patriotique» ou «poli-
tique», il n'est presque jamais résumé
dans les comptes rendus de presse;
échapperait-il à l'information due aux
citoyens; ou bien est-il si insignifiant
qu'il est inutile de lui prêter attention ?

J'apprends en outre qu'en tel endroit,
le discours officiel a été prononcé tandis
que le message de l'Eglise a été «lu par le
pasteur» - comme si celui-ci avait reçu
son texte tout rôti d'une quelconque
administration ecclésiastique!...

Je m'arrête. Et Hop Suisse!
R.T.

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h 45, culte, M. Guinand;

sainte cène.
ABEILLE: 9 h 45, culte, Mlle Méan;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Lebet;

sainte cène.
LES EPLATURES: 10 h, culte; sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;

participation des Gédéons.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte,

M. Lienhard; sainte cène.
LES BULLES: 20 h 15, culte, M. Lien-

hard; sainte cène.
LA SAGNE: 10 h 15, culte, M. Tolck.

Me, culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70): 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17

h 30, messe. Di, messes à 11 h et 18 h.
SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en

portugais; 18 h, messe. Di, messes à 8 h et
10 h 15.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). -'Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tist© (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte.
Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h, Ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de ser-

vice. Sa, 17 h 30, conférence publique -
étude de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte et présen-
tation d'enfants au Seigneur. Garderie
d'enfants. Ve, 19 h 30, groupe de jeunes,
avec accueil des anciens catéchumènes.
L'étude biblique du jeudi soir est suppri-
mée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le
2e et le 4e di à 17 h 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: p  23 9161.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie pour enfants. Me, 20 h, Partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte, M. Steudler, sujet: Le Pro-
phète Jonas. Me, 20 h, Nouvelles mission-
naires et prières.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte par les
capitaines Geiser.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di 9 h, prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène. Ma, 20 h, prière. Texte
de la semaine: Jésus, prenant la parole,
leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se por-
tent bien qui ont besoin de médecin, mais
les malades. Je ne suis pas venu appeler à
la repentance des justes, mais des
pécheurs. Luc V:31-32.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Hinweis:
16./17. Augusff Wochenende fur jeder-

mann im Chalet «La Roche» Petit-Mar-
tel !La Chaux-de-Fonds

Soyez résolument ambitieux I T|
Notre client est une entreprise de confection masculine parmi les WÊ
plus importantes de Suisse, grâce à son large réseau de succursa- §¦
les. Elle est aussi symbole de qualité, de style et de bon goût. fa

Pour l'un de ses points de vente dans le canton de Neuchâtel — 9
particulièrement bien situé commercialement — nous recherchons 12
une personnalité indépendante, pleine d'initiatives et ambitieuse, IB
comme H

gérant de succursale I
Au premier plan de votre fonction en tant que partenaire commer-
cial et conseiller privilégié de votre clientèle, vous placerez l'enca-
drement efficace et une solide formation de votre équipe de colla-
borateurs. D'ailleurs, c'est à travers une saine gestion de votre suc-
cursale et des mesures de marketing dynamiques, que vous par-
viendrez à influencer sensiblement vos revenus personnels.

Vendeur en confection ayant déjà fait les preuves de vos capacités,
vous avez acquis dans un poste de cadre, des connaissances éco-

fl | nomiques et éventuellement de direction d'une succursale. De
B bonnes connaissances d'allemand seraient un atout.

fl Les candidats intéressés trouveront en nous des interlocuteurs très
fl disponibles pour un premier contact sans engagement. Bien
H entendu, nous garantissons une absolue discrétion.

H Ursula Schmocker

I (SOPAC)
I Conseils d'investissements en personnel
fl Place du Molard 6, 1211 Genève 3, Tél. 022/28 64 03
¦ St.-Annagasse 16, 8001 Zurich, Tél. .01/211 13 27
^L Obérer Graben 46, 9000 Saint-Gall, Tél. 071/23 53 55
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 9 h 45, culte, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h

15, culte, Mlle L. Malcotti.
SERVICES DE JEUNESSE: Pas de

services jeunesse.
LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Maurice

Robert.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte, Maurice Robert.
LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9

heures.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2). Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en ita-
lien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9
h 30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence publi-
que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 )?. - Di, 9 h, (français et ita-
lien) et 20 h, services divins.

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - 8 h 45, prière; 9 h
30, culte avec sainte cène et offrande pour
la mission; 20 h, Réunion de prière du
début du mois.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
45, culte. Pas de réunion le soir.

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Ve, 20 h, réunion de prières. Les
autres activités sont supprimées.

Le Locle



Un carton dans le ballon !
Tonton f lingueur contre le FC Fleurier

La poudre a parlé jeudi soir à Fleurier. Victime d'un duel entre footballeurs
et tireurs: le ballon. Crevé d'un adroit coup de pistolet par «oncle Henri»
(Buchs), conseiller communal et tonton flingueur à ses heures. Après l'affaire
des terrasses, et ses multiples péripéties, un nouveau chapitre s'ajoute au

feuilleton de l'été, qui rebondit mieux que le défunt ballon du FC Fleurier.

Or donc, vers 18 h, jeudi, les footbal-
leurs se retrouvent au terrain des Sugits
pour un entraînement réunissant 18 per-
sonnes. La surface étant fraîchement
ensemencée, les sportifs décident de
s'entraîner à l'extérieur, dans la ligne du
stand de tir à 300 mètres.

COUP CENTRÉ
Echauffement, exercices gymniques

puis petit match. Le tout sous la direc-
tion d'Yves Louis-Jaquet. Pendant ce
temps, deux fins guidons sont arrivés au
stand et pratiquent le tir au pistolet à 50
mètres. Un simple mur protège les foot-
balleurs. Et encore, uniquement sur la
largeur des cibles. Ce qui n'empêche nul-
lement chacun de vaquer à ses stimulan-
tes occupations. Et ceci en toute quié-
tude.

Un carton dans le ballon. La balle Va
troué (flèche). (Impar-Charrère)

Au hasard d'une phase de jeu, le bal-
lon termine sa course dans la ligne de tir.
Yves Louis-Jaquet explique:
- Le conseiller communal Henri

Buchs, qui s'entraînait, a tiré dans le
ballon! Après, il m'a expliqué qu'il l'avait
transpercé en plein vol...

Pour l'entraîneur, «oncle Henri» a
visé. Juste et bien:

- J ai vu rouge. Un ballon comme
celui-là coûte 129 francs. Il m'a rétorqué:
ça se répare...

Réparation impossible. Le cuir est
percé, la chambre à air crevée. Le FC
Fleurier en rachètera un et enverra la
facture au tonton flingueur. Qui n'est
déjà plus en très bons termes avec le
club. En effet, le conseiller communal,
chef des Travaux publics, considérait
que les footballeurs devaient tondre le
gazon du terrain eux-mêmes. Il y eut un
conflit. Pour l'instant, les ouvriers com-
munaux d'occupent toujours de l'entre-
tien du stade.

PETIT BOTANISTE
Autre source de grogne: le terrain de

football des Lerreux, en face du collège
régional. Il est inutilisable depuis plus
d'une année. La commune a décidé de le
mettre de niveau en y déposant du tout-
venant. Depuis, on attend toujours le
gazon.

Dans «L'Abeille», le journal satirique
de l'abbaye, rédigé par un membre très
actif du FC Fleurier, cette affaire fut
évoquée. Sous le titre «Le petit botaniste
romand», le rédacteur annonçait la

découverte d une nouvelle plante
«l'amère des Lerreux», de la famille des
«henrinacées»...

«Découverte aux environs de Fleurier,
ajoutait «L'Abeille», cette herbacée
prospère dans un milieu qui alterne,
selon les saisons, un aspect marécageux
ou l'apparence d'une plantation de cail-
loux».

Et le journal satirique de conclure:
«Les pouvoirs publics ont décrété le bio-
tope zone protégée et se gardent bien d'y
toucher...».

Le biotope-terrain de football des Ler-
reux étant donc impraticable, les foot-
balleurs fleurisans (neuf équipes...) ne
peuvent pas s'y entraîner. Ce qui pose un
problème quand il faut ménager le stade
des Sugits, explique Yves Louis-Jaquet:
- Nous n'aurions pas été obligés de

jouer devant le stand de tir si les Lerreux
avaient été disponibles.

Le sort a voulu que ce soir-là le petit
botaniste s'entraîne au tir au pistolet. Et
qu'il ne puisse résister au plaisir de faire
un carton dans le ballon. Après ce que
«L'Abeille» lui a envoyé, ça peut se com-
prendre. C'est la dure loi de l'ouest.

Heureusement qu'«oncle Henri» n'est
pas chef du dicastère de la police...

JJC

Yves Louis-Jaquet et le malheureux ballon. *J' ai vu rouge quand il l'a crevé
(Impar-Charrère)

Aux Verrières et au Col-des-Roches

Accueil à la frontière. Toujours plus de sourires. (Impar-Charrère)
Aux Verrières, les hôtesses de la

Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FTN) accueillent les estivants
avec le plus charmant des sourires.
Au Col-des-Roches aussi. Elles ont
du mérite, comme on dit, car ils arri-
vent toujours plus nombreux. La sta-
tistique établie sur une dizaine de
jours laisse apparaître une augmen-
tation de... 78,37% à Meudon par rap-
port à l'année dernière !

René Leuba, directeur de la Fédéra-
tion du tourisme, est plus que satisfait.
Aux Verrières, pendant 11 jours, les
hôtesses ont arrêté 889 véhicules (511 en
1985), soit 73,97% de plus. Elles ont
offert divers prospectus et bons pour des
cadeaux à 2062 adultes (1156, + 78,37%)
et 775 enfants (402,92,72%).

Au Col-des-Roches, l'augmentation
est moins impressionnante mais sensible
quand même. 530 véhicules arrêtés con-
tre 401 en 1985 ( + 32,17%); 1329 adultes
(902, +47 ,34%); 431 enfants (272,
+ 49,87%).
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Les Français (deux-tiers de la clien-
tèle), les Anglais, les Allemands, les Hol-
landais et les Belges rentrent donc plus
volontiers en Suisse que l'an dernier.
L'achat de la vignette pour les autorou-
tes n'a eu aucun effet négatif. Les
cadeaux (chopine de blanc, sugus, bri-
quet des FTR) sont toujours appréciés:
44% des touristes passent les chercher au
bureau de la FTN, place des Halles à
Neuchâtel.

Comment expliquer cette progression
du tourisme dans le canton (+ '15% à fin
juin) alors que l'ensemble de la Suisse
affiche la stabilité? René Leuba répond
par une boutade:

-Le bon travail du directeur de la
FTN porte ses fruits.

Plus sérieux, mais sur le même thème,
il explique que la promotion touristique
menée chaque année régulièrement
depuis dix ans dans plusieurs pays
d'Europe se fait sentir. Le sentiment
d'être en sécurité en Suisse joue aussi un
certain rôle. Il est probable, également,
que les estivants cherchent maintenant à
vivre des vacances hors des grandes cha-
pelles touristiques, genre Rimini-Plage
ou la Grande-Motte.

JJC

Des touristes comme s'il en pleuvait

Travers

Hier soir, vers 21 h 45, un auto-
mobiliste roulant sur la «péné-
trante», à la sortie de Travers, direc-
tion Couvet, a remarqué une grande
lueur dans la forêt du côté de la mine
d'asphalte. Elle semblait en flammes
au-dessus de la ferme de la Belleta.

Alertés, les pompiers du Centre de
secours, commandés par le capitaine
Serge Droz, se sont rendus rapide-
ment sur place. Ceux de Travers éga-
lement.

En fait, s'il y avait bien des flam-
mes, ce n'était qu'un grand feu de
bois. Le paysan de la Belleta brûlait
les branches d'une dépouille... de
retour au bercail, les pompiers en ont
été quittes pour laver bottes et
tonne-pompe, (jjc)

Forêt en feu-

Septième semaine de chant choral au Louverain

La semaine de chant choral au
Louverain est désormais une tradi-
tion, elle aura lieu cette année du 10
au 16 août prochains. Aventure enri-
chissante pour qui aime chanter, ce
camp musical est ouvert à tous. Seul,
en famille ou en groupe, choriste
expérimenté ou débutant, chacun y
trouve sa place... ou presque, puisque
cette année les organisateurs ont dû
refuser des inscriptions. 140 person-
nes, enfants y compris, prendront
part à la manifestation; le record de
participation est largement dépassé.
Un tel succès ne peut que réjouir les
responsables qui offrent aux partici-
pants de nombreuses activités.

Les adultes, sous la direction de
Pascal Mayer, préparent différentes
œuvres. Chaque jour, les choristes
travaillent au minimum 6 heures. Le
chœur est accompagné par un orches-
tre d'environ 16 musiciens. Occasion
souvent unique pour des amateurs de
l'art choral de travailler avec un tel
ensemble, formé en majorité de pro-
fessionnels.

Malgré les différences de niveau
entre les chanteurs, Pascal Mayer
arrive à des résultats étonnants, il l'a
prouvé les années précédentes. Il est
assisté dans sa tâche difficile par
Marie-Jeanne Robert et Olivier

Ecklin. La finalité de ce travail: un
grand concert choral au Temple de
l'Abeille de La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 15 août. Œuvres de Mozart,
Purcell et Zelenka. Ces compositeurs
des XVII et XVIIIe siècle promet-
tent une soirée de qualité.

En dehors de la préparation du
concert, un cours de pose de voix a
été mis sur pied et est assuré par
Romy Rudolf von Rohr. Les chan-
teurs seront répartis selon leur
niveau. Violaine Brand, Dominique
Badoud, Delphine Vaucher et Sophie
Aebischer sont chargées de l'anima-
tion pour les enfants. Trois ateliers
sont prévus: jeux, contes, danse,
théâtre, musique de chambre et
chant y sont proposés. Les enfants
prépareront également un morceau
pour le concert de vendredi ainsi
qu'un petit spectacle qu'ils présente-
ront le samedi matin pour clore la
semaine.

Cette semaine au Louverain, riche
en activités musicales est aussi un
lieu de rencontres, d'échanges. On
dort dans la maison ou sous tente, les
repas sont pris en commun, le soir on
fait un peu de musique de chambre.
Autant de moments inoubliables et
de travail enrichissant qui font le
succès de ce camp choral, (mn)

Record d'af f luence pulvérisé

TRAVERS

Entre le 27 juin et le 21 juillet, une
fuite d'hydrocarbures s'est produite
près de l'immeuble Monnier, rue du
Verger, à Travers, lors de la révision
d'une citerne à mazout. Pour ce tra-
vail il a été recouru à une citerne
mobile placée devant l'immeuble
Monnier, afin de vider de son con-
tenu la citerne principale. Ainsi un
raccordement provisoire a été mis en
place par une entreprise lausan-
noise; afin de protéger ces tuyaux à
l'extérieur contre tout dommage, ils
ont été enfilés dans de plus gros
tuyaux servant de protection. Pour
une raison encore indéterminée, le
tuyau de refoulement depuis la chau-
dière à la citerne a coulissé dans le
tuyau de protection qui n'est pas lui-
même étanche à sa base, et est sorti
de la citerne. Environ mille litres
sont sortis de la citerne, se sont
répandus et se sont résorbés dans la
terre autour de la citerne. Le terrain
étant marneux, cette huile de chauf-
fage a pu être récupérée pour ainsi
dire dans sa totalité.

Fuite d'hydrocarbures

Des chambres à un lit pour l'an prochain
Maison des jeunes de Neuchâtel : plus si jeune que ça

Passée la trentaine, la Maison des jeunes de Neuchâtel réclamait un
sérieux lifting. A tout point de vue: la vétusté de certaines installations ,
l'espace devenu insuffisant, et enfin la structure même de l'établissement qui
devait tôt ou tard s'adapter à de nouveaux besoins.

Les travaux entamés en avril dernier devraient se terminer pour la ren-
trée 87: on accueillera alors 55 pensionnaires dans des conditions de confort
«up to date». Même si on ne promet pas la vue sur le lac.

Pour le centenaire de la République,
l'Etat de Neuchâtel fondait en 1948 une
fondation de l'œuvre de là Maison des
jeunes. Deux centres, l'un à La Chaux-
de-Fonds, l'autre à Neuchâtel
s'ouvraient quelques années plus tard.
Mi-perchée sur la. colline du Tertre,
l'établissement du Bas recevait une qua-
rantaine de garçons contraints de quitter
le milieu familial pour continuer le cur-
sus scolaire ou commencer un apprentis-
sage. Le réfectoire s'ouvrait aussi aux
externes; et avant l'ouverture de la Cité

universitaire on y servait deux cents
repas par jour.
- Nous étions un peu les parents de

substitution raconte Mme Crelier, qui
avec son époux a tenu très longtemps la
gérance de la Maison des jeunes. On dis-
tribuait l'argent de poche et au besoin on
trouvait des places d'apprentissage à nos
pensionnaires.

Les temps ont changé. En septembre
84, un étudiant en sociologie, Yves Alain
Dubois, soutenait un mémoire de licence
(«Où manger où dormir») qui allait ins-

La terrasse du sud-ouest est recouverte: pour aménager des chambres tout confort
(Photo Impar-C. Ry)

pirer le Conseil d'Etat et la commission
de surveillance de la Fondation pour les
principes de la rénovation.
- Nous nous sommes rendu compte

que les jeunes aspiraient à un logement
individuel, explique Pierre Dubois con-
seiller d'Etat et président de la commis-
sion. Que la mixité, déjà en pratique
dans la Maison de jeunes de La Chaux-
de-Fonds ne créait pas de problème.
Enfin, que nous ne pouvions tabler sur
une fréquentation régulière des externes
pour les repas de midi.

Ainsi on agrandit l'espace sur la ter-
rasse sud-ouest et on aménage dans les
anciens locaux communs une série de
chambres à un lit, avec douche et lavabo.
Il en va de même pour les étages supé-
rieurs: il ne restera qu'une minorité de
chambres de 2 ou 3 lits.

L'établissement deviendra mixte dès
sa réouverture prévue en 87: sous la sur-
veillance assurée par les actuels gérants,
M. et Mme J.-P. Huguet, au bénéfice eux
aussi d'un nouvel appartement. Enfin les
repas ne seront servis qu'aux internes, ou
aux mineurs désireux de prendre réguliè-
rement pension.

Coût de l'opération 3.600.000 fr dont
un million emprunté à la Caisse de pen-
sion de l'Etat, et le reste à amortir par le
compte d'exploitation. On ne connaît pas
encore les prix de la pension. Jusqu'à l'an
dernier il en coûtait pour un pension-
naire neuchâtelois entre 100 et 115 fr par
mois pour une chambre (de un ou plu-
sieurs lits) et 405 fr pour les repas (3 par
jour ). Les Confédérés et les étrangers
payant de trente à quarante francs plus
cher pour la location des chambres.

Nouvelle tendance de ces dernières
années: la partie alémani que de l'Ecole
de commerce domine dans l'ensemble
des pensionnaires. Car les apprentis et
mineurs neuchâtelois roulent allègre-
ment en vélomoteur de la maison au lieu
de travail. Dans les années cinquante, le
boggey n'existait pas...

C. Ry



Le canton versera trois millions
Coopérative suisse de valorisation du bois

La Banque Cantonale de Berne a demandé en 1985 que le canton de Berne
verse trois millions de francs, somme pour laquelle l'Etat s'était porté garant
au bénéfice de la Coopérative suisse de valorisation du bois
(Holzverwertungsgenossenschaft) entrel975 et 1982. Une expertise
commandée par le Conseil exécutif ayant maintenent abouti à la conclusion
très claire que le Banque Cantonale a fait valoir sa créance de manière

valable, le gouvernement a décidé de s'acquitter de cette garantie.
Lors de la prochaine session de sep-

tembre, le Grand Conseil aura ainsi à se
prononcer sur un crédit supplémentaire
de 3 millions de francs. La liquidation de
la Coopérative suisse de valorisation du
bois n'est cependant pas réglée pour
l'heure, de sorte que les pertes du canton
de Berne ne peuvent être évaluées dans
leur totalité.

Une fois l'expertise achevée, le gouver-
nement bernois voulait agir rapidement
afin d'éviter qu 'un retard dans le règle-
ment n'amène les intérêts moratoires à
s'accumuler. De plus, le payement des
3,15 millions de francs permettrait

d'aplanir les conditions de la procédure,
puisque le canton prenait la relève de la
Banque Cantonale en tant que créancier
de l'ensemble des biens.

La dernière augmentation de la garan-
tie de l'Etat à 3 millions de francs
remonte au début de l'année 1982 -
l'échéance ayant cependant été fixée à
fin 1984. Dès lors que les comptes 1981,
année où les premières difficultés
auraient pu être mises en évidence,
n'avait pas encore été présentés à ce
moment-là, l'augmentation fut opétée
sur la base de la situation de concurrence
prévalant sur le marché du bois, après

un examen intense du dossier. En février
1985, le Grand Conseil la reconduisit
d'une année. Fin mars 1985, suite à une
information reçue du comité d'assainis-
sement financier, la Banque Cantonale
décida de dénoncer l'accord, et au début
du mois de mai, la Coopérative suisse de
valorisation du bois se vit octroyer, sur
sa demande, un sursis concordataire. Le
Conseil exécutif informera le Grand Con-
seil en temps voulu sur la procédure
entre le comité des créanciers et le can-
ton, qui est encore en coure, (oid)

Retraite du directeur
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

Ainsi que nous l'avons déjà signale, M.
André Henry, directeur de l'Ecole canto-
nale d'ingénieurs de Saint-lmier depuis
dix ans, a pris sa retraite le 31 juillet der-
nier. Il a été remplacé par son vice-direc-
teur, M. Jean-Pierre Rérat. A l'occasion
de cette retraite, l'Office d'information
du canton de Berne écrit:

Après avoir obtenu son diplôme
d'ingénieur électricien EPF, il y a exac-
tement quarante ans, M. Henry a tra-
vaillé pendant trente ans dans diverses
entreprises industrielles privées. Il a
d'abord occupé un poste d'ingénieur du
développement et de la recherche mais a
rapidement grimpé les échelons pou r
devenir clief de production. Son activité
ne s'est pas limitée au canton de Vaud,
d'où il est originaire, puisqu 'il a aussi
travaillé plusieurs années à Zurich. Il a
ensuite voulu consacrer les dix années
qui lui restaient avant sa retraite à la
formation des nouvelles générations. Sa
longue expérience de monde industriel
lui a grandement facilité la tâche; c'était
là un apport particulièrement préc ieux
pour l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier
et ses écoles professionnelles affiliées.
M. Hemy a su renforcer les liens entre
l'école et l'économie, et ce au profi t  des
deux parties.

Durant son mandat de directeur, de
1976 à 1986, M. Henry et ses collabora-
teurs ont réalisé d'importants projets. Ils
ont commencé par installer un labora-
toire d'électricité qui a été transformé en
1978 en une section complètement nou-
velle. C'est à cette époque également
qu'ont été élaborés les premiers projets
d 'informatique, qu'il a su imposer et
mettre en pratique au cours des années
suivantes. Les efforts entrepris sur le
plan de l'organisation ont débouché en
1983 sur la création d'un nouveau règle-
ment de l'école.

Mais la réalisation la plus marquante
est sans conteste la planification de la

construction et de la transformation de
l'école. Des travaux préliminaires de
plusieurs années, auxquels il a apporté
une participation déterminante, ont
donné naissance à un projet approuvé
par le peuple bernois au printemps der-
nier. M. Henry, qui entend maintenant
consacrer son temps aux randonnées de
montagne, pourra ainsi assister à la
poursuite de son œuvre. (Imp-oid)

1,3 million de francs pour la forêt
de la bourgeoisie de Bienne

Proj et de reconstitiftion forestière dans le Jura bernois

L'ouragan de novembre 1983, qui
avait renversé plus de 200.000 m3 de
bois dans le Jura bernois et le See-
land continue à faire parler de lui.
En effet, il s'agit aujourd'hui de
reconstituer les forêts et cette opéra-
tion coûte gros aux communes et aux
bourgoisies. Ainsi, un projet de
reconstitution forestière est soumis à
l'approbation du Grand Conseil pour
un montant de 1,3 million de francs.

Ce projet est destiné à la forêt de la
bourgoisie de Bienne et il touche le
territoire communal de Bienne, Cor-
gémont, Cortébert, La Heutte, Evi-
lard Orvin et Sonceboz. Dans cette
forêt appartenant à la bourgeoisie
biennoise, l'ouragan avait dévasté 58
hectares de bois.

Selon les auteurs du projet, il est
urgent de reconstituer ces surfaces
car si d'autres tempêtes survenaient,
les surfaces rasées risqueraient de
s'étendre. Les surfaces dénudées
seront donc replantées en l'espace de
dix ans. L'Office fédéral des fotêts a
d'ores et déjà promis d'accorder une
subvention fédérale de 33 pour cent
en faveur de la première étape repré-
sentant un coût de 100.000 francs. Le
canton de Berne versera lui 26 pour
cent. Quant au solde des frais, il sera
financé par le compte courant de la
commune bourgeoise. Les travaux
devraient prendre fin en 1995 et la
part cantonale de 338.000 francs être
versée en six tranches.

CD.

C'est parti au galop !
Marché-Concours de Saignelégier

C est en musique que comme chaque
année les Jurassiens et leurs hôtes
entrent doucement dans l'ambiance de
leur grande fête du cheval. Les initiés, les
personnalités et les amoureux de bonne
musique se sont offert hier soir un
moment exceptionnel de musique des
années 1940-50. Du dixieland de la meil-
leure veine offert par l'orchestre de
Jacky Milliet avec en vedette le célèbre
saxophoniste et clarinettiste Claude
Luther. Les connaisseurs étaient nom-
breux dans la halle cantine à écouter

Jacky Milliet, son jazz band et Claude Luther en vedette emplissent la lutlle cantine de mélopées nostalgiques.

religieusement des morceaux intitulés
Charleston, Royal Garden blues ou
Dans les rues d'Antibes, jazz envoû-
tant qui tend actuellement à reprendre
le devant de la scène.

Il y en avait déjà pour tous les goûts
hier soir puisque les «acharnés» de la
danse ont pu s'adonner à leur sport
favori au son des rythmes swinguant
joués par l'orchestre «Los Renaldos» et
ses six musiciens. Le grand bal d'ouver-
ture a été conduit jusqu'aux petites heu-
res.

Dans les rues les manèges ont tourné
et distillé leurs lancinantes mélopées,
tandis que les guinguettes entraient dans
la fête avec des odeurs de merguez, crê-
pes ou saucisses grillées.

Ce matin dès'fi heures, les admirateurs
de la gent chevaline pourront apprécier
les meilleurs sujets d'élevage: près de 400
chevaux qui se présenteront sous leurs
meilleurs atours.

Le temps est clément, les sujets sont
beaux, que la fête se fasse !

GyBi

Scierie des Breuleux

La direction de la Scierie Chapatte pensait, après l'incendie qui ravagea ses locaux en
mai de cette année, pouvoir vendre sa machine à vapeur au Musée suisse des machi-
nes à Winthertour. Après examen, le coût de l'opération s'étant avéré trop élevé, M.
Schneider a renoncé à cette vente. Il existe encore deux machines de ce genre en ser-
vice aux environs de Zurich. Les pièces qui n'auront pas trop subi les effets de la cha-
leur seront acheminées comme pièces de rechange dans les entreprises qui emploient

ces machines. Quant aux restes, ils seront inexorablement voués à la ferraille, (ac)

Une pelle mécanique enlève la puissante roue de la machine a vapeur qui fournissait
de l'énergie à la Scierie Chapatte à une certaine époque. (Photo ac)

La machine à vapeur vouée à la ferraille

Peste porcine: danger de contagion
Deux foyers d'infection de peste

porcine touchant plusieurs centai-
nes de porcs ont été découverts en
France voisine, dont un très impor-
tant à Abbvevillers, à proximité de
Fahy.

Le vétérinaire cantonal du Jura
invite les agriculteurs qui constate-
raient chez leurs porcs des troubles
généraux, tels que rougeurs de la
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peau, diarrhée, démarche chance-
lante, ainsi que des cas isolés ou
répétés de morts, à les signaler sans
retard à leur vétérinaire.

La peste est une maladie très con-
tagieuse frappant les porcs et les
sangliers.

La transmission se fait entre ani-
maux, ou indirectement par la
viande, les fourrages, les outils, les
moyens de transport et l'homme.
Lors de la découverte d'un cas, l'éli-
mination de tous les animaux sus-
pects est ordonnée, (comm. vg)

COURTELARY (2e trimestre 1986)
Mariages

Jeanmaire Pierre Armand, de Orvin et
Bessire Manuela Catterina, de Péry, tous
deux à Cortébert. - Langel Claude-Alain,
de Courtelary, à Courtelary et Maurer Bri-
gitte, de Walperswil, à Pieterlen. - Donadei
Stéphane Gino, de Delemont, à Delemont
et Maruccia Corinne, de Courtelary, à
Courcelon. - Gressot Vincent Jean Georges
Alphonse, de Porrentruy et Paupe Ariane
Nicole Myriam, de Soubey, tous deux à
Courtelary. - Tuscher Jean Daniel, de
Courtelary et Limpach et Hahling
Susanne, de Zurich, tous deux à Nyon. -
Nadalin Walter, de Bienne, à Obersiggen-
thal et Zwahlen Thérèse, de Wahblern, à
Courtelary. - Aeby Roland, de St-Sylvestre
et Bonnefontaine et Voumard Claude Eve-
lyne, de Courtelary, tous deux à Cournil-
lens. - Pauchard Jean-Pierre, de Russy
(FR) et Widmer Christiane, de Sumiswald,
tous deux à Courtelary.

ÉTAT CIVIL
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PONTENET

Hier, à 16 h 20, il a été constaté une
pollution de la Birse qui a provoqué
la mort de nombreux poissons. Une
enquête est en cours.

La Birse polluée

Lundi prochain 11 août 1986 coïnci-
dera avec la date de la rentrée scolaire.
En ce qui concerne l'Ecole secondaire de
la communauté scolaire de Courtelary-
Cormoret-Villeret, il est bon de rappeler
que la rentrée scolaire a été fixée à 10 h
pour tous les élèves. Le départ du bus à
Villeret a été fixé à 9 h 40 sur la place à
Villeret. Qu'on se le dise... le bus n'atten-
dra pas. (mw)

Le bus n'attendra pas

VILLERET

Après la campagne de vente de cerises,
qui par ailleurs a connu un succès sans
précédent, puisque 108 plateaux ont été
livrés, la commune de Villeret, en colla-
boration avec la Régie fédérale des
alcools, mettra en vente des pruneaux à
prix réduits.

Ces derniers seront livrés dans le cou-
rant de septembre prochain.

Le prix de vente a été fixé à 13 fr le
plateau de 10 kg.

Les personnes intéressées voudront
bien passer commande au bureau com-
munal jusqu'au 12 août 1986 au plus
tard.

Pour des raisons d'organisation, les
pruneaux sont payables à la commande.
Comme à l'accoutumée, ils seront livrés
à domicile par les soins du service de la
voirie, (mw)

Après les cerises...
les pruneaux
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Par suite de démission, le poste de

I ingère/ couturière
est à repourvoir à l'arsenal cantonal
de Colombier.

Exigences:
— nationalité suisse,
— bonne formation scolaire,
— capacité de travailler de man-

nière indépendante,
— sens des contacts,
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: le 1 er septem-
bre 1986 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum

•vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'intendant de l'arsenal
et de la place d'armes, case postale
39, 2013 Colombier, jusqu'au
15 août 1986

Maison de disques
cherche

vendeuse
qualifiée

Offres sous chiffres
U 28 - 047974 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Paul Steiner
revêtement de façades à La Chaux-de-Fonds
cherche
pour tout de suite ou date à convenir:

monteurs
en façades

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande
Cette activité nécessitera:

-:: • — de longs et fréquents déplacements du lundi au vendredi
- —¦¦ un travail exclusivement à l'extérieur, sur des échafaudages

Qualités requises: y
— expérience dans le bâtiment
— facilité à lire des plans techniques
•r aptitude à effectuer des travaux de mesures et diverses tâches

manuelles.

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis Bou C.
Veuillez svp prendre contact par téléphone pour fixer rendez-vous:
p 039/28 24 26 le matin entre 8 h et 12 heures

Jeune homme cherche place
comme

aide-cuisinier
dans restaurant ou auberge, pour
parfaire ses connaissances.
p (032) 97 41 87

K \/ L  Le Centre professionnel
^r <<Les perce-

Ne'9e>>
( qm Ŝ des Hauts-Geneveys

cherche, suite à la démission honorable de la titulaire, un

COMPTABLE
Nous demandons :
— personne en possession du diplôme d'une école de

commerce ou d'un CFC, section «gestion» , capable de
prendre des responsabilités et de travailler seule

— une expérience de plusieurs années en comptabilité
— une très bonne connaissance des systèmes

informatiques.

Nous offrons :
— un poste à responsabilités
— une activité indépendante et variée
— un salaire et des avantages sociaux en référence aux

normes de l'Etat.

Date d'entrée : 1er décembre 1986.

Nous souhaiterions entrer rapidement en contact avec
notre futur collaborateur, afin de le faire participer aux
choix et à l'installation de notre nouveau système informa-
tique.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitas, sont à adresser à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys, jusqu'au 25 août
1986.

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

Si vous êtes ne le
15 Des satisfactions vous attendent sur le plan sentimentasl. Une am-

élioration de votre situation financière est possible. Certains pro-
jets vont encore piétiner.

16 Vous bénéficiez de bons appuis qui vous permettront de mener un
projet à bien. D y aura des hauts et des bas dans le domaine affectif.

17 Vous aurez des occasions de vous mettre en valeur. Elles donneront
des résultats positifs si vous croyez à ce que vous faites. Harmonie
dans votre vie sentimentale.

18. Divers succès vous attendent. Votre conscience professionnelle
sera votre meillleur atout dans la compétition qui s'engage. Bon-
heur dans la vie privée.

19 N'hésitez pas à donner suite à vos intuitions. L'automne sera parti-
culièrement favorable pour leur réalisation. Satisfactions avec les
enfants.

20 Vous entrez dans une période qui vous demandera beaucoup d ef-
forts, mais qui en compensation vous apportera de nombreuses sa-
tisfactions personnelles.

21 Les événements vous seront favorables et vous nouerez d'excellen-
tes relations qui vous seront fort utiles. Bonnes perspectives dans
votre vie sentimentale.

«g 21 janvier-19 février
$2/j Vous recevrez une invi-

Verseau tetion a_rô-ble que
vous devez accepter.

Vous ferez la connaissance d'une per-
sonne séduisante et intéressante.
Dans le domaine professionnel, vos ef-
forts vont commencer à porter leurs
fruits. Concentrez toute votre atten-
tion sur un sujet bien déterminé.

Ë^. 
20 

février -20 mars
ĵpp On vous fera des

Poissons compliments auxquels
vous ne serez pas insen-

sible. Ne vous laissez pas prendre sans
autre au piège des belles paroles, mais
prenez le temps de réfléchir. Une
question financière qui vous embar-
rassait sera bientôt résolue. Evitez les
heurts avec les collègues de travail.

«K 21 mars-20 avril
**̂ - Le climat sentimental

Bélier sera paisible et sans
problème. On vous pro-

posera une situation qui vous tentera.
Ne vous emballez pas trop vite, car on
vous a peut-être dissimulé certains as-
pects négatifs. Prenez de sérieux ren-
seignements avant de donner une
réponse définitive.

j L < éf  21 avril -20 mai
y ^1^  Situation sentimentale
Taureau plutôt mouvementée. Il

faudra que vous sachiez
ce que vous voulez, car vous risquez de
rater le coche. Vous aurez d'excellen-
tes idées pour améliorer votre situa-
tion professionnelle. N'en parlez pas
tout de suite, elles seront mieux ac-
ceptées dans quelque temps.

j &gzk 21mai-21juin

Gémeaux Vous aurez l'occasion de
rencontrer des gens in-
téressants et de prendre

part à des discussions passionnantes.
Mais méfiez-vous de votre tendance à
prendre vos désirs pour des réalités.
Une petite négligence de votre part
aura des répercussions assez impor-
tantes dans votre travail.

#J  22 juin-2 2 juillet
<P  ̂ Votre vie sentimentale
Cancer ne vous donnera pas les

satisfactions- que vous
en attendez. Mais heureusement,
vous avez des amis fidèles avec les-
quels vous pouvez partager idées et
projets. Le moment est venu de
réfléchir s'il ne faut pas prendre de
sérieuses mesures d'économie.

<JJB  ̂
23 juillet - 23 août

<0^_ Rechercher votre bon-
Lion heur dans l'intimité et

intéressez-vous davan-
tage aux problèmes qui se posent à vo-
tre partenaire, pour faire équipe avec
lui. Vous renforcerez ainsi vos liens et
garantirez l'avenir. Vous serez inven-
tif et créatif. Les échanges sur le plan
des idées seront enrichissants.

Ogf 24 août - 23 sept.
^5K. Ne changez rien à votre
/^ attitude, mais faites at-Vierge tention aux fréquenta-

tions de votre partenaire qui peut
subir une influence néfaste à votre
couple. Il y aura des malentendus
qu'il faudra dissiper. Sur le plan pro-
fessionnel, faites d'abord le plus ur-
gent et éliminez progressivement le
reste.

«M-
^ 

24 sept -23 oct
*5fe Vous pouvez vous at-
J"%„ _ tendre à une améliora-Balance .. , i-tion du climat amou-
reux par une volonté commune de
rapprochement. Après une mise au
point, ne revenez pas à la charge. Rien
de transcendant dans le domaine pro-
fessionnel, mais probablement quel-
ques incidents mineurs par-ci par-là.

J 
24 oct,-22 nov.
Vous devez absolument

Scorpion respecter l'esprit d'ind-
épendance de la per-

sonne que vous aimez si vous voulez
conserver son amour. Soyez diplo-
mate et confiant. Une très bonne oc-
casion se présentera à vous et vous
pourrez en tirer profit si vous agissez
calmement et sans précipitation.

.f. ^ 23 nov. - 21 déc.
Jfë& L'être cher vous sur-

* * . prendra agréablementSagitaire (jans ̂ eQ 
 ̂domaines.

N'ayez pas l'air de trouver cela natu-
rel. Au contraire, sachez l'encourager
en montrant que vous avez apprécié
son effort. Dans votre travail, vous
aurez d'excellentes intuitions et un
sens psychologique efficace.

g. 22 déc.-20 janvier
feXT Vous vous trouverez en-
Capricorne trahïé à votre corP8

défendant dans des
discssions assez vives. Mais l'orage
passé et les sentiments exprimés,
l'harmonie régnera à nouveau. Dans
le domaine professionnel, ne vous lais-
sez pas tenter par des offres mirobo-
lantes. (Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR du 15 au 21 août

Votre
journal: l'IMPARTIAL

L'horlogerie, votre nouveau partenaire

Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche hor-
logère, et nous fabriquons avec succès des produits de pointe
pour le monde entier.
Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une

I I ; technologie toujours plus moderne !

Nous désirons engager
pour notre

CENTRE DE PRODUCTION
DE FONTAINEMELON

CONCIERGE
i j i Préférence sera donnée à candidat si possible en possession !
I I I d'un CFC dans les métiers du bâtiment et pouvant justifier de

quelques années d'expérience dans la profession.

j j j  Possibilité d'avancement pour personne capable et dynamique.
¦ Age idéal 25 à 40 ans.

s ! ; Entrée en service: de suite ou à convenir.

! 11 Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
' i i leurs offres de services par écrit à notre Service du personnel ! j

ou à prendre contact avec M. José Girard, qui se réjouit de les |
1 1 ! accueillir et qui se tient volontiers à leur disposition pour tout
|l renseignement complémentaire. j j j

j | j ETA SA, Fabriques d'Ebauches I j I
j j j  2052 Fontainemelon, Tél. 038/ 541111 j j j

,u\V ETA - Une société de __fl_7 JJ/L

publicité
vos clients
vous
oublieront

Si vous
oubliez
de faire
de la

®® W,YYY .
Nous engageons tout de suite un

apprenti peintre en carrosserie
Veuillez écrire ou vous présenter avec les docu-
ments usuels au
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. Stich,
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'attention de M. J. Lengacher.

IOFFRES D'EMPLOIS !

cygj-^rK$g|Ci.g _____________j '

W%3P. f̂~""""W Restaurant DSR |

m «.ai ¦_¦ ___r Chaux-*,0-Font'*

jy** Urgent, I :
f_?̂  cherche S j

n garçon p
de cuisine

d avec permis K



LE LOCLE Je me confie dans la bonté de l'Eternel,
éternellement et à jamais.

Ps. 52, v. 10.
Monsieur Walter Schnider;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gaston Favre-dit-Jeanfavre - Frobel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Josef Schnider-Wobmann,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de'
faire part du décès de

Madame

Edith SCHNIDER
née FAVRE-DIT-JEANFAVRE

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 59 ans, après une cruelle maladie supportée avec courage.

LE LOCLE. le 8 août 1986.

La culte sera célébré lundi 11 août, à 9 h 45, à la Maison de
Paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 19,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 51949

SAINT-SULPICE Père, mon désir est que là
où j e  suis, ceux que tu m'as donné
y soient aussi avec moi.

Monsieur Gilbert Lebet, à Saint-Sulpice;

Monsieur Roger Lebet et ses enfants Béatrice et Fabrice,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Francis Lebet-Meister et leurs enfants
Nathalie et Raphaël, à Uetendorf;

Monsieur Jean-Pierre Lebet et son amie Edith Bonnefoy
et ses enfants Nathalie et-Caroline, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Andrée LEBET-BRISA
leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, tante,
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
64e année, après une longue et douloureuse maladie aussi injuste que
cruelle, supportée avec un courage exemplaire, le 8 août 1986.

2123 SAINT-SULPICE, le 8 août 1986.

Repose en paix, chère épouse,
maman, et grand-maman.
Tes souffrances sont terminées.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu, dans l'intimité de la famille, lundi 11 août
1986, à Neuchâtel.

j Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Monsieur Gilbert Lebet,
2123 Saint-Sulpice.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
cep 20-4919.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4303

Nouveaux diplômés de PUniversité
Les étudiants suivants ont obtenu

des diplômes de l'Université de Neu-
châtel, diplômes qui leur seront
remis lors d'une cérémonie le 1er
novembre 1986.

FACULTE DES LETTRES
Licence es lettres, à: M. Roland Fer-

dinand Bartschi, d'Eggiwil BE; Mme
Ursula Barraud-Boss, de Bussigny-près-
Lausanne et Villars-Tiercelin VD; Mme
Josiane (Andrée) Carey-Udry, de Ligne-
rolle VD; Mlle Monica Escher, de
Zurich, mention très bien; Mlle Gra-
ziella Friggeri, de Eggiwil BE; Mme
Antje Heizmann-Kriiger, d'Erschwil SO,
mention bien; Mlle Isabelle-Claire-
Michèle Huot, de La Ferrière, mention
bien ; M. Eddy Koch, de Peseux NE;
Mlle Sylvia Christa Maria Kumer, de
Bettlach SO; M. Pascal Pierre Luce, de
France; Mlle Dominique Malatesta, de
Genève, mention bien; M. Philippe
Miserez, de Lajoux JU; Mlle Lilli Gwen
Papaloïzos, de France; M. Denis Jean
Julien Tissot, de Montaubion-Chardon-
ney VD; M. Michael Wedde, de Fin-
lande, mention très bien; M. Pierre-
André Wyss, d'Oberdorf SO.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature allemandes, à:
Mme Dorte Desarzens-Winter, de Sar-
zens VD. - Certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature ita-
liennes, à: Mlle Véronique Gogniat, des
Verrières NE. - Certificat d'études

supérieures de logique, à: M. Akimou
Osse, du Bénin, mention très bien. -
Certificat d'études supérieures d'his-
toire, à: à M. Maurice Peretti, de Neu-
châtel. - Certificat d'études supérieu-
res de langue et littérature italien-
nes, à: Mme Claudia Ruch-Schmid, de
Mitlôdi GL. - Certificat d'études uni-
versitaires de journalisme, à: Mlle
Martine Zaugg, de Colombier NE, men-
tion très bien.

SÉMINIAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Diplômes à: Daniel Bitterli, de
Suisse, mention bien; Kordula Fasoli, de
Suisse; Marja Terttu Kerminen, de Fin-
lande; Ingemar Neveus, de Suède, men-
tion bien.

Certificats à: Sharon Laura Cooke,
de Grande-Bretagne; Shawn Feuciano,
des USA; Nathan Curtis Fox, des USA,
mention très bien; Rosanna Effie Hay-
fron, du Ghana; Joanne Haynes, de
Grande-Bretagne, mention bien;
Vanessa Howe, du Canada; Almuth
Juliane Jacobi, d'Allemagne; Kathrin
Jonas, d Allemagne, mention bien;
Abina Kneuss, de Grande-Bretagne,
mention bien; Eisa Patricia Médina, de
Colombie, mention bien; Daniela Meier,
de Suisse; Vivien Meis, d'Irlande ; Bar-
bara Pfister, de Suisse; Gérald Quinney,
de Grande-Bretagne; Rozita Rashti,
d'Iran; Peter Schmid, de Suisse; Karin
Schultze-Rhonhof, d'Allemagne; Mar-
grit Sohm-Unold, de Suisse, mention
bien; Christina Weigman, des USA;
Hatice Yasar, de Turquie.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme de physicien à: M. Jacques

Breguet, de Coffrane; M. Serge Cattari-
nussi, d'Italie, mention bien; M. Domin-
gos Da Cruz Costa, du Portugal; M.
Daniel Friedli, de Wynigen BE.

Diplôme en électronique physique
à: M. Laurent von Allmen, de Lauter-
brunnen BE, mention très bien; M. Gui-

do Frosio, d'Italie, mention très bien ; M.
Damien Prongué, de Buix JU, mention
bien.

Diplôme d'ingénieur chimiste à: M.
Clément Besso, d'Egypte.

Diplôme de chimiste à: M. Jean-Jac-
ques Sauvain, de Grandval BE, mention
bien.
, Diplôme de métallurgiste, option
métallurgie structurale, à: Mlle Eve-
lyne Sauvain, de Grandval BE, mention
bien.

Diplôme de géologue, orientation
sciences naturelles, à: M. Eric de Kae-
nel, de Lausanne, mention bien.

Licence es sciences, orientation
biologie expérimentale, à: M. Yves
Gisiger, de La Chaux-de-Fonds; M.
Alain Vasserot, de Boudry, mention très
bien.

Licence es sciences, orientation
mathématiques, à M. Alain Jeanne-
ret, de Travers, mention très bien;
M. Salifou Issa Serkin-Abzine, du
Niger, mention bien.

Licence es sciences, sans spécifica-
tion, à: M. Alain Oberli, de Couvet ;
Mme Christianne Walther, de Kernen-
ried BE.

Diplôme de sciences actuarielles,
à: Mlle Anne-Françoise Bourquin, de
Sonvilier BE; M. Gilles Guenat, du
Noirmont JU.

Certificat d'études supérieures de
métallurgie structurale, à: M. Eric
Loth, de Pizy VD, mention très bien.

Certificat d'études supérieures de
logique et informatique, à: M. Luc
Rochat, de Neuchâtel.

Certificat d'études supérieurs de
physiologie végétale et biochimie, à:
M. Mohamen Sako Sylla, de Guinée."

Certificat d'études approfondies en
parasitologie (troisième cycle), à: M.
Eric Chamot, de La Chaux/Cossonay
VD; M. Jacques Favre, de Chézard?
Saint-Martin; Mlle Nathalie Boulanger,
de France.

Diplôme en hydrogéologie (troisiè-
me cycle), à: M. Pierre-Alain Gretillat,
de Coffane; M. François Munger, de
Wohlen BE; M. Hermann Rovina, de
Sankt-Niklaus VS; M. Paul Tatienou,
du Cameroun.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (troisième cycle) à M.
Christian Rieben, de, Niederwich-
trach BE.

Doctorat es sciences; à: M. Su
Heng, de la République populaire de
Chine, sujet de la thèse: «Synthèse asy-
métrique d'acides-hydroxy-aminés par
réaction d'aldéhydes avec des complexes
de base de Schiff du cuivre(II) en pré-
sence d'un ligand optiquement actif».

FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

Licence en droit, à: M. Jean-Claude
Crosetti, de Neuchâtel ; Mlle Catherine
Chappuis, des Ponts-de-Martel NE,
mention bien; Mlle Anne-Christine
Evard, de Chézard-Saint-Martin NE,
mention très bien; Mlle Martine Véroni-
que Fivaz, de Gorgier NE, mention très
bien; Mlle Denise Hélène Flury, de Lom-
niswil SO, mention bien; Mlle Véronique
Gigon, du Noirmont JU, mention bien;
Mlle Kellita Haenni, de Montmelon JU;
M. Thomas Himmel, de Zurich, mention
bien; M. Pierre François Leu, de Bâle-
Ville, mention bien; Mlle Liselotte
Loosli, d'Eriswil BE; Mlle Anne Cathe-
rine Lunke, de Schaffhouse, mention
bien; Mlle Corinne Schuler, de Neften-
bach ZH; Mlle Catherine Steulet, de
Rossemaison JU; Mlle Delphine Marie-
Louise Tuetey, de Couvet NE; M.
Antoine Varrin, de Courgenay JU; Mlle
Catherine Vauclair, de Bure JU; M.
Jean-Michel Voirol, des Genevez JU; M.
Walter Werthmuller, de Niederôsch BE.

Licence es sciences économiques,
option économie politique, à: M. Mi-
chel Giovanni Brambilla, de Renan JB.

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise, à: M. Ab-
delkebir Benzakour, du Maroc; M.
Gérard Blandenier, de Villiers NE; M.
Léon Hoyas, d'Espagne.

Licence es sciences politiques, à:
M. Patrick Berner, de Villiers NE, men-
tion bien.

Licence es sciences sociales, option
sociologie, à: M. Daniel Bloch, de
Vinelz BE, mention très bien; M. Phi-
lippe Moeckli, de Basadingen TG.

Licence es sciences sociales, option
service social et service du person-
nel, à: Mlle Yvette Chaignat, de Glove-
lier JU; M. Philippe Roland Gnaegi, de
Belhnund BE, mention bien.

Licence en psychologie du travail,
à: M. Hernan Aldana-Malaver, de Co-
lombie; M. Pascal Zuber, de Chalais VS.

FACULTÉ DE THEOLOGIE
Licence en théologie, à: Mme Ma-

rie-Claude Charpilloz-Borel, de Bévilard
BE, mention bien ; M. Djacoba Em-
manuel Tehindrazanarivelo, de Mada-
gascar.

Certificat d'études théologiques
(séminaire), à: Mlle Véronique Tschanz,
de La Chaux-du-Milieu. (comm) • Voir autres avis mortuaires en page 22 #

Théâtre au Centre des Loisirs
Le Théâtre «Ombres et Lumières»

donne deux représentations diman-
che 10 août au Centre des Loisirs
de Neuchâtel. Le premier spectacle
débute à 14 heures: «Poisson d'or»
est une transposition de contes nor-
végiens et russes. A 20 heures «Tau-
reau bleu» traite du thème de la vie
et de la mort par le biais des légendes
bretonnes.
" Pour ces deux spectacles d'ombre,
réservation au Centre des Loisirs,
Boine 31, tél. (038) 25 47 25.

cela va
se passer

MARIN

Hier, à 15 h 40, une ambulance
s'est rendue à la plage de la Tène
pour une noyade. Il s'agissait de
l'enfant Yves Londis, âgé de 7 ans,
domicilié à Ipsach, qui a subite-
ment coulé alors qu'il se baignait.
Le petit a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès, victime d'un début
de noyade, et dans un état coma-
teux.

Début de noyade

La dure école de la balle
Stage de p erf ectionnem ent à Marin

Les profs sont à l 'école pendant les vacances scolaires: ainsi, 24 d'entre eux,
venus de Suisse alémanique, séjournent et s'entraînent à Marin pour toute une
semaine.

Organisé par l'Association suisse de l'éducation physique le cours de volleyball et
de sports nautiques (planche à voile, aviron, voile et Kayak) se déroule sous la direc-
tion de J.F. Haussener, professeur d'éducation physique à Cressier.

Vingt enseignants des différentes écoles normales, quatre professeurs de gymnas-
tique s'adonnent aux jeux de la balle avec des pauses de jongleries, comme le montre
la photo Impar-Cry.

DOMBRESSON

Du 10 au 22 août, i Association canto-
nale des musiques neuchâteloises orga-
nise son camp musical au Centre pédago-
gique de Dombresson, un camp placé
sous la direction du professeur Gorgerat,
de Lausanne, qui acueillera ainsi une soi-
xantaine d'élèves venus du canton et
d'ailleurs. Ce camp est plus spécialement
destiné aux membres de fanfares , des
jeunes en majorité, qui peuvent ainsi
réaliser des progrès certains entourés
qu'il sont par des moniteurs compétents
et surtout disponibles, (ms)

Camp de musique

COLOMBIER

Jeudi, à 23 h 55, une moto conduite
par M. Michel Kartaschoff , né en
1962, de Cormondrèche, circulait sur
la RC 5 de Colombier en direction de
Peseux. Au carrefour de la Brena,
une collision se produisit avec une
moto conduite par M. Giulio Ratano,
né en 1968, de Cortaillod, qui, venant
d'Auvernier, circulait en sens in-
verse. Blessé, M. Ratano ainsi que sa
passagère, Mlle Sylviane Girod, née
en 1968, de Colombier, ont été con-
duits en ambulance à l'Hôpital Pour-
talès. A1 h 40, M. Ratano a été trans-
féré par ambulance à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

Collision
entre deux motos

Décès
SAINT-SULPICE

Mme Andrée Lebet-Brisa, 63 ans
BEVAIX

Mme Irma Bûcher, 91 ans
CORCELLES

Mme Nelly Ducommun,1895
FONTAINES

M. Michel Sandoz, 1945

m a®©?*., MM

Baroque et rustique
C'est dans le magnifique cadre de

la ferme du Grand-Cachot que se
tiendra ce soir dès 20 h 15 un con-
cert de musique baroque. Plusieurs
auteurs seront à l'honneur, tels que
J.-F. Graun, J.-S. Bach, G. Picchi, J.
M. Leclair.

L'ensemble More Majorum sera
composé de Valérie et de Jan de
Winne, les deux jouant de la flûte
traversière baroque et de Pierre-Lau-
rent Haesler au clavecin. Après son
exposition de patchwork , la direction
du Grand-Cachot offre un autre
moment culturel à ne pas manquer.

(n)

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER

Intense émotion hier après-midi pour
les obsèques du jeune Xavier Montavon,
17 ans, décédé tragiquement samedi der-
nier en compagnie de sa grand-mère
Bénédicta Canossa, 55 ans, et de sa tante
Maria, 23 ans, victimes d'une de ces
fameuses routes à trois pistes près
d'Angoulême. Le même jour, à 11 heures,
Mmes Canossa avaient été inhumées
dans leur terre natale à l'extrême nord
de l'Espagne.

L'abbé Pierre Rebetez, les pères Jobin,
aumônier de l'hôpital et Jeannerat,
aumônier de l'Hôpital de Bienne qui
s'est exprimé en espagnol, ont uni leurs
voix pour apporter réconfort, espérance
et courage à la famille décimée par cette
tragédie de la route.

A la demande du personnel de l'hôpi-
tal, une messe sera célébrée à la chapelle
de l'établissement lundi à 20 heures, (y)

Emouvantes
funérailles



EN SOUVENIR

Charles KUNZI
LE LOCLE

1978 - 10 août - 1986

En pensée avec toi.

18164 Ta famille

LE PERSONNEL DE NOVO CRISTAL S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître
Eugenio TALLERI

Vice-Président et Administrateur de la Société.

LUGANO. le 8 août 1986. îsua

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE NOVO CRISTAL S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu mardi 5 août de

Maître
Eugenio TALLERI

Vice-Président et Administrateur de la Société.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

LUGANO, le 8 août 1986. ia*43

COURTELARY Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.
L'Eternel est mon berger-
ie n 'aurai point de disette.
Il me fait reposer dans les verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23.
Madame Marcel Wild-Ferrier , à Courtelary;
Madame et Monsieur Eric Calame-Wild et leur fille Delphine, à Courtelary;
Mademoiselle Michèle Wild et Monsieur François Bernie, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel WILD

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année, après une longue maladie.

-COURTELARY, le 8 août 1986.

L'ensevelissement aura lieu à Courtelary, le lundi 11 août, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20.
à Saint-lmier.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 443t

LUGANO *ll faut accepter la douleur.
Puisque vivre est un devoir,
De l'éphémère adieu.
Jusqu 'à l'Eternel Revoira .

Madame Janine Talleri-Bourquin, à Lugano;
Monsieur et Madame Daniel et Lorenza Paganini-Talleri, à Davos;
Monsieur Giacomo Talleri et Claudia, à Lugano;
Madame Helga Talleri et ses enfants Marco et Alessandra, à Lugano,

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

Maître
Eugenio TALLERI

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle, parent et
ami enlevé brusquement à leur tendre affection mardi 5 août dans sa
61e année.

LUGANO, le 8 août 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 6981 Aranno.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt penseront au
Centre pour les enfants handicapés de Sorengo.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i_44i

Chloé aime bien
son pousse-pousse

¦ TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

*Chloé aime bien marcher. C'est nor-
mal, elle aura deux ans à la f in  du mois.
Elle a toujours un genou ou l'autre *cou-
ronné», mais malgré tout ses petites
jambes se débrouillent bien. Pourtant,
pour aller au Bois du P'tit, à la disco
(celle qui se trouve au-dessus de la
bibliothèque) ou à la ludothèque, Chloé
aime bien son pousse-pousse. Mainte-
nant qu'd a les roues rouillées et le
velours taché par d'innombrables bis-
cuits, bananes et autres délicatesses,
c'est bien son pousse-pousse. Quand il
était beau, bleu foncé et brillant, c'était
celui de son frère.

Quand j e  dis qu'elle l'aime bien, c'est
faux; elle l'aimait bien. Parce que son
pousse-pousse a disparu. On l'a laissé
près de la sortie supérieure de l'ascen-
seur de la gare pour aller prendre le
petit train rouge et quand on a voulu le
reprendre, il n'était plus là. Et Chloé, ça
l'ennuie. Normal, il était encore bien
utile et aurait pu l'être jusqu'à la neige.

On nous a dit qu'un voyageur très
chargé l'avait peut-être emporté puis
abandonné dans un coin retiré. Possible.
Ça n'arrangerait pas ses roues, mais on
le reprendrait volontiers si on savait ou
aller le rechercher.

On a aussi pensé à un copain de Chloé
qui n'aurait pas de pousse-pousse et qui
serait tombé amoureux du sien. Egale-
ment possible. Dans ce cas, nous tenons
à sa disposition une protection trans-
parente de pluie en bien meilleur état
que le dit pousse-pousse, vu qu'il ne pleut
tout de même pas tous les jours.

Est-ce que quelqu'un a une autre ex-
p lication quant à la disparition de ce
fameux pousse-pousse et/ou une sugges-
tion pour le retrouver? Inutile de men-
tionner la police, les objets trouvés des
CFF et ceux de la piscine, on y a pensé.
Mais nous n'avons pas pensé à vous et
nous espérons que Chloé pourra le re-
trouver, qui sait, à l'étage supérieur de
l'ascenseur de la gare ou devant chez
elle. Merci.»

Comme vous le constatez, il s'agit d'un
petit problème bien personnel, mais qui,
en ce moment, me contrarie plus que les
crottes de chien ou le bruit des tondeuses
à gazon.

Danielle Rappan
Impasse des Hirondelles 12
La Chaux-de-Fonds -
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8.00 Concert classique
9.00 Jazz

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Midi-infos
12.30 Dimanche accor-

déon
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Sport à la 2001

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7
Coditel 100.6

17.00 Bulletin
17.02 Rock and roll
18.00 Les titres
18.05 Loup-garou
19.00 Journal du soir

avec résultats
sportifs

19.15 Musical Paradise
24.00 Surprise nocturne.

Ŝtf 
La 

Première

Informations toutes les heures.
8.45 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Clé de sol. 12,30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Belles demeures, de-
meures de belles ! 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste ! 18.00 Jour-
nal des sports. 18.30 Soir pre-
mière. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
22.30 Journal de nuit. 23.15 Jazz
me blues. 0.05,Couleur 3.

II_PÏ1 France musique

7.02 Concert promenade: musi-
que viennoise et musique légère.
9.05 Musiques sacrées. 10.00
Touche pas à mon héros. 12.05.
Magazine international. 14.00
Opéra . 17.00 Comment l'enten-
dez-vous? 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.15 Nouvel Orches-
tre philharmonique. 22.00 Festi-
val d'Aix-en-Provence : Sinfonia
Varsovia , Orchestre de Chambre
de Pologne, Chœurs The Sixteen.

^̂ _
~~

^S_̂  
Espace 2

9.10 L'orage. 9.30 L'invité. 10.00
Feuilleton musical. 12.00 Musi-
ques pour un dimanche d'été.
12.55 Pour sortir ce soir... 13.30
Pousse-café . 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Mais en-
core? 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaires. 21.00 Espace
musical. 23.00 Blanche est la nuit.
0.05 Notturno.

ŷ ĝ^̂ Fréquence Jura

6.00 RSR 1. 9.00 Informations
Radio Suisse Romande 1. 9.10
Dédicaces. 11.00 Informations en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Infor-
mations jurassiennes. 12.30 Radio
Suisse Romande 1. 18.45 Visa.
19.00 Animation. 19.45 Informa-
tions jurassiennes. 20.00 Résultats
sportifs. 21.00 Informations Ra-
dio Suisse Romande 1. 22.30 In-
formations Radio Suisse Ro-
mande 1.

^N_V Suisse alémanique

9.00 Palette. 9.05 Club des en-
fants. 10.00 En personne. 11.00
DRS-Band international. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Théâtre : Verzell
du das em Fâhrima! 15.10 Sports
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 20.00
Doppelpunkt : SIDA, une épidé-
mie oienvenue. 21.30 Bumerang.
22.00 Raritâten une hits. 24.00
Club de nuit.

sLjPyl5) Radio Jura bernois

Vivaldi selon Varga, à 17 h 05. A
l'occasion d'un rendez-vous radio-
phonique coutumier du Festival
Tibor Varga , place aux Quatre
saisons de Vivaldi , en direct de
l'église d'Hérémence (VS). Dès sa
découverte au milieu des années
cinquante, cette œuvre suscita
nombre d'interprétations. Celle-ci
est due à Tibor Varga, chef-so-
liste, et à l'Orchestre de chambre
de Detmold.

Les programmes radio de dimanche

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur dpinion ou
faire connaître des faits d'intérôt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

8W&0W
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Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7, .
Coditel 100.6

6.00 L'heure de traire
7.00 Youpie c'est

samedi
8.00 Journal
8.45 Naissance et suite

de Youpie, c'est
samedi

10.00 Gros câlins
12.00 Midi-infos
12.30 Humorale
12.45 Jeu de midi

13.30 Dédicaces
14.30 2000 et une après-

midi
17.00 Bulletin
17.02 Hit-parade
18.00 Les titres
18.05 Hit-parade
18.30 Sunset Grill
19.00 Journal du soir
19.15 Sunset Grill
20.00 Restons sportif s
23.00 English Top

Ŝ0> 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 9.32 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de
«Décalage-horaire ». 10.33 Le
duel des genres. 10.52 L'humeur
dans les epinards. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Samedi quelque
chose. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Cour et jardin. 0.05 Couleur 3.

l_ïîi France musique

7.02 Avis de recherche : Vivaldi ,
Dvorak, Theodorakis, Schumann.
9.10 Carnet de notes. 11.00 Mani-
festes musicaux. 12.30 Une heure
avec... 13.30 A plein tubes. 16.00
Top laser. 19.05 Premières loges.
20.00 Avani-concert. 20.30 Con-
cert : Chœur de chambre de la
Radio de Berlin et Orchestre phil-
hamonique de Berlin ; œuvres de
Bach et Bruckner. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

%S_V Espace 2

9.05 environ, L'art choral. 10.30
Samedi-musique. 13.00 Journal.
13.30 Provinces. 15.00 Echanges
de la CRPLF: La Finlande. 15.30
Autour d'une chorale romande.
16.30 Au rendez-vous de l'His-
toire. 17.05 JazzZ. 18.50 Correo
espagnol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05
Festival international de Bergen
86: Orch. philharmonique d'Oslo.
22.30 Journal. 0.05 Notturno. i

ĝ^̂ Frcqucncc Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs.20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3. 22.40
Bal du samedi soir.

< _̂V Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Ma musique. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal. 19.15
Sport-Telegramm... Musique po-
pulaire. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte : Discothèque.
21.00 Football. 22.00 Hôtes inter-
nationaux avec le DRS-Band.
23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

< ĵj_P> Radio Jura bernois

Programmes de RSR 1. 9.00 Mu-
sique aux quatre vents. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Samedi es)
à vous - Les dédicaces. 11.45 Mé-
mento sportif. 12.15 Activités vil-
lageoises 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' ocçase.
13.15 Avec Nicole et Jacky. 13.45
Fanfaronnade. 14.15 Samedi est à
vous (suite de l'émission dû ma-
tin). 16.15 Relais RSR 1 jusqu'à
lundi.

Les programmes radio de samedi

C'est reparti, amateurs du ballon rond, à vos transistors!
Votre radio cantonale suit pour vous le championnat de LNA,
et vous retransmet intégralement et en direct les rencontres
des deux clubs neuchâtelois. Ce soir, rendez-vous avec Claude
Roulet et Alexandre Bardet pour Aarau-Ne Xamax, et avec
Renaud Tschoumy et Patrick Erard pour La Chaux- de-
Fonds-Wettingen.

Football en direct

I AVIS MORTUAIRES
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' RTN 2001, c'est «Dorni»-nical! Chaque dimanche de 13
h 30 à 14 h 30, Dominique Muller est à votre disposition
pour «Musicalement vôtre», et de 18 h à 19 h vous pré-
sente son «Loup-Garou», animal jovial et musical...

En musique

• Voir autres avis mortuaires en page 21 •



La dernière f a nf a r e
D A PROPOS

Une satire f é r o c e  due au talent de John Ford
John Ford a plusieurs fois

abandonné son genre de prédi-
lection, le western, pour s'inté-
resser aux mœurs politiques
américaines. «La dernière fan-
fare» (prix de la critique améri-
caine en 1959) est à ce titre une
satire féroce des campagnes élec-
torales au cours desquelles tous
les coups semblent permis.

Dans une petite ville de la
Nouvelle-Angleterre, le maire en
place depuis trente ans, Frank
Skeffington , a décidé de se repré-
senter, une fois encore, aux élec-
tions. Il sait que ce sera sa der-
nière campagne, non pas en rai-
son de son âge mais parce qu'il
est conscient qu'il ne pourra plus
utiliser bien longtemps ses bon-
nes vieilles méthodes de propa-
gande face à des adversaires
technocrates.

Pour le seconder, il fait appel
à son neveu, journaliste sportif
chez Amos Force, l'ennemi
acharné de Skeffington. Celui-ci
accepte avec joie. Maid U ira de
surprise en surprise...

John Ford a choisi de tourner
son f i l m dans une ville où les tra-

ditions irlandaises étaient forte-
ment marquées, ce qui donne
beaucoup de pittoresque aux per-
sonnages incarnés, pour cer-
tains, par des acteurs d 'origine
irlandaise comme Pat CBrien
ou Basil Rathbone.

Le début du tournage fut très
longtemps différé car Ford, atten-
dait que Spencer Tracy, à qui il
voulait absolument donner le
rôle de Skeffington, fut  libre. B
faut reconnaître que ce choix
était excellent: Spencer Tracy,
fatigué, vieilli, s'y  montre parti-
culièrement émouvant II incarne
toute une vision de la vie: face
aux politiciens sans vergogne qui
aimeraient lui prendre sa place,
il est résolu à se battre, non pour
lui-même mais pour ses con-
citoyens. Mais s'il sait se dévouer
corps et âme pour ses adminis-
trés, cet homme peut devenir,
quand il le faut, particulièrement
machiavélique.

Une comédie qui touche par-
fois au délire (la veillée funèbre
qui se transforme en réunion
électorale) mais qui laisse pour-
tant un goût amer...

(FRS, 22 h 30 - ap)

Ces étranges coraux
qui font le sable des plages

D A VOIR

Le corail, organisme vivant, crée
autour de lui un milieu générateur
de vie. Dans cette «soupe originelle»
qu'est la mer, se crée en effet,
autour des premiers coraux, un
milieu privilégié, plein de richesse,
de diversité et de densité. C'est ce
que Gérard Calderon nous raconte
dans le deuxième des six volets de
«L'aventure de la vie».

Ces coraux s'installent en colonies
sur les flancs immergés de la terre
mais ils ne descendent jamais en
dessous de 50 mètres de profondeur.
Pourquoi? Parce qu'ils vivent en
étroite symbiose avec des algues
unicellulaires et que ces algues ont
besoin dans l'océan d'un minimum
de soleil.

Le «squelette» calcaire des coraux
(leur enveloppe extérieure) va con-
tribuer à créer de véritables rochers.
Broyé par la mer et les animaux, ce
«squelette» fournira le sable fin des
atolls du Pacifique, par exemple.
C'est ainsi que l'holothurie ou «con-
combre de mer» se nourrit de par-
celles de coraux morts. En les absor-
bant, elle absorbera aussi le sque-
lette qu'elle rejettera, broyé, sous la

forme d'un sable très pur et très fin.
Les coraux qui sont hermaphrodi-

tes (c'est-à-dire qu'ils se fécondent
eux-mêmes), sont également atta-
qués par les bivalves perforants, les
vers fouisseurs, les éponges et par
les «poissons-drapeaux» aux cou-
leurs fabuleuses, qui, dans cet éco-
système arborent les livrées les plus
voyantes et par conséquent les plus
efficaces.

De nombreuses variétés de «pois-
sons-drapeaux» fourmillent sur un
même banc de corail mais elles ne
sont pas concurrentes car chacune
est très spécialisée dans la façon
dont elle tire sa nourriture du corail.
Les «cochers» sont rouges et bleus,
les «poissons-anges», qui sont striés
de bleu, de mauve et de blanc
durant leur jeunesse se zèbrent de
bleu et de rouge lorsqu'ils atteignent
l'âge adulte; les chaétodons, au bec
coupant, sont orange et argent.

Ces couleurs extraordinaires
qu'arborent les «poissons-drapeaux»
deviennent couleurs de guerre en cas
de rivalité sexuelle. Qu'un mâle
entre sur le territoire d'une autre
mâle et c'est la guerre. On notera

toutefois que dans cet univers sous-
marin, lorsqu'un affrontement se
produit, les combattants arborent
toujours le même drapeau.

Dans le récif de corail, d'autres
espèces coexistent parfois de façon
surprenante. Ainsi, le labre, petit
poisson bleu à bande noire, se nour-
rit-il des parasites qui encombrent
la peau du redoutable mérou et va
même jusqu'à pénétrer dans ses
branchies.

Le «poisson-flûte», lui, se place au
dessus des gros prédateurs pour
dévorer les petits poissons qu'atti-
rent les reliefs de leurs festins. De
même, le «poisson-cardinal» vit à
l'abri des longs piquants de l'oursin-
diadème auquel, en retour, il rend le
service de le nettoyer tout en se
nourrissant.

Le corail mange le plancton, le
poisson-drapeau dévore le corail, le
mérou chasse le poisson-drapeau et
le requin attaque le mérou. Ainsi, de
rdultiples , chaînes alimentaires se
superposent, se croisent et assument
à ce milieu exceptionnel qu'est le
récif de corail, un équilibre essentiel
à la vie toujours exposée, toujours
recommencée. ( A2, 15 h 05 - ap)

^_V Suisse romande

12.05 Concert-apéritif
Avec l'Orchestre de la
Radio-Télévision suisse
italienne.

12.45 Victor
13.00 Téléjournal
13.05 Fête fédérale des costumes

suisses
Retransmission différée du
cortège de Genève.
Sur la chaîne alémanique :

14.15 Automobilisme
Grand prix de Hongrie.

16.00 Les couloirs de la solitude
Film de J. Ertaud et'
G. Amado.

A16h_5
Les aventuriers
du «Lucky Lady»
Film de Stanley Donen. Avec
Gène Hackman , Liza Minnel-
li et Burt Reynolds.
Dans les années trente, où
trafic et «fric» riment bien
ensemble, tout le monde n'est
pas forcément doué pour la
combine. Alors qu'il se livre à
une «importation » souter-
raine de main-d'œuvre mexi-
caine aux Etats-Unis, Walker
se trouve à la fois surpris (par
la police), rossé (par ses
clients) et piégé par un des
«passagers».
Photo : Gène Hackman et Liza
Minnelli. (tsr)

Sur la chaîne alémanique :
17.00 Athlétisme

Championnats suisses.
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série
20.50 La mort de Mario Ricci

Film de C. Goretta (1982).
Avec G.M. Volonté,
M. Noël, M. Fariner, etc.

22.25 Téléjournal
22.40 L'été jurassien

Vu du chalet. La vie des
bergers et des troupeaux
dans les pâturages du Jura
vaudois.

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

'
/ffa France i

8.00 Bonjour la France
8.00 Le premier journal -
8.30 Les titres de l'actualité
et la météo ; la revue de
presse, les images inédites,
la France en fêtes, etc. -
8.55 Le rappel des titres de
l'actualité.

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam : le pèleri-
nage.

9.15 A Bible ouverte
Histoire de Moïse.

9.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux
Saint Grégoire le martyro-
phile.

10.00 Présence protestante
J.-P. Moulina dessine et ra-
conte... la parabole du
riche et de Lazare.

10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine -11.00
Messe célébrée en la cha-
pelle de Notre-Dame de
Lure.

12.00 Télé-root 1
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch
14.15 Sports dimanche vacances

Automobilisme: Grand
Prix de Fl en Hongrie -
Moto : Grand Prix de vi-
tesse en Suède - Athlé-
tisme: Championnat de
France à Aix-les-Bains -
15.30 Tiercé à Deauville.

18.05 Histoires naturelles
Le cerf royal.

Arsène Lupin
L'écharpe de soie rouge.
Série de J.-P. Desagnat. Avec
G. Descrières, R. Carel,
Y. Bouchard, P. Harrington,
F. Guérin, etc.
Photo : Georges Descrières.
(tfl) 

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal de la Une
20.30 Opération Crossbow

Film de M. Anderson
(1964), avec G. Peppard ,
T. Howard, S. Loren,
L. Palmer, etc.

22.25 Sports dimanche soir
23.10 Une dernière

#j 2) France!

11.00 Les chevaux du tiercé
11.15 Les carnets de l'aventure

Traversée du Pacifi que à la
rame.

12.00 Midi informations
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs - Super
Doc - La révolte irlandaise.

12.45 Antenne 2 midi

A13H15

Le gala des
grandes écoles
10e anniversaire.
Les grandes écoles de France,
l'Université catholique de
Louvain-la-Neuve, en Belgi-
que, et une grande école cana-
dienne, dans une mise en
scène de Bernard Turin, ont
monté ce spectacle de gala qui
comprend des numéros de
perche, trapèze, voltige éques-
tre, music-hall, des exercices
au fil, sur motocycles, trampo-
line ainsi que des jeux interé-
coles.
Photo: un numéro de motocy-
cles. (a2)

14.15 Deux font la paire
Série avec K. Johnson et
B. Boxleitner.

15.05 L'aventure de la vie
La terre sous-marine.

16.00 Elle court , elle court...
l'opérette 'j
Extraits de Chaste Su-
zanne.

16AS Anno Domini
18.25 Stade 2
19.30 Ma sorcière bien-aimée
20.00 Le journal
20.35 La maison du juge

Les enquêtes du commis-
saire Maigret, d'après le ro-
man de G. Simenon, avec
Jean Richard.

22.00 Musique au cœur
En simultané sur France
musique : Idoménée, opéra
en trois actes de Mozart,
orchestre de chambre de
Pologne Sinfonia Varsovia,
chœurs The Sixteen, so-
listes: P. Landgridge (té-
nor), J. Piland, E. Coelho
(soprano), M. Torzewski
(soprano).

0.50 Edition de la nuit

xjft_r France }

15.30 Sports-loisirs
Tourisme en Limousin
ou l'inventaire du Triangle
vert - Rallye du tourisme
équestre à Brive - Cham-
pionnats du monde de gym-
nastique à Antibes.

18.30 RFO hebdo
19.00 FR3jeune.se

Génies en herbe - Taupi-
nette - Les nouvelles aven-
tures de Saturnin.

20.02 L'Oiseau bleu
20.30 La mémoire du peuple noir

L'aventure jamaïcaine.
Avec les groupes Culture,
Ras Michael, The Sons of
Negus, Albert Minott,
U. Roy, Louise Bennet, les
prisonniers du camp de réé-
ducation de Kingston, Ka-
po et Kuinna.

21.20 Aspects du court métrage
fiançais
La citadelle engloutie,
d'Y. Lagrange - Le mau-
vais œil, de J.-L. Cros - Ne
pas déranger, de P. Do-
rison.

22.00 Soir 3

A22h30

La dernière
fanfare
Film de John Ford (v.o., '
1958). Adaptation de Frank
Nugent, d'après le roman
d'Edwin Ô'Connor. Avec
Spencer Tracy, Jeffrey Hun-
ter, John Carradine, Dianne
JRoster, etc.
i3hn Ford et l'Amérique poli-
ticienne. Dans ce film de 1958,,
Spencer Tracy, dans le rôle
d'un vieux , politicien fatigué,
Ford, livre ses sentiments sur
les pionniers.
Photo : Spencer Tracy et Do-
nald Crisp. (fr3)

0.25 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique
12.45 Le chirurgien de Saint-

Chad '
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

^N_y Suisse alémanique

13.45 Les Fraggles
14.15 Automobilisme
16.15 L'héritage
17.00 Athlétisme
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Les films de l'été
21.35 Kamera lâuft
22.00 Téléjournal

(jj f̂yjt Allemagne I

10.00 Puissance coloniale de
Venise

10.45 Rire et sourire
11.15 Rock'n'roll Highscholl
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Eine Handvoll Gold
14.15 Les mains et les arts
14.45 Wasser fur Canitoga
16.45 Le monde de la science
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-Telegramm
20.15 Tatort
21.50 Conseils de la police
22.00 Le long de la frontière
22.45 Le fleuve qui jamais ne

cesse de chanter
23.35 Dressage

ĝtS  ̂ Allemagne 2

9.15 Messe
10.00 Kilimandscharo, bitte

umsteigen
11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Informations
13.15 A la sueur de ton frftnt
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Flieg, Gedanke, auf

goldenen Flûgeln
17.00 Informations - Sport
18.10 Journal de l'Eglise

catholique
18.25 Animaux des pays chauds
19.10 Perspectives de Bonn
i^M?3865 de 1>Eur8PÇ ir . '¦
20.15 Shogun . .., « A
21.20 La croix du sud
22.05 Informations - Sport
22.20 Das Narrenschift , film

jj TÇI Allemagne 3

17.30 Cuisine est-asiatique
18.00 Informations touristiques
18.15 Open Air au Halberg
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.00 So zârtlich war Suleyken
20.15 Hommes et moulins

du Portugal
21.15 Peintres Français

du XIXe siècle
21.45 Actualités
21.50 Sport
22.35 Drehpause

£[]S Suisse italienne

14.10 Automobilisme
Grand Prix de Hongrie de
Fl. •

16.35 Les moineaux de Saint-
James Park
Documentaire.

17.00 Athlétisme
Reflets des Championnats
suisses, en différé de
Winterthour.

18.00 Téléjournal
18.05 Les pêcheurs ailés des

Galapagos
18.45 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien

Emission d'informations et
de services.

20.00 Téléjournal
20.20 King's Royal

Téléfilm en sept épisodes,
avec T. Bell, H. Moray,
etc.

21.20 Plaisirs de la musique
B. Smetana: Trio en sol
mineur, op. 15.

21.40 Téléjournal
21.50 Sport nuit

Téléjournal

DAI Italie I
10.00 Replay

Les plus belles parties du
Championnat du monde
d'échecs.

11.00 Messe
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde estate
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Italia mia '
20.00 Telegiornale
20.30 L'oro del mistero

Un gioco de bambini
Téléfilm avec Mary
Crosby.

21.45 Hit-parade
22.30 La domenica sportiva

*fflK NN Ê-1_J_____J______,
8.00 Fun factory

10.35 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 US collège football
16.00 Tennis

Davis Cup by NEC.
17.00 The flying kiwi

Action.
17.30 The Coca-Cola eurochart

top 50 show
18.30 Lost in space
19.30 Family hours

Série dramatique.
20.30 VFL Australian mies

football
21.30 1985 PGA golf

championship -,

dimanche Wm̂ /JMMM



La chance sourit à Michel Leeb
? A VOIR

La chance sourit à Michel Leeb et
c'est bien normal car ce grand gail-
lard de 36 ans n'arrête pas de sou-
rire à la vie. Dans les variétés, il sait
tout faire: il chante, il imite, il
danse des claquettes, il a même joué
au théâtre dans «Le tombeur», une
pièce que Robert Lamoureux 'à
remaniée spécialement pour lui et
qui s'appelait autrefois «La brune
que voilà».

On a dit de lui qu'il est une sorte
de Jerry Lewis à la française. C'est
d'ailleurs le grand comique améri-
cain qui est à l'origine de sa carrière.
Mais n'anticipons pas...

Dès l'enfance Michel Leeb adorait
faire rire ses camarades du collège
de Bagneux. A leur intention, il
avait écrit une pièce parodique en
alexandrins dans laquelle U égrati-
gnait les bons pères qui lui ensei-
gnaient le grec et le latin. Dissipé,
assurément, il l'était et c'est souvent
qu'il a été «collé», au grand dam de
son père (Franco-Anglais) et de sa
mère, Mafalda (Italienne) qu'il fai-
sait pourtant bien rire, eux aussi,
avec ses pitreries.

Durant son adolescence, un de ses
gags favoris, dans le métro, consis-
tait à éternuer et à demander à un
compère apparemment inconnu, s'il

n'avait pas un mouchoir à lui prêter.
La tête que font alors les voyageurs
est paraît-il irrésistible.

Tout cela n'a pas empêché Michel
Leeb de faire d'excellentes études
qui l'ont mené jusqu'à l'agrégation
de philo. Aussi a-t-il commencé
comme prof en enseignant Kant,
Platon et Kierkegaard aux lycéens
de Sceaux. Sa méthode pédagogi-
que ? La bande dessinée...

Nous le retrouvons ensuite repor-
ter chez Pathé où il a tourné une
vingtaine de filins d'actualité sur le
sport. Mais, en 1972, il fait une ren-
contre décisive: celle de son idole,
Jerry Lewis, qu'il commence à imi-
ter sur scène. Leur première rencon-
tre a été un gag. Michel offre à Jerry
la dernière Gauloise de son paquet.
Voyant cela, l'autre tire une bouffée
et rend la cigarette à Michel qui tire
à son tour une bouffée et la rend à
son tour au comique américain. Et
ainsi de suite...

«Quand à vingt ans on rencontre
son maître, dit-il, et qu'il vous
engage à suivre sa voie, quoi de plus
naturel que de décider de faire du
rire son métier».

Les plus grands du show-business
ont tout de suite compris quel était
son talent. C'est ainsi que Charles

Aznavour a produit son premier dis-
que trente centimètres et que Julio
Iglesias et les Chariots n'ont pas
hésité à le prendre comme vedette
américaine dans leurs spectacles.

Il faut dire qu'avec ses accents
russe, espagnol, arabe, chinois, alle-
mand ou belge, Michel Leeb est par-
faitement désopilant. Mais c'est
dans le parler «afouicain» qu'il
excelle. Les Noirs ne lui en tiennent
d'ailleurs pas rigueur et ils sont les
premiers à lui raconter des blagues
de leur pays et à lui permettre de
perfectionner ses intonations.

Bien entendu, un tel talent ne
pouvait rester ignoré du cinéma et
Richard Balducci, dès 1982, a fait
appel à lui pour être la vedette de
«On l'appelle catastrophe».

Mais j 'ai besoin de la scène avoue
notre comique. C'est là que j'ai tout
appris. Rien ne me fait plus plaisir
que d'entendre un éclat de rire. Les
enfants, public sublime, sont de plus
en plus nombreux à venir me voir et
je m'en réjouis énormément». (A2,
20 h 35 - ap)

programmes radio
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Un regard neuf sur l'Af rique
? A PROPOS

Depuis mercredi, la TV
romande diffuse la série britanni-
que «Africa», de Basil Davidson.
Historien, spécialiste . du con-
tinent noir et vice-président du
mouvement anti-apartheid, l'au-
teur y  décrit l'histoire de la civili-
sation africaine.

Il fournit ainsi quelques clés
permettant de mieux saisir la réa-
lité contemporaine. Et, qui sait,
de comprendre aussi les enjeux
politiques dont certains dérapa-
ges éclaboussent aujourd'hui l'ex-
pouvoir socialiste en France,
après avoir contribué (qu'on se
souvienne de l'affaire des dia-
mants) à la chute de Giscard-
d'Estaing.

La narration commence il y  a
6000 ans dans ce qu'il faut bien
appeler le berceau de l'humanité,
puisque Davidson explique, docu-
ments archéologiques à l'appui ,
que la vie humaine est née en
Afrique bien avant qu'eUe n'évo-
lue en tout autre lieu de la
terre.

Au passage, Davidson rétabut
quelques vérités sur le racis-
me, une invention de l'homme
moderne. Les peintures égyptien-
nes montrent que sous les Pha-
raons, Noirs et Blancs vivaient en
parfaite harmonie. C'est à travers

l esclavage, cette cruauté qui a
précipité des millions d'hommes
dans un monde de misère et
d'humiliations, que le Blanc a
pris conscience de sa «supério-
rité». Et avec la bénédiction de
quelques philosophes, qui, tel
Hegel, n'hésitait pas à affirmer
que «l 'Afrique est le pays où les
hommes sont des enfants», niant
du coup toute appartenance du
continent noir à l'histoire du
monde.

La caméra de Davidson montre
aussi des peuplades connaissant
aujourd 'hui des conditions pro-
ches des civilisations vivant de
chasse et de cueillette. En man-
geant pleinement à leur faim et
en donnant l'apparence de socié-
tés stables et heureuses de vivre.

Au moyen de technologies déve-
loppées en fonction des conditions
propres à leur climat et à leurs
moyens, ces gens ont réussi àprér
server un juste équilibre avec la
nature, sans miner l'écologie de la
terre.

Une série prouvant que le génie
africain sait aussi maîtriser son
présent pour que l'homme y vive
et s'y accomplisse. Une série à
voir encore tous les jours de la
semaine prochaine, à 16 heures.

Pierre-Alain Bassin

samedi ïf__[___wasacDs_
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12.20 Rétrospective
Adrian Marthaler

12.45 Victor
13.00 Téléjournal
13.05 Deux ans de vacances

D'après l'œuvre de Jules
Verne. 6e et dernier
épisode.

14.00 Gilles et Urfer
14.40 Sauce cartoon
15.05 Dalida idéale
16.20 L'affaire suisse

Film de Peter Ammann
avec J. Sorel, B. Fossey,
F. Fabrizi.

17.55 Podium 86
18.00 Little Karim

Ce documentaire conte les
aventures d'une expédition
himalayenne au travers de
ses porteurs.

18.50 Dédicace
La montagne blanche, de
J. Semprun - Milena, de
M. Buber-Neumann.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Série

A 20 h 55

L'escadron noir
Filrn/de Raoul Walsh (1940).
Avec John Wayne^Çlaire Tre- ,
vor.Waiter Pidgèon.' .' . ' • t
Dans les ouvrages, consacrés
au cinéma, on trouve généra»; ,:
le ment les noms de Raoul
Walsh et de John Wayne sur la
njiêràé page-. Question d'ôrtho»
graphe,'bien sur.: Mais cette
association jd?prdre. alphabéti- '
que apparaît particulièrement 

^judicieuse puisque .c'est préci-- ¦
sèment dans un' fwn du pre- j
mièr que le second fit ses dé* '
buts / , '• ¦¦: . '¦¦ .' ;•; '
JPhoto: Claire Trésor et John
Wayne. (tsr)

22.25 Téléjournal
22.45 Sport
23.45 Rhapsodie en jaune

Film de G. Marx , d'après
l'oeuvre de D. Cohen.

1.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétejj te.

=t France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Vacances service

10.15 Carnet de bord
10.30 Musique au fil de l'eau

Série de quatre émissions
présentées par Serge Kauf-
mann.

11.30 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Les Buddenbrook

Téléfilm de P. F. Wirth,
a après i. Mann.

15.25 Tiercé à Enghien
15.35 Croque-vacances
17.25 La chambre des dames

Série d'Y. Andrei.
18.20 SOS animaux

Spécial été de 30 millions
d'amis.

18.35 Auto-moto
Rallye d'Argentine, la Ni-
valt 86, sujet sur les drag-
sters, Motocross 500 à Na-
mur en Belgique, essais de
formule A en Hongrie.

19.05 La vie des Botes

AWh«
Le masque
et les plumes
Avec Annie Cordy.

.Notre'photo: Annie Cordy.
, (tfl) y , ? 

( :>-V '

20.00 Lejournalàla Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Les oiseaux se cachent pour

mourir
Téléfilm de D. Duke,
d'après le roman de C. Mc-
Cullough. Avec R. Cham-
berlain , R. Ward , etc.

21.50 Les étés de Droit
de réponse
Une image de l'univers
(Edgar Morin)

23.55 Une dernière
0.10 Ouvert la nuit

Destination danger: ren-
dez-vous avec Doris. De
P. Broadley, avec
P. McGoohan.

£*|£_$ France 2

11.40 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Marco Polo
14.30 Les jeux du stade

Automobilisme: formule 1,
essais en Hongrie - Athlé-
tisme : Championnats de
France - Football : Coupe
du monde, tous les buts.

18.00 Amicalement vôtre
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de

FR3
19.40 Affaire suivante

Avec J.-P. Foucault, J. Le-
febvre, J. Balutin ,
J. Mailhot , M. Horgues ;
avec la participation d'un
chanteur ou d'une chan-
teuse.

20.00 Le journal
20.35 Toutes folles de lui

Avec M. Leeb, A. Sou-
chon, Agathe, R. Mitsou-
ko, M. Lavoine, S. Paturel,
K. Wilde, L. Voulzy, The
Cure, Hong Kong Syndicat
et les comédiens B. Dalle
et J.-L. Anglade - Le por-
trait de charme des person-
nalités politiques:
J. Toubon.

£ Ài_rt;,v ' . ¦¦ • :V r - • , ¦¦• •
La flèche brisée
L- CaJftrfT*. ¦ - ¦ y -.'. • :''<-
Série réalisée par Richard L,

' Bare . Avec Michael Ansara , .
John Lupton , Kathryn Card . ïM
Phcjto; John Lupton-, Michael'.?
Ansara. (a2)

22.25 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti : H. Au-
fray : Santiano, J. Hally-
day : Excuse-moi parte-
naire, J. Dutronc: Et moi,
et moi, et moi, Moody
Blues : Nights in white sa-
tin, O. Redding: Satisfac-
tion - Best of musicali-
fornia.

23.45 Edition de la nuit

Ci %y France 3

17.15 Espace 3
Objectif santé : la thalassé-
mie - Le tueur amanite.

17.32 La cuisine des
mousquetaires

17.45 Coups de soleil
En direct : l'été à Binic.
Présentation : P. Poivre
d'Arvor.

19.00 Flash info
19.04 Coups de soleil
19.15 Actualités régionales
19.35 Coups de soleil
19.54 La panthère rose

A 20 h 02

Sac à dingues
surprise

\ Divertissement de Guy Mon-
tagne. Ville étape d'aujour-
d'hui : Riquewihr.
Humour a la Guy.Montagne
dans- La course à l'héritage,
feuilleton comique, Avec Guy

• Montagne , Yf -  Jean-François
Kopf, Terry Sh^e, Gérard ,
Suruguç.' ; '*- -f.'" '"¦• ¦ \ Y" >:y
20.05 Çfte 'z le dentiste, avec

'. Laurel et Hardy - 20.40 Tom
et Jerry - 20.45 Alain Decaux :
raconte, une ' imitation par

,' Guy Montagne : La statue de la
Liberté - 20.50 Tom et Jerry - >*
20.55 Les cuisiniers - 21.05

\ Comment se débarrasser de -\
son patron: Rose se, prend
pour le patron. Hart se fait

i. mal au dos et cède ses respon-
- sabiiités à Rose pendant qu'il :
' est a l'hôpital. Êrf toute' nid- '

destie , elle se proclame vice-
pré sidente - 21.30 La chanson :
lès Cfcarlc** .'¦'-' 2L-35 tj i Tour

, infernal, notre cycliste pédale .
dans le coffre d'une voiture. ' ;

* Photo: Laurel et Hardy. (M)'

21.55 Soir 3
22.15 Mission casse-cou

Morocco Jack.
Avec M. Brandon et
G. Barber.

23.05 Musiclub
. . ;. Where the wild things are,

comédie musicale. Scéna-
rio : Maurice Sendak, musi-
que : Olivier Knussen, cho-
régraphie : Jonathan Wol-
ken, chanteuse : Karen
Beardsley.

»_. JM Suisse alémanique

17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Cyclisme
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Kalânder
19.30 Téléjournal - Sport
•19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ...ausser man tût es
20.00 Les films de l'été

lm Parterre links; Ailes im
Eimer; Ein Tagfûrmeine
Liebe.

(̂ jjJD Allemagne I

13.45 La voix
14.30 Rue Sésame
15.00 PS
16.30 Un morceau de paradis
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Spanische Fliege
21.45 Tirage du loto
22.00 L'Evangile du dimanche
22.05 Die P|ûnderer
23.35 Mann ohne Ausweg

ĵ _5  ̂ Allemagne 2

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Collectionneurs célèbres
15.00 Traumland Opérette
15.45 Charleys Tante
17.15 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Georg Thomallas

Geschichten
20.15 Les films de l'été

L 'Africain; Aile
Herrlichkeit aufErden;
Elvis, the King.

21.55 Informations
22.00 Actualités sportives -
23.15 La raison d'Etat

Film d'A. Cayatte.

|TU Allemagne 3

17.00 Britain outside London
17.30 A la sueur de ton front
18.00 Introduction au droit pénal
18.30 Calendrier d'Amérique

latine
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Le couronnement de

Poppée
23.00 Informations
23.05 Clé de notes

%S _^ Suisse italienne

15.30 Musicalement
Avec Bruno Martino.

16.15 Les parcs nationaux
américains
Documentaire sur les parcs
nationaux et les beautés
naturelles des Etats-Unis et
des îles Vierges.

17.30 Simon et Simon
18.00 Téléjournal
18.05 Scaccia pensieri

Dessins animés
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La déchirure

Film de F. Apprederie,
avec M. Ronet.

22.00 Téléjournal
22.15 Samedi sports - Téléjournal

DA i Italie I

13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Amore e chiacchiere

Film de V. De Sica, avec
G. Cervi et C. Gravina.

15.15 II monde che scompare
16.05 Richie Rich
17.00 Spéciale il sabato dello

Zecchino
18.10 Le ragione délia speranza
18.30 Grisu, il draghetto
18.40 William Shakespeare

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle
21.50 Telegiornale
22.00 Una festa per il teatro

En direct du théâtre grec
de Taormina.

Sky
C H A N N E  I

8.00 Fun factory
10.35 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.30 American collège

basketball 1986
15.30 Shell international motor

sports 1986
16.35 Wagon train

Série western.
17.30 Transformers

Dessins animés.
18.15 Movin'on

Action.
19.10 Choppersquad

Action.
20.05 Starsky et Hutch

Action.
21.00 Championship wrestling
22.00 1986 PGA championship

golf
En direct des USA.


