
Une nouvelle flambée de violence a embrasé dimanche le Liban, où l'avia-
tion israélienne a bombardé les alentours de camps palestiniens près de
Saida, au Sud-Liban, tandis que des affrontements faisaient rage à Beyrouth-
Est entre factions rivales du camp chrétien.

D'après la police, l'attaque israélienne, conduite dimanche vers 15 h 30
locales par quatre avions et cinq hélicoptères de combat, a fait au moins six
blessés parmi les civils.

Les immeubles visés étaient situés à la lisière des camps de Ain Helwe et
de Miye-Miye, au sud-est de la capitale du Sud-Liban, sur la côte.

Selon le commandement militaire
israélien, les pilotes ont atteint leurs
cibles et sont retournés sains et saufs à

leur base et les objectifs abritaient des
bureaux et des bases appartenant au
Fatah, d'une part, et à la faction dissi-
dente et pro-syrienne du Fatah dirigée
par Abou Moussa, d'autre part.

Il n'y a apparemment pas eu de bles-
sés chez les combattants palestiniens.'

Les ambulances et les voitures de
pompiers, toutes sirènes hurlantes, se
sont ruées sur les lieux du raid aérien
israélien, le sixième depuis le début de
l'année au Liban.

Par ailleurs, d'après la police de Saida,
trois vedettes israéliennes patrouillaient
au large des côtes libanaises, durant le
raid aérien, qui a duré sept minutes.

A Beyrouth-Est, de violents affronte-
ments opposent depuis dimanche à
l'aube des factions rivales du camp chré-
tien.

Selon certaines informations, une
révolte est en préparation pour renverser
le commandement antisyrien des Forces
Libanaises, FL. De sources bien infor-
mées, Samir Geagea, commandant des
FL, a fui Beyrouth-Est pour gagner son
bastion de Byblos, à 19 km au nord de
Beyrouth. La plupart des forces des FL
y sont cantonnées.

De mêmes sources, Maroun Macha-
lani, commandnt des FL dans les quar-
tiers de Fourn-El-Choubbak et Badaro,
à Beyrouth-Est, a pris la tête des rebel-
les, équipés de mitrailleuses lourdes et de
roquettes lance-grenade.

Ces rebelles ont pris le contrôle du
quartier résidentiel d'Achrafieh. Ils sem-
blent qu'ils se regroupent en vue d'un
assaut contre le QG des FL, dans le port
de Beyrouth. Ils comptent ensuite dépo-
ser Geagea et son commandement exécu-
tif, composé de 10 hommes.

Le Djihad islamique a diffusé samedi la
photo d 'un des otages qu'il délient On
croit qu'il s'agit de l 'Américain David

Jacobsen. (Bélino AP)

L'Organisation du Djihad islamique a
évoqué samedi le sort des otages français
et a rejeté implicitement l'appel au, dia-
logue du négociateur Terry Waite, émis-
saire de l'archevêque de Cantorbery,
dans un communiqué déposé au siège
d'une agence de presse étrangère à Bey-
routh.

«S'il doit y avoir des considérations
humanitaires pour contribuer à la libéra-
tion des otages français, nous vous
demandons: pourquoi avoir agi seule-
ment maintenant pour assumer cette
vision humanitaire», demande le Djihad.

«Plus d'une année s'est écoulée depuis
qu'ils ont été faits prisonniers. S'il doit y
avoir un acte humanitaire, vous feriez
mieux de faire libérer les combattants
détenus dans les prisons israéliennes»
poursuit l'organisation.

Le groupe clandestin a également
vivement condamné dans le communi-
qué le secrétaire d'Etat américain
George Shultz, pour «avoir qualifié les
combattants de la liberté d'assassins et
de criminels», (ap)

1Championnats suisses d'athlétisme à Wïnterthour

Les championnats suisses d'athlé-
tisme qui se sont achevés hier en fin
d'après-midi à Winterthour ont parti-
culièrement réussi aux athlètes
régionaux. Trois d'entre eux sont en
effet montés sur le podium. Fabien
Niederhauser de Courtelary a réussi
l'exploit de décrocher lé titre national
du 110 mètres haies. Il s'est imposé
devant les deux Biennois Thomas
Christen et Jean-Marc Muster.

Le Chaux-de-Fonnier Christian
Hostettler a pris la troisième place du
concours du marteau derrière le Ber-
nois Daniel Obrist et le Bâlois Daniel
Meili. Enfin Nathalie Ganguiliet a
manqué de peu le sacre au lancer du
disque. Pour quelques centimètres,
elle a dû se contenter de la médaille
d'argent. Une remarquable perfor-
mance tout de même pour la socié-
taire de l'Olympic qui a également
pris la deuxième place au poids.
• LIRE EN PAGE 5 Nathalie Ganguiliet: deux fois deuxième ce week-end à Winterthour. (Photo Perroud)

Trois régib  ̂ le podium

Au Pérou

Au cours d'une véritable opéra-
tion de guerre, l'armée de l'air
péruvienne a bombardé et
mitraillé deux aéroports clandes-
tins utilisés par des trafiquants de
cocaïne au milieu de la forêt ama-
zonienne, dans la région de
Caballococha, à l'extrême-nord-
est du Pérou, près de la frontière
avec la Colombie et le Brésil.

L'intervention de deux escadril-
les d'avions à réaction Alfa-37 a
été rendue nécessaire, car les tra-
fiquants avaient auparavant
riposté par des tirs de mitrailleu-
ses à la tentative d'attérissage
d'hélicoptères remplis de poli-
ciers spécialisés dans la lutte
anti-drogue, (ats, afp)

Guerre à la drogue

(D
Otages français

Peu de sujets internationaux.
Est-ce un hasard? — Quand les

journalistes sont en vacances, il
semble que l'actualité se f ait
plus rare.

Quoi qu'il en soit, â déf aut de
sujets brûlants et nouveaux, on
reparle beaucoup outre-Jura du
sort des otages f rançais au
Liban.

Certes, cela vaut mieux que
d'insister sur la f açon pitoyable
dont sont débattus à l'Assem-
blée nationale et dans de nom-
breux médias les problèmes
internes.

Critiquer méthodiquement
tout ce qui vient du pouvoir et
vice-versa, de l'opposition, voilà
qui n'encourage guère la démo-
cratie.

En matière de palabres, les
tribus de sauvages, bons ou
mauvais, ne se montrent pas
plus vaines.

Jusqu'ici pourtant ces cliva-
ges stupides et désuets n'exis-
taient ni peu ni prou en politi-
que étrangère.

La passion n'est pas une judi-
cieuse conseillère. L'ambition
p a s  davantage.

L'opinion étant sensibilisée à
l'extrême sur le destin des pri-
sonniers retenus au pays des
cèdres, M. Chirac a cru bon
d'envoyer en catimini des émis-
saires à Damas pour tâcher de
résoudre à son seul prof it  ce cas
douloureux.

Af in  que M. Mitterrand n'en
sache rien, les agents secrets
son t partis de Francf ort.

Ne désirant pas être les din-
dons de la f arce, les Syriens ont
révélé le coup f ourré.

La France ne pâtira donc pas
de rivalités partisanes.

Néanmoins, il est malheureux
que, même en ce qui concerne
les aff aires extérieures, on ne
parvienne pas à un consensus
entre la droite et la gauche.

En l'occurrence, l'esprit de
bonne volonté du président
Assad s'en trouvera embar-
rassé et les vrais maîtres du jeu,
les intégristes pro-iraniens (hez
boîlahs) pourront f a i r e  grimper
les enchères.
. Déjà en expulsant le chef des
moudjahidines iraniens, M. Chi-
rac avait témoigné d'une sur-
prenante f aiblesse.

On peut craindre que, à la
suite de sa f ausse manoeuvre et
malgré le tranchant de son ton,
il en ait d'autres.

Ami du général de Gaulle, le
roi du Maroc, dans l'Etat duquel
il se repose, lui souff lera peut-
être à l'oreille que ce n'est pas
ainsi qu'on travaille à la gran-
deur de la France.

Willy BRANDT

Fausse manoeuvre

Chaîne humaine le long du mur. (Bélino AP)

Sous le titre «la grosse faillite»,
l'agence d'information officielle est-alle-
mande ADN a tourné en dérision,
dimanche, les manifestations ouest-berli-
noises de samedi contre le «Mur de la
honte», marquée par une faible mobilisa-
tion.

Selon ADN, qui cite les chiffres de la
police ouest-berlinoise, la manifestation
des jeunes chrétiens-démocrates, close
par des allocutions du maire-gouverneur
de Berlin-Ouest, M. Eberhard Diepgen,
et de l'ambassadeur américain en RFA,
M. Richard Burt, «a été un échec».
«Moins de 4500 personnes y ont assisté
et des autonomes ont . couvert les voix
des orateurs de leurs cris et coups de sif-
flet», affirme ADN.

La formation d'une chaîne humaine le
long du mur a également échoué, estime
l'agence puisque, selon elle, «quelques
centaines de personnes seulement» y ont
participé, alors que les organisateurs
attendaient entre 15 et 20.000 personnes.

Cette manifestation avait donné lieu à
un incident au point de passage Check-
point Charlie, où 200 personnes ont fran-
chi la ligne de démarcation et ont
déchiré un drapeau est-allemand, avant
d'être refoulées par la police ouest-berli-
noise.

La RDA commémorera le 13 août le
25e anniversaire de ce qu'elle qualifie de
«rempart anti-fasciste» par un grand
défilé des milices ouvrières, présidé par
le chef de l'Etat et du PC est-allemand

(SED), M. Erich Honecker, qui avait
planifié et dirigé les opérations de la
construction en 1961. (ats, afp)

Pour toute la Suisse: le ciel sera varia-
ble parfois très nuageux et des averses ou
des orages, localement violents lundi
soir, pourront se produire. Toutefois, il y
aura aussi des éclaircies, surtout ce
matin. Limite du degré zéro proche de
3600 mètres. En plaine quelques rafales
associées aux orages.

Evolution probable pour toute la
Suisse: mardi, en général nuageux, aver-
ses et parfois aussi des orages, moins
chaud. De mercredi à vendredi, nébulo-
sité changeante, temps en partie enso-
leillé.

Lundi 11 août 1986
33e semaine, 223e jour
Fête à souhaiter: Suzanne.

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 23 6 h 25
Coucher du soleil 20 h 50 20 h 48
Lever de la lune 11 h 44 14 h 03
Coucher de la lune 23 h 14 23 h 37

météo

Gui Subilia:
«J'appelle ça la Gestapo»
SUSâB Page 4
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L'avenir vous donnera raison.
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cherche, suite à la nomination du
titulaire à d'autres fonctions,

1 maître
socio-professionnel
(moniteur d'atelier)

pour le 1er septembre 1986 ou
date à convenir.

Profil souhaité: être titulaire d'un
diplôme de MSP ou d'un CFC
d'une profession technique et
motivé par une activité dans un
milieu social.

Conditions selon Convention col-
lective de Travail.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la direction du Cen-
tre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

Apprenez à conduire
____ Fga____ avec

'¦__
~
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^̂ jj fW • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Maison de disques
cherche

vendeuse
qualifiée

Offres sous chiffres
U 28 - 047974 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Les professionnels
du déménagement
Transports - Livraisons - Groupages

Philippoz + Leuenberger
<jp 039/28 82 13 - 038/53 12 12

1 X par semaine Genève-Lausanne

1 X par mois Zurich-Bâle

Au bénéfice des deux parties
Afrique du Sud: proclamation d'une harmonie raciale

Au cœur des collines où leurs ancêtres s'affrontèrent jadis à coups
d'escopettes et d'arcs à flèches, des Afrikaners (Blancs) et des Zoulous
(Noirs) ont proclamé vendredi une harmonie raciale. L'événement s'est
déroulé sur un petit territoire, dans le district de Ngotshe au nord de la

province du Natal.
«Nous n'avions pas compris leur

besoins et aspirations», a déclaré en
parlant des Zoulous, Tjaart Van Ren-
sburg, un responsable afrikaner qui
s'adressait à 200 fermiers blancs.
«Aujourd'hui, nous sommes partenai-

res et nous reconnaissons à chacun ses
droits innés. Désormais, Ngotshe par-
lera d'une seule voix».

Le roi zoulou Goodwill Zwelithini,
s'adressant à 3500 Noirs et 300 Blancs
rassemblés sur un terrain de rugby, a
déclaré: «Nous sommes venus ici en
tant qu'Africains blancs et Africains
noirs... pour inaugurer une nouvelle
forme de relation humaine. L'Afrique
du Sud a soif de réconciliation. Ce
pacte est un exemple concret de la
réconciliation que Blancs et Noirs doi-
vent assumer s'ils veulent continuer à
survivre sur ce bout de l'Afrique».

Blancs et Noirs ont signé un traité
afin, selon M. Van Rensburg, de pré-
venir les troubles que pourrait entraî-

ner une infiltration dans la région des
groupes du Congrès National Africain
(ANC), principal organisme de lutte
armée contre le régime d'apartheid en
Afrique du Sud.

Au terme de l'accord de coopération
qui a été signé, il a été constitué une
sorte de tribunal populaire «à deux
têtes» qui aura à statuer sur les con-
flits raciaux. Une quinzaine de cas, en
général des Noirs éjectés des terres
agricoles, ont déjà ainsi été réglés, «au
bénéfice des deux parties». Ce traité
devra aussi établir les procédures de
démission des travailleurs agricoles et
la réinstallation de chefs zoulous dans
le district.

Le vice-ministre de l'Education du
gouvernement central blanc, Sam de
Béer, a fait une brève allocution pour
assurer l'accord de Ngotshe de son
soutien, (ap)

La guerre
des spaghetti
n'aura pas lieu

B

On connaît la guerre des
Malouines, la guerre des nerf s , la
guerre des boutons, etc. Mais qui
a eu vent de la guerre des spa-
ghetti et des citrons? Certaine-
ment peu de monde. Eh bien!
cette sévère empoignade a pris  f i n
hier, après que la CEE et les
Etats-Unis eurent trouvé un
accord qui devrait supprimer
rapidement leurs principaux dif -
f érends commerciaux.

Pierre d'achoppement des belli-
gérants: les accords agricoles
préf érentiels que la Communauté
européenne octroyait aux pays du
Sud de la Méditerranée.

En décidant de démanteler
leurs barrières douanières res-
pectives sur les pâtes, les citrons
et les noix, la CEE et les Etats-
Unis ont quitté leurs masques de
gamin rancunier qui, plutôt que
de tendre la joue gauche quand on
l'a gif lé, rend la taloche.

C'est un eff ort méritoire mais
qui, pour la nation de Reagan, ne
laisse pas d'étonner. Quand on
connaît l'orgueil de l'aigle améri-
cain et surtout les pressions poli-
tiques qu'il possède sur les douze
de la Communauté, on se
demande ce qui l'a f ait plier.

Peu importe en f a i t  Le résultat
est là. En acceptant une trêve
(sans que cela ne lui cause de pré-
judice, à dire vrai) le pays le plus
endetté du monde a peut-être
retrouvé un peu du libéralisme
tant prôné par son chef d'Etat Un
libéralisme que le gigantesque
déf icit commercial des Etais-Unis
rend de plus en plus illusoire.

Jacques HOURIET

Sommet URSS - USA

Une délégation américaine de
haut niveau, conduite par Paul
Nitze, conseiller spécial du prési-
dent Reagan en matière de con-
trôle des armements, est arrivée
dimanche à Moscou pour des
entretiens sur les armes nucléai-
res et spatiales, qui pourraint
ouvrir la voie à un nouveau som-
met américano-soviétique.

Par ailleurs, le Sénat américain
a approuvé à une écrasante majo-
rité, par 86 voix contre 3, un pro-
jet de budget de la Défense con-
sidérablement réduit par rapport
aux souhaits du président Rea-
gan.

Dans ce projet, qui s'élève à 295
milliards de dollars au lieu des
320 demandés par la Maison-
Blanche, les crédits en faveur de
l'IDS (Initiative de défense straté-
gique, plus communément ap-
pelée «guerre des étoiles») sont
réduits de 1,3 milliard de dollars,

(ats, reuter)

La voie s'entrouvre

Inde : général abattu
Le terrorisme sikh frappe encore

Le général Arun Shridar Vaidya, âgé
de>59 ans, ancien chef d'état-major de
l'armée indienne, a été tué par balles
dimanche à Pune, dans le sud du pays
vraisemblablement par des terroristes
sikhs.

La police suspecte des extrémistes
sikhs puisque le général dirigeait l'armée
indienne lors de l'assaut lancé en juin

1984 contre le Temple d'or d'Amritsar
au Pendjab , lieu saint des sikhs.

Plus de 1200 personnes, en majorité
des sikhs, avaient été tuées au cours de
l'assaut. Le général figurait depuis sur la
liste noire des extrémistes.

De sources proches des services de
sécurité, on signale que le général avait
reçu la semaine dernière un nombre
croissant de lettres de menace. Il s'agit
du deuxième assassinat important en
Inde depuis le meurtre du premier minis-
tre Indira Gandhi, abattue en 1984 par
ses gardes du corps sikhs, (ap)

Au Pérou

L'organisation de guérilla péruvienne
du Sentier lumineux a abattu, dans une
discothèque d'une petite localité de pro-
vince, quatre homosexuels, deux drogués
et une prostituée, les accusant de «cor-
rompre la jeunesse», a indiqué la police à
Lima.

Le Sentier lumineux (qui se réclame
du maoïsme) a exposé le corps des deux
drogués, surnommés «Sicar» et «Tra-
volta», dans la rue avec un panneau indi-
quant: «Voici le sort réservé aux drogués
et aux trafiquants de drogue qui donnent
la mort à la jeunesse». Les autres corps
ont été jetés dans les eaux du fleuve
Huallaga. (ats, afp)

Sanglant,
mais vertueux Affaire de Taba

L Egypte et Israël sont parvenus
dimanche à un «projet de compromis»
concernant la procédure d'arbitrage sur
le problème de l'enclave de Taba (sur la
mer Rouge), qui sera soumis à l'approba-
tion des gouvernements des deux pays.

L'annonce en a été faite hier en fin
d'après-midi par le chef de la délégation
égyptienne, M. Nabil El Arabi, à l'issue
de la séance de clôture à laquelle était
présent M. Murphy, secrétaire d'Etat
adjoint américain, à l'hôtel Mena House,
au pied des Pyramides, où se déroulent
habituellement les négociations.

(ats, afp)

Un compromis

• MOSCOU. - Un journal soviétique
a publié un article d'un faux transfuge
du KGB, Vitaly Yourchenko, dont on
avait dit qu'il avait dû être exécuté après
être rentré en URSS à la fin de l'année
dernière.

Flot de réfugiés

Lie ministère des Anaires étrangères
de la RDA a rejeté dimanche les appels
de Bonn, lui demandant d'enrayer le flot
des réfugiés du tiers monde qui transi-
tent par Berlin-Est pour se rendre à Ber-
lin-Ouest, puis en RFA où ils demandent
l'asile politique.

Un communiqué diffusé par l'agence
officielle ADN affirme que «la RDA ne
voit pas de raison de refuser le transit à
des étrangers simplement parce qu'ils
veulent se rendre à l'Ouest», (ats, afp)

La RDA ne veut
pas de digue

En Finlande

La prise d'otages dans une banque
d'Helsinki a fini tragiquement, dans la
nuit de vendredi à samedi: la voiture
dans laquelle le malfaiteur s'était enfui
avec trois otages a explosé, le tuant, ainsi
qu'un des otages.

Les deux femmes également prises en
otages - deux employées de là banque —
ont réussi à s'échapper avant l'explosion,

(ats, afp, reuter)

Tragique conclusion

• PARIS. - L'ancien ministre de la
coopération Christian Nucci est prêt à
demander lui-même la levée de son
immunité parlementaire si elle constitue
«une entrave au bon déroulement de
l'information» judiciaire.
• TEL AVTV. - Des responsables

israéliens se sont rendus en Pologne afin
de préparer l'ouverture d'une représen-
tation officielle israélienne à Varsovie
dans un avenir proche.
• MEMPHIS (USA). - Des échantil-

lons de poussière lunaire ont été volés
dans une camionnette de la NASA a
annoncé la police de Memphis (Tennes-
see).
• CH AMONIX. s Quatre alpinistes

se sont tués ce week-end dans le massif
du mont-Blanc alors qu'ils tentaient
l'ascension de l'Aiguille verte.
• SÈTE. - Trois personnes - deux

hommes et une femme - ont été tuées de
plusieurs balles dans la nuit de samedi à
dimanche dans un hôtel du centre de
Sète.
• RYAD. - Un groupe de 113 pèlerins

iraniens a été interpellé par la police
séoudiénne sans aucune explication dès
son arrivée à Djeddah.
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En bref

Colombie: ex-membres
du M-19

Les deux ex-guérilleros colombiens du
mouvement révolutionnaire M-19, réfu-
giés depuis mardi dernier à l'ambassade
de Suisse à Bogota pour y demander
l'asile, ont quitté volontairement les
locaux de la mission helvétique vendredi
soir.

Accompagnés de représentants de
l'ambassade de Suisse et de fonctionnai-
res du Ministère public colombien, les
deux hommes ont été conduits en un
«lieu sûr» où ils jouissent de la protec-
tion des autorités colombiennes, (ap)

En lieu sûr

• PÉKIN. - La Chine et la Mongolie
ont signé samedi leur premier traité con-
sulaire depuis l'établissement de rela-
tions diplomatiques en 1949. A cette
occasion, elles ont manifesté leur inten-
tion de renforcer des relations de bon
voisinage.
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford à 4 rap- etc...) - Dans la Sierra, tout le monde

premier coup d'œil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique- est aux premières loges.
- Et dès maintenant, le brio échevelé ment identique. La Sierra 2,0 Injection existe en berline
de son moteur de 2,0 là injection élec- Le confort, c'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions).
tron/que fascinera chacun. Au pre- lequel la Sierra ne craint pas de se Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0/ L,
mier coup d'accélérateur. mettre en frais! La preuve: une 5 portes, fr. 18 650 - (avec cat.
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes, fr. 19 950.-).
des 85 kW/115 ch s 'accomode d'une un ample habitacle avec dossier Moyennant un réglag e correspondant 
consommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments , et un de l'allumage, le moteur de 775 ch 0̂SSÏSLW^74 kW/101 ch). Grâce à la boîte à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l' essence sans 

Ŝu f̂^̂ vJÊmvitesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio OUC, plomb 95. ^̂ sgÉ̂ ibÉ̂ ^

f I A. QUINCHE&CIE S.A.

Nous désirons engager pour tout de suite
ou à convenir, un-

mécanicien
faiseur d'étampes
(boîtes de montres)

Nous demandons une expérience de plusieurs années et offrons:

• place stable;

• travail intéressant et varié;

• horaire libre;

• salaire en rapport avec les capacités.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou d'adresser leurs offres à:
A. QUINCHE & CIE SA, 106, rue de la Serre,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 12 73.

Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement , etc. :

:
Tous les jours au (jp 039/23 86 62

JE REPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 • <0 039/23 75 00

*f ' La Main Bricoleuse
fe T à votre service! ^^V̂ A..
I Service rapide et soigné "
¦* (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236 428

DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-CI. GUINAND

Cp 039/26 54 26

Léopold-Robert 57
039/2341 42

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

I <p 021/35 13 70- 24 h/24

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, <p 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

nBH || BB H|H|Hpj|| LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:

H Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret

Hfl^BrWn̂ -nr̂ MMHI LE L0CLE: CERNIER:
ë.*J fcv li i__j____|l______ J_______ J_| __i____ __3l_.  

Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider¦¦ iM ailni ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P
Votre développement couleur

du jour au lendemain
remis jusqu'à 18 h 30, votre film développé pour le lendemain à 17 h 30
copies 9/9 ou 9/13, 

^̂  -^_ 

Droit 
de 

retour: 

nous 

reprenons les
brillantes ou mates >Tj t  R"̂  photos floues, mal cadrées, mal expo-
Photos sur papier Kodak. ___¦_ __T M  ̂ m̂ sées. Vous n'emportez et ne payez que
Par amour de la qualité. ¦ %eT ,»*»W les images réussies !

Pour chaque développement avec copies, un AGRANDISSEMENT GRATUIT

\ Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
¦ potager, jouets et
m objets, même minia-

ture. Avant 1930.
Mme Forney
<P 038/31 75 19.
Déplacements



À . \A vendre à La Chaux-de-Fonds
Devenez Magnifique appartement de

propriétaire 4y2 pièces
pour le prix d'un loyer de haut standing au cœur de |a

ville, «près-de-tout» .

Financement possible avec le
4^. concours 

de 
l'Aide Fédérale

•̂sJ^̂ A Fonds propres: Fr. 25 000.—
^̂ H _̂_k Fr. 546.—de mensualité

JK _g__ (+ frais de copropriété)

_^^ _̂^_ Bureau de vente: (~p 039/23 83 68

»___ ___ ______ A Z «&%£&
mmmÊÈamÈmÈÊÈmÊÊsmÊis^

1 Lave-vaiselle Miele 522 Ŝ
t

3 Je suis de la meilleure qualité c'est »
m pourquoi vous pouvez aussi me louer *«i;ïf ...... . , - . ,,

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
sr

w  ̂___|___5_^^r| • 
Prix comptant intéressant o

:i5f: Kl___^______aV^__________j_____> Livraison gratuite 7:
Iti fp ______¦ _^* Encastrement par nos propres ^

S I l̂ ^̂ ^^̂
 ̂ jr • Vous pouvez louer tous les to

5 |f ___,»«—«**' modèles Miele Uj
_z 'LJJL**'"***--'"^̂  Durée de location minimum 3 mois :«Ç :

5 Nous avons égale- * W •I'I'I*]R,iM!!.Hl,'F
f1W ï*• ment des modèles L 7à asm <4 j i A'^ÉllàsWèatU YAfij ___
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

A louer rue du Tertre

1 appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, vestibule, WÇ.
cave, chambre-haute et
bûcher.
Pour tout reseigrjement,
s'adresser à:

Société Fiduciaire Vigilis SA
Avenue Léopold-Robert 46,
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 43 57

On cherche
pour fin septembre appartement

4 pièces
+ cuisine, en location,
quartier hôpital, (p 039/28 75 15
ou <p 039/26 92 14 aux heures
des repas

y Le Locle ^
à vendre

magnifique appartement de

3 pièces
situation privilégiée

Fonds propres: Fr. 10 000.—
Mensualité: Fr. 223.- + frais

de copropri été
(avec la participation de l'Office

Fédéral du Logement)
Bureau de vente:
<p 039/23 83 68

¦é|éM

WÊÊÊÊÊÊÊ Centre de formation professionnelle

Œ d u  
Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'ART APPLIQUÉ

Cours du soir
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Bernard Cattin
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60, salle N° 354-356

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)

Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60. salle N° 354-56

3 Mercredi PEINTURE

Carlo Baratelli
(voir annonce paraissant ultérieurement)

4. Jeudi EAU-FORTE

Roger Muller
Centre professionnel de l'Abeille
Jardinière 68, salle N° 63

5. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)

Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60. salle N° 21

Durée des cours, horaire et prix :

1 trimestre, de 19 à 22 heures,
dès le 18 août 1986 (sauf cours 3)

Cours No 1 Fr. 55.-
Cours No 2 Fr. 60.-
Cours No 4 Fr. 50.—
Cours No 5 Fr. 60.-

Renseignements et inscriptions :

Centre professionnel du Jura neuchâtelois,
rue de la Paix 60. <P 039/ 23 10 66.
de 7 h. 45 à 11 h. 45
et de 14 heures à 17 h. 30

k£çrwkwr

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 19 22

Aujourd'hui 11 août

Réouverture

«Les méthodes de la Gestapo»
Retour en Suisse du pasteur Gui Subilia

Le pasteur suisse Gui Subilia, 71 ans, qui a été emprisonné pendant 37 jours
en Afrique du Sud, est arrivé dimanche matin à l'aéroport de Genève-Coin-
trin. Il a été accueilli par sa famille et des représentants des Eglises mission-
naires protestantes de Suisse romande. Le pasteur vaudois, qui a été libéré le

22 juillet, a déclaré qu'il ignorait toujours les motifs de son arrestation.

Gui Subilia, qui était aumônier dans la
région de Johannesburg auprès des
mineurs migrants venus du Lesotho,
avait été arrêté le 16 juin à son domicile
de Carletonville pendant l'état
d'urgence. Aux journalistes venus
l'attendre à l'aéroport, il a déclaré qu'il
avait été arrêté et détenu sans accusa-
tion et libéré sans explication. Les
méthodes de la police sud-africaine rap-
pellent celles de la Gestapo, a-t-il ajouté.

Sur les conditions de sa détention le
pasteur Subilia a déclaré qu'elles avaient

été dures, qu'il avait souffert du froid,
mais n'avait pas été torturé. En revan-
che, il a déclaré que les longs interroga-
toires qu'il avait subis et la peur de met-
tre en cause, sans le vouloir, des parois-
siens, des amis ou des collègues, avaient
constitué pour lui une terrible torture
morale.

A plusieurs reprises le pasteur Subilia
a fait part de son inquiétude pour le pas-
teur Jean-François Bill, Suisse et Sud-
Africain, toujours détenu par Pretoria.
Comme l'Afrique du Sud ne reconnaît
pas la double nationalité, les interven-
tions de Berne sont plus difficiles. «Je
sais qu'il souffre notamment de la faim»
a dit le pasteur vaudois qui a affirmé que
3 à 400 autres hommes d'Eglise avaient
été arrêtés les 15 et 16 juin dernier tout
comme, selon les chiffres officiels, 8000
laïcs. «Un chiffre qu'il faut certainement
doubler», a-t-il estimé.

A sa libération le pasteur s'est vu
signifier oralement l'interdiction de
poursuivre ses activités d'aumônier sous
peine d'une nouvelle arrestation. Après

quelques jours passés au Lesotho, le pas-
teur vient donc de regagner la Suisse.

Le pasteur Subilia, inquiet pour ses
paroissiens pourra-t-il un jour les rejoin-
dre? Le Département missionnaire des
Eglises protestantes de la Suisse
romande tente actuellement d'éclaircir
ce point avec les autorités fédérales.

(ap, ats).

«Vive le Nicaragua libre ! »
Berne: manifestation contre la politique US

Près d'un millier de personnes ont participé à une manifestation nationale
samedi à Berne pour protester contre la politique des Etats-Unis vis-à-vis du
Nicaragua et l'assassinat il y a deux semaines de cinq coopérants - dont le
Vaudois Yvan Leyvraz - par des rebelles antisandinistes. Les manifestants
ont exigé que le Conseil fédéral proteste auprès des gouvernements des
Etats-Unis et du Honduras et condamné l'assassinat de coopérants au Nica-
ragua. La manifestation était soutenue par plusieurs organisations tiers mon-
distes et d'aide au développement ainsi que par le Parti socialiste suisse (pss)
et les partis d'extrême-gauche.

Devant l'ambassade des Etats-Unis, la manifestation a été dispersée par la
police. Elle a fait usage de gaz lacrimogènes et de lances à eau pour rispoter
aux pierres et fusées projetées par quelque manifestants. Deux policiers ont
été blessés et plusieurs véhicules privés endommagés, a communiqué samedi
soir la police cantonale bernoise.

Les manifestants, dont de nombreux Romands, ont défilé en cortège dans
la vieille ville de Berne avant de se rendre devant l'ambassade des Etats-
Unis. Ils ont déployé des banderoles où l'on pouvait lire par exemple: «Non à
l'agression des USA» et «Vive le Nicaragua libre».

Plusieurs orateurs ont demandé l'accroissement de l'aide au développe-
ment pour le Nicaragua ainsi que la fermeture des bureaux des Contras à
Genève et Zurich, (ap)

Les gélules: médicaments ou aliments?
L apparition en Suisse depuis quel-

ques années de nouveaux produits à base
de substances végétales, les gélules au
kiwi ou à l'ananas par exemple, révèle
l'existence d'un vide ou «zone grise»
dans la législation suisse. Leur forme,
une petite capsule'de gélatine que l'on
avale, les apparente au médicament.
Leur contenu, de la poudre de légume ou
de fruit, les rangerait plutôt dans la
catégorie des aliments.

Certains produits comme le radis noir,

l'artichaut ou la carotte, que l'on con-
somme habituellement frais ou en tisane
parfois arrière, existent maintenant sous
forme de gélule ou comprimé sans goût
que l'on peut transporter facilement et
avaler rapidement. Mais leur commer-
cialisation en Suisse se heurte à un pro-
blème juridique.

Considérés comme un médicament, ces
produits devraient être enregistrés par
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM), qui déciderait si

leur vente est réservée aux pharmacies
ou aux drogueries, ou libre dans tous les
commerces. Si, par contre, ils étaient
rangés dans la catégorie des denrées ali-
mentaires, leur contrôle reviendrait à
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Or actuellement, selon les critè-
res établis par chacun des deux offices,
les fameuses gélules se trouvent hors de
leurs domaines de compétence respectifs.

(ats)

Genève : conduite indigne
FAITS DIVERS , , , ,; - ,

Une cycliste de 14 ans, Katia Heimo, a été tuée dans un accident de
là circulation vendredi, vers 18 h 30, à Chêne-Bougeries, dans la ban-
lieue résidentielle de Genève. L'arrière de son vélo a été violemment
heurté par un automobiliste qui ne s'est pas arrêté et n'a pu être
rattrapé que grâce à des témoins qui l'ont poursuivi. Grièvement bles-
sée, la jeune fille est décédée peu après son admission à l'hôpital,
L'automobiliste a été arrêté.

La jeune cycliste est la 38e victime de la route dans le canton de
Genève depuis le début de l'année. En 1985, ce chiffre avait constitué
l'ensemble des décès dus à des accidents de la circulation.

CHUTE MORTELLE EN ITALIE
Un éclaireur vaudois de 17 ans a

fait une chute mortelle samedi en
Italie, lors d'une randonnée en mon-
tagne près de Turin. La victime est
René Alexis Cavin de Prilly (VD), a
indiqué dimanche la police de Pine-
rolo, dans la province de Turin.

Alors qu'il traversait un versant où
s'accumulent les éboulis, le jeune
Vaudois a fait une chute de plusieurs
dizaines de mètres. Grièvement
blessé à la tête, il est mort avant que
l'on puisse le transporter à l'hôpital.
La victime participait à un camp
international de scouts à Prali.

VÉLIPLANCHISTE
PORTÉ DISPARU

Un jeune homme de 19 ans,
Christoph Vogel, de Reinach (BL)
s'est sans doute noyé jeudi dans le
lac d'Alpnach alors qu'il navi-
guait sur une planche à voile, a
annoncé dimanche seulement la
police cantonale obwaldienne.
Son corps n'avait pas encore été
retrouvé dimanche soir. La vic-
time était pourtant un bon
nageur. Alertés, les plongeurs de
la police se sont immédiatement
mis à la recherche du jeune
homme. Mais comme la dispari-

tion n'a pas eu de témoin direct, il
est très difficile de localiser le lieu
du drame. Les recherches se
poursuivent.

PETIT VAUDOIS TUÉ
EN VALAIS

Un enfant de dix ans, le petit
Daniel Ferrer, domicilié au Mont-
sur-Lausanne, traversait en courant
samedi la route du Loetschental non
loin de Blatten lorsqu'il fut happé
par une auto conduite par un habi-
tant de la vallée. Il fut tué sur le
coup.

ALPINISTES FOUDROYÉS
PRÈS DE MEIRINGEN

Un couple d'alpinistes français
de Paris a été tué par la foudre au
Kingspitz, dans le massif de
l'Engelhorn au sud de Meiringen
(BE).

A la station de sauvetage de
Meiringen on pense que les deux
Français ont gravi la face nord-
est du Kingspitz qui culmine à
2620 mètres d'altitude. Là ils ont
dû être surpris par un orage dans
l'après-midi de vendredi. Selon
un médecin de la Garde aérienne
suisse de sauvetage, ils ont été
touchés par la foudre, (ats, ap)

Financement illégal du SPD

Le Gouvernement helvétique a auto-
risé le Parquet de Bonn à enquêter en
Suisse dans le cadre d'une affaire de
financement illégal des partis politiques
ouest-allemands qui touche le parti
social-démocrate (SPD, opposition), a
affirmé dimanche l'hebdomadaire ouest-
allemand Der Spiegel. Cette information
a été confirmée dimanche soir à l'ATS
par un porte-parole du Département
fédéral de justice et police (DFJP), qui
n'était toutefois pas en mesure de don-
ner des précisions sur les détails de
l'affaire.

Depuis quelques années, les parquets
de RFA sont submergés d'enquêtes sur
des cas de financement illégal des partis
politiques: des sommes énormes ont
échappé au fisc car les partis avaient mis
en place des «associations-écran», dites
d'utilité publique, qui collectaient les
fonds et permettaient aux donateurs de
les déduire de leurs impôts. La plus con-
nue est l'affaire Flick du nom de l'empire
industriel Flick, aujourd'hui vendu, qui a
alimenté les caisses de tous les partis
politiques, sauf celui des Verts (écologis-
tes), (ats, afp)

Feu vert
de Berne

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES M

• Au moins onze accidents mor-
tels se sont produits ce week-end sur
les routes suisses. La circulation a été
intense, mais fluide sur l'ensemble du
réseau routier à l'exception de certains
postes frontières du Tessin. Ce week-end
marquait la fin des vacances pour cer-
tains cantons et pour une partie des tou-
ristes allemands. C'est donc en direction
du nord que les attentes ont été les plus
longues.



Des conditions idéales pour des championnats moyens, parce que placés
avant le grand meeting de Zurich et dans une phase préparatoire aux
championnats d'Europe. '

Il n'en demeure pas moins qu'ils ont été intéressants à suivre et qu'une
épreuve comme le saut en longueur a hissé le suspense au maximum en' se
jouant au centimètre. La lutte fut vive avant que le Bernois Gloor cède son
titre au Sédunois Grégoire Ulrich. Le haut de gamme du demi-fond suisse
était regroupé sur 1500 mètres, où l'explication finale entre Witz, Mayr et
Acksteiner fut spectaculaire à souhait. Voilà pour le plus beau concours et la
plus belle course. , .

S'agissant des Romands, le bilan est assez bon avec cinq titres: Grégoire
Ulrich (longueur), Daniel Aebischer (perche), Fabien Niederhauser (110
mètres haies), Patricia Dubout (400 mètres) et Martine Oppliger (3000 mètres).

C'est nettement mieux que l'année dernière, lorsque notre région
n'enlevait que deux titres. En appui de ceci, on a dénombré, à Winterthour,
quatre médailles d'argent et quatre médailles de bronze.

Christian Hostettler s'est montré à la hauteur de la situation à Winterthour.
(Photo archives Schneider)

En tirant un bilan général de ces trois
journées fréquentées par un nombre
record de participants, nous n'avons pas
retiré l'impression que le niveau
d'ensemble est à la hausse. Loin de là, et
notamment dans les courses où la relève
et la contestation des jeunes serait un
apport certain pour assurer la qualité de
l'athlétisme national.

De notre envoyé spécial:
René Jacot

Les bonnes conditions, un public assez
nombreux et bien disposé n'ont pas per-
mis d'enregistrer plus d'un exploit avec
valeur de record national.

L'EXPLOSION MUSCULAIRE
DE GOSGEN

La centrale nucléaire avait fait la
renommée de Gôsgen ; mais c'est l'éner-
gie musculaire de Vroni Werthmuller qui
a mis cette cité à l'honneur.

Dans la finale du 100 mètres, les huit
finalistes étaient groupées à 40 mètres
lorsque Vroni brancha la haute fré-
quence de ses foulées pour s'en aller, telle
une ogive, percuter le record suisse en
11 "39. Quelle magnifique impression
laissée par cette athlète un peu voûtée, le
regard dirigé généralement vers le bas,
mais qui avait visé haut pour la circons-
tance.

Vieux de sept ans, ce record avait une
certaine patine. En se l'appropriant,
Vroni Werthmuller lui a donné l'éclat du
neuf.

GUNTHÔR, ATTRACTION
DE POIDS

Il suffit que l'imposante stature de
Werner Gunthôr — un gros sac suspendu
à son épaule - se dirigé vers un angle du
stade où se déroulera le jet du poids,
pour qu'on assiste à la «transhumance»
des spectateurs vers ce point, subitement
attractif. Y'a du nipnrîial dans les bras
de Gunthôr;. personne ne voulait man-
quer l'événement quoi qu'il arrive. C'est
donc très serrés, sous un. soleil lourd,
qu'il fallut attendre en vain l'exploit.

Avant les championnats d'Europe,
Werner Gunthpr affûte encore la forme,
par un entraînement soutenu ; mais
qu'on se rassure, le duo Egger - Gunthôr
connaît le chemin du succès; il ne
devrait pas décevoir à Stuttgart.

Nathalie Ganguillet avec honneur
A 19 ans, aborder les championnats

suisses avec la meilleure performance,
c'est difficile à assumer et ça excite
l'adversaire. Surtout lorsqu'elle s'appelle
Claudia Elsener. La Zurichoise a tapé
fort, très fort à son premier envoi, en y
allant de son record personnel avec 51 m
46. La réplique de Nathalie Ganguillet
ne se faisait pas attendre, avec un record
personnel également, à 50 m 96 lors de
son deuxième essai.

Ainsi, l'attention était grande et pas
une des deux antagonistes ne fut à même
d'allonger sa mesure. Pas de titre, mais
une nouvelle progression pour la tête de
l'Olympic qui, tenant de très près sa
rivale, sait que maintenant le temps
tourne en sa faveur. Elle semblait assez
satisfaite lors de son concours et remar-
que: J'ai assuré le premier essai puis,
en battant mon record, j'ai ensuite
voulu tourner plus vite et je n'ai pas
maîtrisé mes appuis.

S'agissant du boulet, en cette fin de
chaude journée, je n'avais plus de
punch et ma technique laissait à
désirer.

ÇA «BRONZE»
POUR HOSTETTLER

Le valeureux lanceur de l'Olympic, Ch.
Hostettler, s'est montré à la hauteur de
la situation. En effet, après de nombreu-
ses déconvenues cette saison, l'assurance
du robuste Neuchâtelois dans le cercle
du marteau en avait-pris un coup: Avec
du bronze, je me suis réhabilité dans
le contexte national; mais la perfor-
mance ne me satisfait nullement. Je
dois maintenant maîtriser les 60
mètres!

L'international de l'Olympic a été
plaisant par sa maîtrise et une technique
mieux assurée qu'à l'ordinaire.

Quant au duel Obrist-Meili, pour le
titre, il tourna assez normalement en
faveur du premier nommé. A relever que
ce concours, disputé sur le terrain

Nathalie Ganguillet: une nouvelle
progression. (Photo archives Schneider)

annexe, a été suivi par un public connais-
seur et enthousiaste.

FABIEN NIEDERHAUSER
S'OFFRE UN TITRE

Nous le disions en présentant ces
championnats: «Heureux CA Courte-
lary», qui pourra se faire valoir par des
athlètes de valeur. De là à penser que
Fabien Niederhauser damerait le pion à
J.-Marc Muster, le recordman national
du 110 mètres haies, il y avait un facteur
de surprise que nous nous refusions de
franchir.

Le Biennois se «planta» dans la pre-

mière haie, alors que le Jurassien trouva
le rythme idéal. Rien à gauche, personne
à droite, encore deux obstacles, "un, et
Fabien Niederhauser se lança sur la ligne
d'arrivée les bras tendus et écartés,
savourant déjà l'exploit et la surprise
dont il venait d'être l'auteur.

Poursuivant sa chevauchée joyeuse,
Niederhauser s'en alla étreindre son père
qui avait sauté la barrière, ne laissant à
personne le soin de féliciter le nouveau
champion avant lui.

En descendant d'un podium auquel il
n'avait encore pas eu accès jusqu'ici,
Fabien Niederhauser déclarait: J'étais
parti pour faire un bon parcours
technique, mais croyez-moi, après
l'arrivée j'ai eu plusieurs frissons;
quel bonheur ce titre!

AVEC LES RÉGIONAUX
Remarquable prestation d'Yvan Steg-

mann (Cortaillod) qui, à 34 ans, s'est
qualifié en finale du 400 m haies. Son
camarade de club, Alain Beuchat, s'est
signalé au jet du poids par une qua-
trième place.

Au lancer du marteau, Christophe
Kolb, le cadet de l'Olympic, s'est qualifié
pour le concours. Il a donc répondu à ce
qu'on pouvait attendre de lui en la cir-
constance. Il en alla autrement de Bar-
bara Kullmann, qui céda à l'émotion de
se retrouver au milieu de l'élite nationale
du disque et ne put faire mieux que 32 m
88, sans espoir de qualification.

Peu à l'aise en séries du 110 m haies,
Marius Girard a connu une élimination
sévère. Nous l'avons dit , le 1500 m était
très bien fréquenté et le Chaux-de-Fon-
nier Biaise Steiner, se classait 6e de sa
série en 3'52"80. Pour lui, la forme
revient, mais il ne se retrouve jamais à
son avantage au niveau de l'explication
finale de ces compétitions.

Nous attendions une bonne perfor-
mance de Conrad Kôlbl (Courtelary),
mais il fallut enregistrer un nouvel aban-
don dans le 3000 m steeple.

Jr.

Nette domination italienne
Championnats du monde de cyclisme

Les championnats du monde demi-
fond, à Zurich-Oerlikon, ont été pla-
cés sous une domination italienne
presque totale: après le doublé trans-
alpin enregistré chez les amateurs, la
course des professionnels a également
rapporté deux médailles aux
«Azzurri».

Bruno Vicino a enlevé son troi-
sième titre arc-en-ciel après ceux de
1983 et 1985, alors que Fausto
Renosto, au prix d'un final endiablé,
arrachait la troisième place. Quant à
Max Hurzeler, il a passé une nouvelle
fois à côté du podium, se classant 5e.

L'Argovien a peut-être laissé pas-
ser sa dernière chance de devenir
champion du monde. A 32 ans, et
même s'il entend courir encore deux
ans, le temps presse... Pourtant, lors-
que Hurzeler prit la tête après 20
minutes de course, dans le sillage
d'Ueli Luginbiihl , tout paraissait
possible. Las, il ne devait conserver
cette position flatteuse qu'une dou-
zaine de minutes, avant d'être
dépassé successivement par Tourné,
Vicino, Nijboer et finalement
Renosto.

Finale du demi-fond profession-
nel (1 heure): 12. Bruno Vicino (It,
entraîneur Domenico de Lillo) à la
moyenne de 69,550 km/h; 2. Stan
Tourné (Be, Jos Debakker) à 30
mètres1; 3. Giovanni-Fausto Renosto
(It , Mario Valentini) à 80 mètres; 4.
Erwin Nijboer (Ho, Joop Zijlard) à
100 mètres; 5. Max Hurzeler (S,
Ueli Luginbiihl) à 150 mètres; 6.
Werner Betz (RFA , Durst) à deux
tours.

Un nouveau titre
pour Freuler

Les championnats suisses, de leur
côté, se sont achevés sur des victoires
de Wohlen en poursuite par équipes,
d'Urs Freuler dans la course aux
points et de Barbara Ganz dans
l'omnium féminin.

Pour les Mondiaux
Gisiger retenu

Urs Freuler et Daniel Gisiger ont
été désignés pour compléter l'effectif
de l'équipe de Suisse qui disputera le
championnat du monde sur route au
Colorado. Le comité national, réuni
au terme des championnats suisses
d'Oerlikon, a procédé aux dernières
sélections, retenant également pour
la piste Walter Baumgartner, en plus
de Freuler et Gisiger. Ces derniers,
comme prévu, s'ajouteront donc aux
dix hommes déjà retenus pour
l'épreuve sur route.

Chez les amateurs, un «quatre» de
poursuite sur piste, composé de
Bruno Holenweger, Ernst Meier,
Beat Meister et Pius Schwarzentru-
ber, a trouvé grâce aux yeux des
sélectionneurs. Un Romand sera de
la partie, puisque le Genevois Phi-
lippe Grivel disputera la course aux
points. Par ailleurs, Fabian Fuchs a
été définitivement nommé pour la
route.

DERNIERE SELECTIONS
Amateurs. Piste. «Quatre» de

poursuite»: Bruno Holenweger,
Ernst Meier, Beat Meister et Pius
Schwarzentruber. Course aux
points: Philippe Grivel et Holenwe-
ger. Route: Fabian Fuchs comme 6e
coureur.

Professionnels. Piste. Course
aux points: Walter Baumgartner,
Urs Freuler, Daniel Gisiger, Keirin:
Urs Freuler. Route: Urs Freuler et
Daniel Gisiger.

Schmutz s'impose
à Embrach

La 4e édition du Grand Prix du
canton de Zurich, à Embrach, dispu-
tée sur 155 km, est revenue à Godi
Schmutz, vainqueur du sprint d'un
groupe de quatre échappés, devant
Steven Hodge, Toni Rominger et
Richard Trinkler.

Les résultats
MESSIEURS

100 m: 1. Stefan Burkart (Zurich)
10"62; 2. Alain Reimann (Zurich)
10"75; 3. René Mangold (Briihl)
10"81. - 400 m haies: 1. Thomas
Wild (Berne) 51"49; 2. Peter Muhle-
bach (Zurich) 51"78; 3. Franz Meier
(Wettingen) 51"89. - 3000 m stee-
ple: 1. Roland Hértner (Liestal)
8'48"47; 2. Beat Steffen (Aarau)
8'53"43; 3. Peter Schmid (Berne)
9'0"18. - Hauteur: 1. Roland Dal-
hàuser (Zurich) 2 m 21; 2. Paul
Grànicher (Adliswil) 2 m 14; 3.
Roland Egger (Berne) et Jean-Fran-
çois Pahud (Lausanne) 2 m 14. - Tri-
ple saut: 1. Peter von Stockar
(Berne) 15 m 37; 2. Roland Stein-
mann (Saint-Gall) 15 m 36; 3. Daniel
Felder (Saint-Gall) 15 m 07. - Poids:
1. Werner Gunthôr (Berne) 21 m 12;
2. Christian Erb (Winterthour) 16 m
45; 3. Jean-Paul Vallat (Delémont)
16 m 01. - Disque: 1. Christian Erb
(Winterthour) 54 m 04; 2. Norbert
Hofstetter (Guin) 50 m 18; 3. Alfred
Diezi (Zurich) 49 m 38. - 400 m: 1.
Marcel Arnold (Zurich) 45"69 (limite
européenne et mps); 2. Andréas
Kaufmann (Biberist) 46"91; 3. Chris-
toph Schneider (Thoune) 47"02. -
800 m: 1. Gert Kilbert (Unterstrass)
l'47"31; 2. Markus Trinkler (Zoug)
l'48"48; 3. Alex Geissbiihler (Bôsin-
gen) l'48"83. - 100 m haies: 1.
Fabien Niederhauser (Courte-
lary) 14"08; 2. Tomas Christen
(Bienne) 14"33; 3. Jean-Marc Mus-
ter (Bienne) 14"36. - Marteau:
Daniel Obrist (Berne) 63 m 12; 2.
Daniel Meili (Bâle) 61 m 28; 3.
Christian Hostettler (La Chaux-
de-Fonds) 58 m 76. - 10.000 m à la
marche: 1. Thierry Giroud (Yver-
don) 44'35"77; 2. Enzo Bassetti (Bel-
linzone) 46'55"22; 3. Jean-Christophe
Guinchard (Choêx) 47'37"80. - 200
m: René Gloor (Berne) 21"36; 2.
Alain Reidmann (Zurich) 21"55; 3.
Heinz Ranner (Lucerne) 21"56. -
1500 m: 1. Peter Wirz (Berne)
3'46"10; 2. Marco Mayr (Bâle)
3'46"42; 3. Markus Hacksteiner
(Windisch) 3'46"55. - 5000 m: 1.
Markus Ryffel (Berne) 14'06"14; 2.
Arnold Màchler (Wâggital) 14'12"96;
3. Markus Graf (Berne) 14'17"10. -
Longueur: 1. Grégoire Ulrich (Sion)
7 m 62; 2. René Gloor (Berne) 7 m 61;
3. Rolf Bernhard (Frauenfeld) 7 m
37. - Perche: 1. Daniel Aebischer
(Genève) 4 m 80; 2. Carlo Crespi
(Zurich) 4 m 60; 3. Christian Gàlli

(Winterthour), Martin Ulrich
(Zurich) et Beat Gàhwiler (Land-
quart) 4 m 60. - Javelot: 1. Rudolf
Steiner (Berne) 75 m 52 (premier
record de Suisse avec le nouveau
javelot); 2. Alfred Grossenbacher
(Thoune) 73 m 06; 3. Stephan
Niklaus (Bâle) 67 m 38.

DAMES
100 m: 1. Vroni Werthmuller

(Gôsgen) 11"39 (record de Suisse); 2.
Barbara Blaser (Wiedikon) 12"03; 3.
Hélène Egli (Gôsgen) 12"04. - 400 m
haies: 1. Caroline Pluss (Berne)
57"46; 2. Monika Schediwy (Berne)
58"11; 3. Christina Moretti (Zurich)
58"76. -10.000 m; 1. Margrit Iseneg-
ger (Zoug) 35'22"39; 2. Hélène
Eschler (Berne) 36'54"0; 3. Rosmarie
Muller (Zoug) 36'55"88. - Lon-
gueur: 1. Rita Heggli (Zurich) 6 m
35; 2. Corinne Schneider (Wettingen)
6 m 29; 3. Sandra Crameri (Zurich) 6
m 20. - Javelot: 1. Denise Thiémard
(Berne) 62 m 10; 2. Katrin Dunkel
(Riehen) 49 m 12; 3. Britta Wiegand
(Ruti ) 46 m 72. - 400 m: 1. Patricia
Duboux (Lausanne) 54"23; 2. Sabine
Wicki (Bâle) 54"66; 3. Martina Sch-
mitz (Zurich) 54"94. - 800 m: 1. San-
dra Gasser (Berne) 2'04"93; 2. Mar-
gret Lindenmann (Bâle) 2'06"49; 3.
Simone Meier (Schaffhouse) 2'07"14.
- 100 m haies: 1. Rita Heggli
(Zurich) 13'41; 2. Jocelyne Junod
(Yverdon) 13"91; 3. Monica Pellegn-
nelli (Bellinzone) 14"00. - Disque: i.
Claudia Elsener (Zurich) 51 m 46
(meilleure performance suisse de la
saison); 2. Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 50 m 96; 3. Clau-
dia Meili (Bâle) 48 m 40. - 5000 m à
la marche: 1. Margot Vetterli
(Zurich) 25'56"07; 2. Heidi Rebellato
(Lausanne) 26'17"21; 3. Samantha
Guinchard (Choêx) 27'0"73. - 200 m:
1. Vroni Werthmuller (Gôsgen)
23"59; 2. Régula Aebi (Langenthal)
24"20; 3. Manuela Frattini (Schaff-
house) 24"74. - 1500 m: 1. Cornelia
Burki (Rapperswil) . 4'13"45; 2. 1sa-
bella Moretti (Lausanne) 4'22"93;- 3.
Andréa Fischer (Wettingen-Baden)
4'33"51. - Hauteur:-1. Anja Barel-
kowski (Zurich) 1 m 87; 2. Corinne
Schneider (Wettingen-Baden) 1 m
87; 3. Priska Tanner (Schindellegi) 1
m 81. - Poids: 1. Ursula Staheli
(Bâle) 16 m 96; 2. Nathalie Gan-
guillet (La Chaux-de-Fonds) 15 m
09; 3. Ursula Emmenegger (Winter-
thour) 13 m 47. (si)



Plus de 4000 spectateurs au total,
des conditions idéales, quelque 300
concurrents. Les organisateurs du
motocross juniors de la Combe-Mon-
terban ne pouvaient finalement
espérer mieux. Bref, cette manifesta-
tion, mise sur pied à la perfection par
l'Auto-Moto-Club du Locle, a rem-
porté un succès qui a dépassé toutes
les prévisions, même les plus opti-
mistes. Jamais encore, cette épreuve
dont c'était la cinquième édition,
n'avait attiré autant de monde.

- par Michel DERUNS-

La journée de samedi était réservée la
catégorie des 250 cmc. Celle d'hier a vu
se dérouler les épreuves des 80 et des 125
cmc.

Toutes les courses sans exception, ont
donné lieu à des luttes acharnées. En 250
cmc, la victoire est revenue à Hermann
Egli du MC Clan. Il s'est imposé devant
Denis Pasche (AMC Aumont) et Markus
Bischel (MC Niederwil).

En 125 cmc, les Romands ont fait la
loi. Le Genevois Cédric Bugnon l'a
emporté devant les deux Fribourgeois
Christophe Sudan et Rolf Dupasquier.
Dans cette preuve, le Chaux-de-Fonnier
Pierre Singelé a signé un bien bel exploit
en se classant à la quatrième place.
Jamais encore un coureur régional
n'avait fait aussi bien ces trois dernières
années.

Du reste, les concurrents des Monta-
gnes neuchâteloises ont été nombreux à
prendre part à l'épreuve proposée par
F AMC du Locle. Comme quoi, dans la
région, le motocross fait de plus en plus
d'adeptes. Dommage finalement que les
possibilités d'entraînement ne soient pas
plus nombreuses. Et sans la compréhen-
sion des autorités locloises, il est certain
que l'avenir de ce sport dans les Monta-

TENNIS. - Le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir a remporté sa. première vic-
toire de l'année dans un tournoi du
Grand Prix en _battant en finale , à
Kitzbûhl (150.000 dollars), l'Equatorien
Andres Gomez (no 2) en cinq manches.

gnes neuchâteloises serait sérieusement
compromis. Au total, les deux clubs du
Haut à savoir Les Centaures de La
Chaux-de-Fonds et l'AMC du Locle ont
délégué une quinzaine de concurrents
qui ont fait généralement bonne figure.
Jugez plutôt !

Outre Pierre Singelé, Daniel Maradan
a pris la sixième place de la catégorie des
250 cmc. Quant à Patrick Singelé (AMC
Le Locle) il a atteint le stade des demi-
finales. Pascal Donzé (Les Centaures) et
Hervé Moser (AMC Le Locle) qui dispu-
tait samedi sa première course en tant
que licencié, ils ont échoué en quarts de
finale.

En 125 cmc, Eddy Calame (Les Cen-
taures) et Thierry Nicolet (AMC Le
Locle) ont pris respectivement les 14e et
15e places de la finale. On trouve encore
au 23e rang David Lagger (AMC Le
Locle). Enfin , Stéphane Reymond et
Stéphane Pfeuti, tous deux membres du
club loclois, sont parvenus jusqu'en
demi-finales. Relevons que le Chaux-de-
Fonnier Jean-Philippe Bovet a été parti-
culièrement malchanceux. Lors des éli-
minatoires, il s'est blessé à une épaule et
a été contraint à l'abandon.

_tPfc(
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d'une région

La catégorie des 80 cmc a suscité éga-
lement beaucoup d'intérêt. Et pour la
première fois, l'une des deux manches
organisées comptait pour le champion-
nat suisse. A cette occasion, le Loclois
Stéphane Huguenin s'est particulière-
ment mis en évidence. Il a réussi une
course absolument remarquable. Il a ter-
miné en cinquième position après avoir
été victime d'une chute peu après le
départ. Rachel Boillat (AMC Le Locle),
l'une des trois filles engagées, elle s'est
classée pour sa part au 29e rang. . . .

RESULTATS
Catégorie 250 cmc: 1. Hermann Egli

(MC Clan); 2. Denis Pasche (AMC

Aumont); 3. Markus Bischel (MC Nie-
derwil); 4. Roland Schmidt (AMC Mut-
tenz); 5. Richard Bise (AMC Aumont);
6. Daniel Maradan (AMC Le Locle); 7.
Marcel Kubecek (MC Villard); 8. Hans
Moser (FMS); 9. Laurent Grisel (Meyri-
nos); 10. Hans Zobrist (Central); 11.
Gérald Gilliand (AMC Payerne); 12.
Jack Eisenhut (MCS Wil); 13. Béat
Affentrager (Schweinbuhler); 14. Hans
Hochlacher (MC Rothenthurm); 15.
Bernard Oehen (ZSMV).

Catégorie 125 cmc: 1. Cédric Bugnon
(MC Meyrinos); 2. Christophe Sudan
(MC Gruyères); 3. Rolf Dupasquier (MC
Gruyères); 4. Pierre Singelé (Les Cen-
taures);' 5. Hans Vogelsang (FMS); 6.
Roland Jost (FMS); 7. Thierry Dupond
(Meyrinos); 8. Stéphane Ruegg (MC
Rothenthurm); 9. André Prottet (Yver-
don); 10. Eric Hochbacher (MC Censé);
11. Jean-François Perrier (MC Yver-
don); 12. Alain Barillier (FMS); 13.
Jean-Marc Pahud (FMV Sierre); 14,
Eddy Calame (Les Centaures); 15.
Thierry Nicolet (AMC Le Locle).
Puis: 23. David Lagger (AMC Le Locle).

Catégorie 80 cmc, première man-
che comptant pour le championnat
de Suisse: 1. Jérôme Dupont (Meyri-
nos); 2. Martial Guillet (AMC Payerne);
3. Peter Mischler (Motoclan); 4. Chris-
tian Chanton (MC Niederwil); 5. Sté-
phane Huguenin (AMC Le Locle).
Puis: 29. Rachel Boillat (AMC Le
Locle). Deuxième manche: 1. Jérôme
Dupont (Meyrinos); 2. Stéphane Herb
(Meyrinos); 3. Martial Guillet (AMC
Payerne); 4. Christian Chanton (MC
Niederwil); 5. Peter Mischler (Moto-
clan). Puis: 23. Rachel Boillat (AMC Le
Locle).

Le spectacle n'a pas manqué tout au long de ce week-end à la Combe-Monterban.
(Photo Schneider)

Deux titres mondiaux attribués
Dans le Grand Prix de Suède motocycliste

.. Après celui des. 250 ce, revenu dès
samedi au Vénézuélien Carlos
Lavado, un second titre mondial de
vitesse a été définitivement attribué
dimanche à Ànderstttrp, à l'issue du
Grand Prix de Suède. Vainqueur en
500 ce, l'Américain Eddie Lawson
s'est en effet assuré de la couronne
arc-en-ciel. En 125 ce, là victoire est
revenue à l'Italiene Fausto Gresini,
alors que l'épreuve des side-cars
était remportée par les Français
Michel Fresc.

En 125 ce, Bruno Kneubuhler a ter-
miné au 4e rang et Thierry Feuz au 7e.
En 500 ce, Wolfgang von Murait a mar-
qué pour la deuxième fois un petit point
au championnat du monde en se glissant
à la 10e place, juste devant le Genevois
Marco Gentile. Samedi, Jacques Cornu

s'était hissé à la 7e place (déjà!) en 250
ce, sans prendre de risques inconsidérés
sur une piste rendue glissante par la
pluie. Le Neuchâtelois, s'il n'en souffrait
plus, se souvenait encore de sa chute de
Silverstone...

LES RÉSULTATS
250 CC (25 1. = 100,775 km): 1. Carlos

Lavado (Ven), Yamaha, 41'10"80 (135
km/h); 2. Alfonso Pons (Esp), Honda,
41'14"73; 3. Jean-François Baldé (Fra),
Honda, 41'17"34. Puis: 7. Jacques
Cornu (Sui), Honda, 41'41"30; 13.
Roland Freymond (Sui), Yamaha,
4312"10.

Situation au championnat du
monde (après 10 manches sur 11): 1.
Lavado 114 points (champion du monde;
2. Pons 96; 3. Sarron 64.

125 cm3 (23 tours ¦ 92,713 km): 1.
Fausto Gresini (Ita), Garelli, 40'40"50
(136,700 km/h); 2. Luca Cadalora (Ita),
Garelli, à 2"96; 3. Domenico Brigaglia
(Ita), MBA, à S6'72; 4. Bruno Kneu-
buhler (S), LCR, à 31'59M. Puis: 7.
Thierry Feuz (S), LCR, à 59"46; 15.
Peter Sommer (S), MBA, à l'42'78.
Classement du C. M. après 9 des U
manches: 1. Cadalora 98 points: 2. Gre-
sini 89.

500 cm3 (30 tours « 120,93 km): 1.
Eddie Lawson (EU), Yamaha, 48'59"33
(148,100 km/h); 2. Wayne Gardner
(Aus), Honda, à 16"04; 3. Mike Baldwin
(EU), Yamaha, à 18"44. Puis: i0 Wolf-
gang Von Murait (S), Suzuki, à 1 tour;
11. Marco Gentile (S), Honda, à 1 tour.
Classement du CM. avant la der-
nière manche: 1. Lawson 124 (cham-
pion du monde); 2. Gardner 105; 3.
Randy Mamola (EU) 95.

Side-cars (23 tours = 92,713 km): 1.
Michel/Fresc (Fra), Krauser, 39'19"73
(141,400 km/h); 2. Egloff-Egloff (S),
LCR, à 24"09; 3. Baley-Nixon (GB),
LCR, à 25"52. Puis: 7. Progin/Hunziker
(S), Seymaz, à 47"29. Classement du
CM. avant là dernière manche: 1.
Michel 69; 2. Webster 61; 3. Streuer
(Hol) 60; 4. Egloff (S) 49. (si)

Une première pour Biasion
Fin du Rallye automobile d'Argentine

Pour la première fois de sa carrière,
l'Italien Massino Biasion (27 ans) a rem-
porté une magnifique victoire en cham-
pionnat du monde des rallyes, en s'impo-
sant à Cordoba, terme du Rallye
d'Argentine. Avec un temps total de 6 h
36'26", le pilote de la Lancia Delta S4 a
devancé son coéquipier finlandais
Markku Aslen de 24 secondes, la troi-
sième place revenant au Suédois Stig
Blomqvist (Peugeot 205 Turbo 16), relé-
gué à 4'16".

En tête depuis la première épreuve
spéciale de ce Rallye d'Argentine, le
pilote vénitien a terminé en roue libre,
après l'abandon de son plus dangereux
adversaire, le Finlandais Juha Kankku-
nen (Peugeot 25 Turbo 16), éliminé ven-
dredi dans la deuxième étape à la suite
du bris de la suspension arrière de son
véhicule.

Classement final: 1. Massimo Bia-
sion-Tiziano Siviero (It), Lancia Delta
S4, 6 h 36'26"; 2. Markku Alen-Ilkka
Kivimaki (Fin), Lancia Delta S4, à 24";
3. Stig Blomqvist-Bruno Berglund (Su),
Peugeot 205 Turbo 16, à 4'16"; 4. Jorge
Recalde-Jorge del Buno (Arg), Lancia
Delta S4, à 5'7"; 5. Kenneth Eriksson-
Peter Diekmann (Su-RFA), VW Golf
GTI, à 45'51" (premiers du groupe A).

Positions au championnat du
monde. - Marques: 1. Peugeot 121; 2.
Lancia 105; 3. VW 65; 4. Audi 29; 5.
Renault et Ford 14.

Pilotes: 1. Juha Kankkunen (Fin) 76;
2. Markku Alen (Fin) 57; 3. Massimo
Biasion (It) 47; 4. Bruno Saby (Fr) 38; 5.
Kenneth Eriksson (Su) 25; 6. Timo Salo-
nen (Fin) 23. Groupe A: 1. Eriksson 64.

(si)

Marianne Huguenin brillante
Makepeace s'adjuge Sierre-Zinal

Récent vainqueur de Thyon - Grande-
Dixence, le Britannique Phil Makepeace
a confirmé ce succès en enlevant la 13e
édition de la course de côte Sierre-Zinal,
longue de 31 km pour 2000 m de dénivel-
lation. En 2 h 35'04", le Britannique est
resté à 1*15" du record du parcours éta-
bli en 1979 par l'Américain Pablo Vigil
(2 h 33'49"). L'épreuve était marquée
par l'absence des coureurs éthiopiens,
dont les exigences financières avaient
fait reculer les organisateurs.

La Vaudoise Annick Mérot s'est impo-
sée chez les dames, en 3 h 28'05", très
loin du record de l'épreuve. La Brévi-
nière Marianne Huguenin a pris la troi-
sième place.

13e Sierre-Zinal (31 km - 2000 m de
dénivellation). Messieurs: 1. Phil
Makepeace (GB) 2 h 35'04"; 2. Beat
Imhof (Bettmeralp) 2 h 37'09"; 3. Geor-
ges Lischer (Kriens) 2 h 38'20"; 4. Edi
Fâssler (Willerzel) 2 h 39'26"; 5. Thomas
Hiltebrand (Cadro) 2 h 41'51"; 6. Graig
Mocherie (GB) 2 h 41'58"; 7. Jack Mai-
tland (GB) 2 h 42'48"; 8. Fabrizio Valen-
tini (Splugen) 2 h 42'51"; 9. Fritz Hànni
(Widlisbach) 2 h 43'00"; 10. Michel Sep-
pey (Hérémance) 2 h 43'08".

Dames: 1. Annick Mérot (Gland) 3 h
28'05"; 2. Sophie Danzin (Fra) 3 h

34'08"; 3. Marianne Huguenin (La
Brévine) 3 h 35'22".

Juniors: 1. Michel Steiner (Elgg) 2 h
52'49". (si)

Grand Prix de Hongrie de Fl

Déjà vainqueur il y a quinze jours, en RFA, Nelson Piquet a récidivé.
Au volant de sa Williams-Honda, le pilote brésilien a en effet remporté
la première course de formule 1 disputée dans un pays de l'Est, le
Grand Prix de Hongrie. Sur l'Hungaroring, construit pour la
circonstance, Piquet s'est imposé devant son compatriote Ayrton
Senna (Lotus-Renault) et le Britannique Nigel Mansell (Williams-
Honda). Le Français Alain Prost (McLaren-Porsche) a été contraint à
l'abandon dès le 18e des 77 tours prévus. C'est dire que ses chances de

conserver son titre mondial s'amenuisent.

En effet, au classement provisoire
du championnat du monde, après
onze des seize Grands Prix prévus au
calendrier, Mansell a conservé la tête.
Mais rien n'est joué. Avec 55 points,
le Britannique ne compte que sept
points d'avance sur Ayrton Senna et
huit sur Nelson Piquet. La lutte pour
le titre mondial semble bien désor-
mais se circonscrire à ces trois pilotes.
Prost, avec 44 points, est déjà dis-
tancé de onze points.

UN CIRCUIT LENT
Ce nouveau circuit de l'Hungaro-

ring s'est avéré particulièrement lent.
Prévue sur 77 tours, la course a en
effet dû être interrompue à un tour
de la fin, les deux heures de course
étant déjà dépassées. Ez encore, seuls
Piquet et Senna ont-ils accompli la
totalité des 76 tours (305,988 kilomè-
tres). Troisième, Mansell s'est
retrouvé relégué à un tour, tout
comme le quatrième, le Suédois Ste-
fan Johansson (Ferrari).

Ce Grand Prix de Hongrie s'est
révélé par ailleurs assez monotone.
t ort heureusement pour la toule
innombrable qui a suivi cette
épreuve, le duel entre Piquet et
Senna a sauvé l'intérêt de la course.
Meilleur temps des essais, Senna
devait également se montrer le plus
vite en action. Il ne devait toutefois
conserver sa position de leader que
durant onze tours. Piquet le relayait
alors, pour céder à nouveau le com-
mandement à Senna lorsque le pre-
mier s'arrêtait à son stand pour chan-
ger de pneumatiques, au 35e tour. Un
arrêt qu'observait aussi Senna, au
42e tour, mais sans perdre sa place de
leader.

Ce n'était toutefois que partie
remise. Au 54e tour, Piquet attaquait

une première fois Senna et le passait,
mais il manquait son freinage et se
retrouvait à nouveau deuxième. Deux
tours plus tard, au prix d'une amorce
de tête-à-queue spectaculaire, Piquet
reprenait pourtant la première place.
Une position qu'il ne devait plus
quitter jusqu'à l'arrivée, où il précé-
dait Senna de près de vingt secondes.

RESULTATS
Grand Prix de Hongrie sur

l'Hungaroring (76 tours de 4,013
km = 305,988 km): 1. Nelson Piquet
(Bré) Williams-Honda, 2 h 0'34"508;
2. Ayrton Senna (Bré) Lotus-
Renault, à 17"673; 3. Nigel Mansell
(GB) Williams-Honda, à un tour; 4.
Stefan Johansson (Sue) Ferrari; 5.
Johnny Dumfries (GB) Lotus-
Renault, à deux tours; 6. Martin
Brundle (GB) Tyrrell-Renault; 7.
Patrick Tambay (F) Lola-Ford; 8.
Philippe Streiff (F) Tyrrell-Renault;
9. Philippe Alliot (F) Ligier-Renault,
à trois tours; 10. Jonathan Palmer
(Gb) Zakspeed, à six tours. - 26 pilo-
tes au départ, 10 classés.

Championnat du monde (11
manches). Pilotes: 1. Nigel Mansell
(GB) 55 points; 2. Ayrton Senna
(Bré) 48; 3. Nelson Piquet (Bré) 47;
4. Alain Prost (F) 44; 5. Keke Ros-
berg (Fin) 19; 6. Jacques Lafitte (F)
et René Arnoux (F) 14; 8. Stefan
Johansson (Sué) 10; 9. Gerhard Ber-
ger (Aut) et Michèle Alboreto (I) 6;
10. Martin Brundle (GB) 5.

Constructeurs: 1. Williams-
Honda 102; 2. McLaren-Porsche 63;
3. Lotus-Renault 50; 4. Ligier-
Renault 28; 5. Ferrari 16; 6. Tole-
man-BMW 8; 7. Tyrrell-Renault 6; 8.
Brabham- BMW 2.

Prochaine manche: Grand Prix
d'Autriche à Zeltweg le 17 août, (si)

Nelson Piquet récidive

pl| Hippisme 

CM de dressage '

Aux championnats du inonde
de dressage à Cedar Valley
(Canada) la Suissesse Christine
Stuckelberger, avec «Gauguin du
Lully», a remporté la médaille
d'argent. Elle a obtenu 1418 points
et elle n'a été battue que par la
Danoise Anne-Grethe Jensen
(Marzog).

La médaille de bronze est reve-
nue à l'Allemand Johann Hinne-
mann (Idéal). Le tenant du titre,
l'Allemand Reiner Klimke, a pris
la quatrième place, (si)

Bravo Christine !

TRIATHLON. - Hans Muller et
Vroni Steinmann ont remporté la pre-
mière édition des championnats de
Suisse de triathlon, qui se sont disputés
à Bienne. Ce triathlon comportait 4 km
en natation, 180 km en vélo et 42,195 km
en course à pied.
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MM^WyffiSSBtfe?S? »̂:':-:X:':X;:_^i?j _î^_>__^ <̂i',.r,.->*.  ̂
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C'est toujours in corpore que le Conseil fédé- Et pourtant! Qui n'a pas une fois ou l'autre dimensions ne passent pas inaperçues. 85%
rai répond à l'appel lorsqu'il se passe pris plaisir à laisser vagabonder son regard des Suisses d'âge adulte lisent un quotidien,
quelque chose d'important dans la vie poli- ailleurs que sur la Berne fédérale? Par Affaire à suivre donc, au cas où ils s'envole-
tique suisse. Et pour en parler, la presse quo- exemple, pour rêver sur une annonce offrant raient tous vers les mers du Sud, Conseil fé-
tidienne avec ses commentaires engagés et un voyage? déral y compris,
son souci d'objectivité est elle aussi constam- Critiques théâtrales, mariage princier
ment présente. Dans les plus de 2,8 millions de l'année, commentaires en pages écono-
(Texemplaires qui sont chaque jour en Suisse mique et politique, toutes ces rubriques f avo- w j  ^_ • j . •
imprimés, distribués aux abonnés, achetés risent la publicité. Et parce qu'elles sont bien y OtFC QtlOtlC116D *
aux kiosques et lus. Pour que finalement à l'image d'une retenue tout helvétique, *
chacun puisse se faire sa propre opinion. même les annonces de petites ou moyennes Un best-seller jour après jour.
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A remettre pour raison
de santé

commerce
magasin d'articles spéciali-
sés d'ancienne renommée,
(non alimentaire)
Pour tout de suite ou date
à convenir.

; Ecrire sous chiffre XD 18362
au bureau de L'Impartial

Splendide

Renault
18GTL

break (station-
wagon), 5 vitesses.

5 portes, 1984,
blanche,

41 000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Fr. 241.— par mois,

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(p 032/51 63 60

^P**̂  CHOPARD
CHASSE

Fusils:
BERETTA, BAIKAL. SIMSON, LAURONA, FRANCHI, MAUSER,

WINCHESTER, lunette*, etc
Cartouches: REMINGTON Express, ROTTWEIL. etc.

Grand assortiment d» vêtements pour la chasse
Bottes • Souliers caoutchouc • Chaussons - etc %

Floberts 6 mm. - Accessoires • Carabines et pistolets à air DIANA •
FEINWERKBAU. etc.

CAOUTCHOUC - SPORTS.- PÊCHE • CHASSE
Rue Neuve 8 - Place du Marché • Place de parc b

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de > *f > V\ j  y rWlV-Tlri-V Jt
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.- .. * .

i ' * ' •'¦:
"

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un chef de chaîne
responsable de l'assemblage de mouvements méca-
niques et électroniques.
Le poste conviendrait à un horloger ayant quelques
années d'expérience, dynamique et sérieux, désireux
de se créer une situation intéressante.

Adresser les offres à
Setlita Watch Co SA, Emancipation 40
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/27 1133 '

SlclP El dB||^^
Office du tourisme \M I 1 I mmm
La Chaux-de-Fonds Y 811 \&

Théâtre
Parc des Crêtets; en cas de mau-
vais temps: Centre de Rencontre,
rue de la Serre 1 2 - 2 1  heures
par le Théâtre Ombre et Lumière

Mardi 12 août Le Taureau bleu (conte celte)
Mercredi 13 août Le poisson d'or (conte nordique)

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant
le spectacle

Concert de Gala
Temple de l'Abeille

Vendredi 15 août 20 h 30
Concert final de la 7e semaine de
chant choral du Louverain
Direction: Pascal Mayer
avec l'ensemble instrumental Ad
hoc, Romy R. von Rohr, soprano,
Gérald Kottisch trompette. Robert
Marki, clavecin
80 exécutants

Entrée libre Collecte vivement recommandée.
Durant tout l'été: le soir, par beau temps, le long de

l'avenue Léopold- Robert et sur les
places de la vieille ville: Hansueli
Eggimann avec son orgue de
Barbarie.

Organisation: Office du tourisme en collabora-
tion avec le journal

| Q Gino |
• ¦ JHf Conti •
= -i ^v^'i annonce I' =*
k̂ WÊÊÊKÊUÊmÊÊÊÊHÊÈÈÈÊÊÊEÈÊm àÊk

l ouverture •
• du salon de coiffure messieurs 9

ï «Salon Gino» \
___ Numa-Droz 47 - La Chaux-de-Fonds s
• @ 039/23 48 42 «

y Le mardi 12 août 1986 %

Bâtiment industriel
(terrain industriel)

Nous sommes mandatés par une solide entreprise
pour acquérir à La Chaux-de- Fonds, ou au Locle,
un bâtiment industriel de dimension moyenne,
résistante, si possible équipé pour une exploitation
industrielle (air comprimé, aspiration, équipement
électrique, etc.)
L'achat de terrain dans une zone industrielle n'est
pas à exclure.
Si vous êtes intéressés par cette annonce, nous
vous prions de faire vos offres à:

Conseilray SA
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous assurons de notre discrétion et répondrons à toutes
les offres.

s

À VENDRE
Le Locle

villa
de construction récente, située au
sud de la ville dans quartier enso-
leillé. Parfait état d'entretien.

. Cette propriété comprend: salle à
manger, salon avec cheminée, cui-
sine entièrement équipée et coin à
manger, quatre chambres à coucher,
salles de jeux et de bricolage. Garage
double. Jardin arborisé, etc. Notice
détaillée à disposition. Nécessaire
pour traiter Fr. 100 000.-. 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V )

A louer centre ville

2 pièces
tout confort, tout de suite

Quartier Bois du Petit Château

4 pièces
2 pièces

1 chambre
indépendante

meublée ou non avec bain.
Pour le 1 er octobre
<p 039/26 80 55
heures des repas

i

L'annonce, reflet vivant du marché

TERRAZ
vitrerie

de Bel-Air
Nord 1

Remplacement
rapide de vitres,
glaces, miroirs.

01 28 41 83

CHEF COMPTABLE
Maîtrise fédérale. Connaissances d'anglais, cher-
che poste à responsabilités dans service financier
ou administratif. Faire offre sous chiffre
NW 51834 au bureau de L'Impartial du Locle

H DEMANDES D'EMPLOIS H
CHEF HORLOGER

cherche changement de situation. Emploi stable
souhaité. .„., .. ¦.< . < ¦-,: . . . .- .:

Ecrire sous chiffre RT 18142 au bureau de
L'Impartial

N. Hermann
pédicure

de retour
Paix 41

@ 039/23 98 59

Urgent
cherche

appartement

4 pièces
<p 039/26 76 28

JEUNE FEMME
expérimentée, ayant travaillé dans une institution
cherche emploi dans une crèche ou home pour
personnes âgées. Expérience culinaire.

0 039/23 52 93 entre 12 et 13 heures

BACHELIER, 20 ANS
parfaitement trilingue, français, allemand,
schwizertûtch; qu'avez-vous à lui proposer?
Ouvert à toutes propositions pouvant lui assurer
avenir. Faire offre à Tayaout Perret,
Fritz-Courvoisier 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

SUISSESSE
ayant travaillé dans l'horlogerie cherche travail si
possible en fabrique à temps complet, à
La Chaux-de-Fonds, éventuellement
à Corcelles/Peseux. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre YX 18120 au bureau de
L'Impartial

AIDE-MECANICIEN
polyvalent cherche emploi en équipe, bonne
référence. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre BX 18305 au bureau
i de L'Impartial

JEUNE DAME
visiteuse polyvalente, connaissant travail fin sur
machines, ayant bonne vue, cherche travail en
équipe ou à la journée. Bonnes références. Etu-
die toutes propositions. Ecrire sous chiffre

i FW 18306 au bureau de L'Impartial

, EMPLOYÉ DE BUREAU
expérience méthodes, ordonnancement, pro-
grammation, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre SZ 17194 au bureau
de L'Impartial,

i 

DAME
avec permis C, cherche emploi
à la demi-journée, ou ferait heures de ménage.

i

0039/23 82 93



• AARAU - NEUCHÂTEL, XAMAX 0-5 (0-2)
Le BrUgglifeld convient décidément bien à Neuchâtel Xamax. Déjà victo-

rieux ces trois dernières saisons, les «rouge et noir» ont à nouveau remporté
la totalité de l'enjeu sur un score, dont l'ampleur contraste singulièrement
avec les prestations en demi-teinte observées lors des matchs de préparation.

Gilbert Gress prouve donc une fois de plus qu'il est passé maître dans l'art
de rendre une équipe compétitive au départ d'une compétition officielle.
Généralement peu à l'aise en phase préliminaire, ses protégés retrouvent
leurs moyens à l'appel du championnat. La tradition n'a donc pas été bafouée
samedi en Argovie.

Auteur de deux buts, l'ex-Rhénan Beat Sutter (à gauche) a pris le bon wagon cette
saison... (Bélino AP)

Tout n avait pourtant pas commencé
de manière très probante pour les Neu-
châtelois du Bas, de loin s'en faut. Sub-
issant la pression locale durant près de
quarante minutes, ils ne parvenaient à
desserrer l'étreinte qu'en de trop rares
occasions.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Manquant quelque peu de présence
dans ses cinq mètres en début de rencon-
tre, Corminbœuf ne parvenait pas à faire
oublier l'autorité d'Engel sur les balles
aériennes, constamment dangereuses
dans ses parages. Sauvé par la partie
supérieure de la transversale sur une tête
d'Herberth consécutive à un corner
d'Iselin (21'), l'ultime rempart xamaxien
intervenait en revanche avec à-propos
dans les pieds de Wassmer et Christen-
sen, gênés mutuellement (12').

Ressortant habilement d'une mêlée, le
Danois manquait d'un rien l'ouverture

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert , Schàrer, Hëchler; Gilly,
Bertelsen (70' Wyss), Herbèrth, Ise-
lin; Christensen, Wassmer (70' Sei-
1er).

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Givens; Urban, Thévenaz, Ryf; Mot-
tiez (83' Fluri), Stielike, Hermann;
Sutter, Zaugg, Jacobacci (70'Dodds).

BrUgglif eld: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz de Sion.
Buts: 39' Mottiez 01; 45' Sutter

0-2; 55' Urban 0-3; 64' Sutter 0-4; 65'
Stielike 0-5.

Notes: Pelouse bosselée, tempéra-
ture étouffante. Aarau au complet,
Neuchâtel Xamax privé de Perret,
Luthi, Ley-Ravello, Forestier et
Ki i f f e r .  Avertissement à Ryf po ur jeu
dur (19'). But de Christensen annulé
pour hors-jeu (21'). Corners: 13-2.

du score peu après (24'), son tir tendu
frôlant la base du poteau. Il n'allait pas
être plus heureux en seconde mi-temps
d'ailleurs, puisqu'il échouait à deux
reprises (64' et 89'jseul face à Cormin-
bœuf.

CONTRE
LE COURS DU JEU
¦ Alors que l'on s'attendait à voir les
maîtres de céans s'assurer un avantage
qui n'aurait pas été immérité, ce fut
Neuchâtel Xamax qui ouvrit la marque,
contre le cours du jeu, il est vrai. Sutter
avait certes déjà donné le ton avant
d'une tête plongeante spectaculaire sur
un centre au millimètre de Zaugg, sans
résultat toutefois (26').

Ce n'était que partie remise pour Mot-
tiez qui, d'un tir violent dévié par un
joueur argovien, ne laissait aucune
chance à Bôckli. Le Fribourgeois faillis-
sait même doubler la mise peu après,
mais ratait la cible pour cinquante misé-
rables centimètres (42')! Tandis qu'Iselin
tentait de rééditer son coup de la finale
de Coupe du Wankdorf d'un tir qui ne
passait pas loin de la «lucarne», Zaugg
mystifiait la défense locale pour servir
Sutter en retrait sur un plateau. C'était
deux à zéro et l'arbitre sifflait la mi-
temps.

RETROUVÉ
Déjà assommés par ce coup du sort,

les protégés d'Hitzfeld n'allaient plus se
relever de la troisième réussite xama-
xienne d'Urban, acquise au terme d'un
mouvement collectif signé Hermann-
Ryf-Mottiez. Le match était joué et l'on
assistait dès lors à un long monologue
neuchâtelois, ponctué de deux nouveaux
buts de Sutter et Stielike.

Mis en confiance en fil des minutes,
Corminbœuf effectuait trois arrêts
déterminants sur des tentatives de
Wassmer (52'), Bertelsen (60') et Iselin
(70'). De cette domination flagrante des
«rouge et noir», un élément émergea:
Zaugg. Auteur de quatre «assists»,
l'avânt-centre neuchâtelois se montra
insaisissable tout au long de la rencon-
tre. Doté d'une couverture de balle
appréciable, d'un calme et d'une lucidité
qu'on ne lui connaissait plus, il porta lit-
téralement à bout de bras une forma-
tion, dont le rendement alla en cres-
cendo.

VICTOIRE D'ÉQUIPE
Il serait injustifié toutefois de n'attri-

buer le succès xamaxien qu'aux mérites
de son blond fer-de-lance, Gress en con-
venait d'ailleurs à l'issue du match.

Je tiens à féliciter mes joueurs en
bloc, sans exception aucune! Au plus
fort de la pression argovienne, nous
avons fait preuve de caractère. On a
enfin revu un Xamax évoluant avec
un véritable système de jeu, aspect
défaillant ces dernières semaines.
Nos nombreux changements de
rythme ont désarçonné les batteries
de l'adversaire. Face à une telle pres-
sion initiale, il fallait être capable de
faire front, cela a été notre cas.

Quant à Aarau, il ne fait pas de doute
qu'il fera courber l'échiné à plus d'un
visiteur. Pratiquant un football agréable
à l'œil, il ne connaîtra pas tous les week-
end un tel manque de réussite et de réa-
lisme. Osterwalder, Herbèrth, Gilli et
Christensen ne méritaient pas un affront
aussi sec. Ce qui est tout à l'honneur de
Neuchâtel Xamax.

Une qualification sans problème
Premier tour de la Coupe de Suisse de football

• PREZ-VERS-NORÉAZ - COLOMBIER 0-4 (0-2)
Qualification sans problème que celle conquise par Colombier au Prez-vers-
Noréaz. Les Neuchâtelois, avec une équipe qui alignait cinq nouveaux joueurs,
ont fait preuve de qualités certaines. Leur homogénéité de la saison passée n'a

pas été perturbée par des changements qui ont plutôt renforcé l'équipe.
Les hommes de Widmer n'ont pas eu

besoin de forcer leur talent outre mesure
pour éliminer leurs adversaires fribour-
geois. Ils ont pris un excellent départ,
puisque Chopard donnait l'avantage à
ses couleurs dès la 10e minute.

Sur sa lancée, Colombier continuait de
dicter les opérations, même si tout
n'était pas parfait. Il faut signaler aussi
que l'état de la pelouse ne favorisait pas
le développement d'un jeu clair et aéré.
Néanmoins, les Neuchâtelois réalisaient
le break à la 38e minute, à la suite d'un

débordement de Chopard, suivi d'une
passe en retrait de Forney pour Boillat
qui concluait victorieusement.

Colombier se mettait définitivement à
l'abri à la 47e lorsque Carrel, pressé par
Forney, battait son propre gardien. Mal-
gré quelques autres occasions, le score
n'allait plus évoluer qu'une fois, lorsque
Salvi transformait un penalty consécutif
à une faute sur Krumrnenacher.

Cette rencontre nous aura permis de
constater que Colombier dispose cette
saison d'une formation qui devrait valoir
de belles satisfactions à ses supporters.

L'apport de José Chopard renforce
considérablement le potentiel offensif de
l'équipe, car c'est un véritable ailier qui
est capable d'effectuer d'excellents
débordements.

Parmi les autres nouveaux, on a aussi
apprécié le travail du latéral gauche
Boillat. très sobre dans ses interventions.

Evidemment, 1 adversaire du jour ne
pouvait dialoguer sur le même registre
technique que Colombier.

Les Fribourgeois étaient trop limités
pour inquiéter des pensionnaires de Ire
ligue. C'est pourquoi on se réjouit de
revoir Colombier à l'œuvre contre une
opposition plus conséquente. Ce sera
déjà le cas samedi prochain, contre Delé-
mont, pour le compte de la première
journée de championnat.

Prez-vers-Noréaz: Tassan; Perriard
(remplacé à la 39e minute par Rossier),
Carrel, Falk, Robatel; François Berger,
Hermann, Jaquet; Michel Berger, Fasel,
Clément. Entraîneur: Rossier.

Colombier: Enrico; Pierre Meyer
(libero); Olivier Deagostini, Freiholz,
Boillat; Krumrnenacher (remplacé à la
70e minute par Vincent Deagostini), J.
Meyer, Salvi; Jacot, (remplacé à la 76e
minute par Rossier), Forney et Chopard.
Entraîneur: Widmer.

Arbitre: M. Burgisser (Guin)
Buts: 10e Chopard, 38e Boillat, 47e

Carrel, (autogoal), 69e Salvi (penalty).
Notes: stade Riom Bochon, 200 spec-

tateurs, pelouse bosselée.

Pour Bouderbala

Apre» avoir quitté la Suisse le 21
avril dernier, Azziz Bouderbala est
de retour à Sion. L'international
algérien, qui s'illustra au «Mundial»,
a subi une intervention chirurgicale
le 22 juillet à Paris, soit l'ablation
d'une excroissance osseuse à la rotu-
le du genou gauche.

L'attaquant du FC Sion espère re-
prendre la compétition dans trois ou
quatre semaines. Il devrait donc être
à même de participer aux deux mat-
ches contre Aberdeen, au premier
tour de la Coupe des vainqueurs de
Coupe (17 septembre et 1er octobre).

(si)

Un peu de patience

|bj Ski 

CM à Las Lerias

La descente de Las Lenas, pre-
mière épreuve de l'édition 1986/87
de la Coupe du monde, qui devait
avoir lieu dimanche après avoir
été une première fois reportée à
cause du brouillard et de la pluie,
se déroulera finalement aujour-
d'hui en raison cette fois du vent,
chronométré à... 120 km/h.

Aujourd'hui , le premier départ
est prévu pour 16 h 30. (si)

Nouveau
report

C'est bon pour le moral
Coupe de Suisse de football

• SAINT-BARTHELEMY -
LE LOCLE 1-3 (0-1)
Pour le premier tour de la

Coupe de Suisse, les Loclois
devaient se rendre en terre vau-
doise pour y rencontrer la forma-
tion de 2e ligue de Saint-Barthé-
lémy. Passablement remaniée par
rapport à la saison dernière
l'équipe neuchâteloise n'a pas
éprouvé trop de difficultés pour
se qualifier pour le prochain tour.

Dès le début les Loclois furent
près d'ouvrir la marque, le coup
de tête de Gigon, sur un très bon
service de Schwaar frôlait la latte
du but vaudoisl Cependant dès la
lie minute, à la suite d'une bles-
sure de Berly, l'entraîneur Man-
toan devait modifier ses lignes,
Matthey prenant la place de
Berly, alors que Perez évoluait au
milieu du terrain.

Visiblement Saint-Barthélémy
craignait les Neuchâtelois. Bien
regroupée autour de son libéro
Ottet l'équipe vaudoise spéculait
sur le contre.

La première occasion intéres-
sante pour les joueurs du lieu se
situe à la 24e minute, sur un coup
franc de Gérard Favre.

Peu après la demi-heure la
supériorité des Loclois trouva
enfin la récompense. A la suite
d'un très beau mouvement collec-
tif Angelucci, Perez, Schwaar,
Shala ouvrit la marque pour les
visiteurs.

Saint-Barthélémy profita de
deux erreurs de la défense
locloise pour tenter de revenir à
la marque, mais sans succès. Au
contraire les Loclois, forts de leur
avantage, augmentèrent leur
pression tentant de doubler la
mise avant la pause. Mais les
essais d'Epitaux, Angelucci et
Gigon manquèrent de peu la cible.

Dès la reprise sur coup franc
d'Angelucci, Gigon envoyait la
balle sur la transversale. A la 51e
minute les Vaudois avaient une
occasion d'obtenir la parité,' sur

une erreur défensive locloise,
mais Gian-Carlo Favre dû utiliser
les grands moyens pour éviter le
pire.

Sentant le danger les Loclois
reprirent la direction des opéra-
tions et le gardien Seiler dut
intervenir sur des essais de Gigon
et Epitaux (55 et 56').

Trois minutes plus tard Perez
débordait et centrait parfaite-
ment sur Gigon qui signait le 2-0
pour les Loclois, assurant ainsi un
avantage décisif à la formation de
première ligue. Jusqu'à la fin de
la rencontre les protégés de
l'entraîneur Mantoan contrôlè-
rent la situation et Epitaux, grâce
à un. beau travail d'Angelucci
signait le 3-0. En fin de partie M.
Mercier accorda un penalty aux
maîtres de céans leur permettant
de réduire la marque.

Ainsi les Loclois ont passé ce
premier test avec succès. C'est un
encouragement pour la suite des
opérations. Cette victoire devrait
servir de détonateur pour la
reprise du championnat diman-
che prochain au stade des Jean-
nèret, face au FC Berne.

Saint-Barthélémy: Seiler; Ottet;
Schneeberger, Gottefrey, G. Favre;
Clôt, Mangili, Andrey; J.M. Favre, L.
Favre, Gérald Favre (60e Fardel) 62'
N. Favre. Entr. G. Salvi.

Le Locle: Piegay; Favre; Berly
(U' Perez), Murinni, De La Reus-
sille; (82' Mantoan); Schwaar, Gigon,
Matthey; Shala, Epitaux, Angelucci
entr. Mantoan.

Arbitre: M. Mercier de Pully.
Spectateurs: 100 (dont un tiers de

Loclois! )
Buts: 33' Shala 0-1; 59* Gigon 0-2;

70' Epitaux 0-3; 84' N. Favre
(penalty) 1-3.

Notes: Stade des Condémines,
Saint- Barthélémy; Le Locle sans
Mariyus (international zaïrois) pas
encore qualifié; U' Berly quitte le
terrain sur blessure; 51' avertisse-
ment à Gian-Carlo Favre.

Mas

Grosse désillusion jurassienne
• PRATTELN - DELEMONT 3-2 (1-1)

Tout avait pourtant bien commencé
pour les Jurassiens. Ils avaient empoigné
ce match avec détermination et leurs
adversaires étaient réduits à se défendre.
D'ailleurs, l'ouverture du score par
l'entremise de Jubin reflétait très bien le
déroulement des opérations.

Cependant, l'égalisation bâloise surve-
nue un quart d'heure avant la pause a
fortement déréglé le dispositif mis en
place par l'entraîneur Christian Mathez.

Cette réussite n'a pas manqué de dé-
cupler la volonté des footballeurs rhé-
nans. Avec la complicité du gardien delé-
montain - deux mauvaises sorties - le
FC Pratteln porta alors l'estocade au
club de la capitale jurassienne en mar-
quant encore deux buts.

Quant à Delémont, il a été contraint
de se contenter d'inscrire un deuxième
but ; ce qui , bien sûr, s'est révélé insuffi-
sant. A souligner que Delémont n'a pas
pu aligner ses nouvelles recrues - pas
qualifiées - Fleury, Moritz et Stadel-

mann. Quant à Germann, blessé à une
cheville, il a également dû déclarer for-
fait, (rs)

Arbitre: M. Ernst, de Bâle.
Buts: 9e Jubin 0-1, 26e Rossi 1-1, 77e

Gysin 2-1,79e Bielser 3-181e Sambinello
3-2.

Pratteln: Baiardi ; Reichenstein ; Ce-
tinkaya, Allegretti, Boehni ; Rinalti,
Sutter, Steingruber; Gysin, Rossi, Biel-
ser.-

Delémont: Schmidlin ; Chavaillaz;
Jubin, Mottl, Bron ; Chappuis, Sambi-
nello, Kohler, Froidevaux; Rebetez,
Egli.

Notes: terrain annexe du FC Pratteln,
pelouse exiguë. - Delémont joue sans
Steullet et Germann (blessés), Moritz,
Stadelmann et Fleury (pas encore quali-
fiés). - Avertisement à Boehni.

Changements: Miserez entre pour
Gysin (55e), Schoenenberger remplace
Sutter (85), Herti relaie Kohler (46e),
Chételat prend la place de Bron (85e).

(rs)

Quelques surprises
Lors du premier tour

Huit clubs de première ligue, sur 56,
ont connu l'élimination dans le premier
tour principal de la Coupe de Suisse.
Tombeur, l'année passée, du tenant du
trophée (Aarau)c Longeau ne fera pas
carrière cette année. Les Seelandais se
sont inclinés 4 à 0 face à un autre club
bernois, Lotzwil-Madiswil.

Cinq clubs de troisième ligue sont
encore «dans le coup»: Hârkingen,
Rheinfelden, Wetzikon, le désormais
fameux Loztwil-Madiswil, et, côté
romand, Lamboing.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Donneloye - Yverdon 0-2; Champvent

- Saint-Jean 0-2; Chêne Aubonne -
Echallens 0-5; Meyrin - Stade Nyonnais
5-2 après prolongations; Onex - Grand-
Lancy 1-6; CS Italien Genève - Stade
Lausanne 3-5; Aïre-le-Lignon - Vernier
0-4; Saint-Barthélémy - Le Locle 1-3;
Moudon - Collex-Bossy 0-6; Bramois -
Montreux 2-3; Rarogne - Sierre 5-0;
Conthey - Monthey 2-4; LUC - Stade
Payerne 2-7; La Tour-de-Peilz - Saint-
Légier 3-1; Lutry - Savièse 3-2 après pro-
longations; Fully - Lalden 4-3; Saint-
Biaise - Central Fribourg 0-1; Préz-vers-
Noréaz - Colombier 0-4: Serrières - Dom-

didier 1-2; Boudry - Kôniz 0-8; Victoria-
Berne - Hauterive 3-1; Pratteln - SR
Delémont 3-2; Bévilard - Nordstern 0-4;
Blustavia Soleure - Fribourg 1-3; Deve-
lier - Moutier 0-2; Lamboing - Basse-
court 2-1; Boncourt - Aile 0-3. (si)



• LA CHAUX-DE-FONDS - WETTINGEN 0-4 (0-1)
Il faudra s'y habituer. Malheureusement! Le FC La Chaux- de-Fonds est

appelé à connaître des moments difficiles dans le championnat 1986-87 de
LNA de football. Les dirigeants ont décidé, selon les propos tenus dans le
programme, «par sagesse d'adapter ses dépenses à ses recettes et s'écarter
ainsi résolument de l'inflation galopante qui a envahi le football suisse».

Samedi soir à La Charrière, les 1200 fidèles supporters se sont aperçus des
problèmes attendant leur équipe tout au long de cette saison. Ce que les
«jaune et bleu» ont gagné en jeunesse, ils l'ont perdu en expérience.

Malgré toute leur bonne volonté, les anciens et les nouveaux ont dû s'incli-
ner. Pourtant une mi-temps durant, les protégés de Bernard Challandes se
sont hissés au niveau de leurs adversaires grâce à une jouerie simple, efficace
mais souvent naïve et téméraire. Un deuxième but rapidement encaissé après
la pause et le navire a pris l'eau de toutes parts.

Selon les nouvelles directives données
lors d'un cours central, les arbitres sont
tenus de protéger les bons, joueurs.
Samedi soir, M. Serge Mumenthaler, ex-
joueur de LN avec le FC Granges, a
connu quelques peines à appliquer les

- par Laurent GUYOT -
consignes. Tant que les fautes d'antijeu
commises, la plupart du temps, au milieu
du terrain seront tolérées, le football pei-
nera à regagner du galon et des specta-
teurs.

SANS UN MERCENAIRE
Il n'a pas sous-estimé le FC La Chaux-

de-Fonds. Venu pour gagner Marcel Cor-
nioley, le nouvel entraîneur du FC Wet-
tingen, s'est pourtant payé le luxe de
jouer sans ses mercenaires. Blessés plus
ou moins sérieusement, les Bertelsen,
Christofte, Dupovac et Killmaier ont
suivi la rencontre du banc de touche.

Préparant leur passage au profession-
nalisme (le projet Rumo oblige), les
Argoviens se sont alignés tout de même
avec une dizaine de joueurs exerçant le
football comme activité principale. Cet
avantage certain a joué un rôle au
niveau de l'efficacité. Les visiteurs sont
passés maîtres dans ce domaine. Pour
preuve, quatre des cinq occasions
dénombrées en 66 minutes de jeu ont
obligé le gardien Piero Fracasso à effec-
tuer la révérence.

Subissant le jeu les 3/4 du temps, les
Argoviens se sont révélés fort habiles

dans les contres. Par deux fois des cen-
tres de Zbinden ont trouvé des têtes vic-
torieuses. Franz Peterhans est apparu le
premier (8') Paul Friberg (62') survenant
après un solo victorieux de 50 mètres
d'Hanspeter Zwicker (53'). Pour couron-
ner le tout, Charly Zwygart, l'ex-Chaux-
de-Fonnier, a trouvé la faille à la 66' sur
un tir pris à 25 mètres.

Malgré une nette victoire, le FC Wet-
tingen n'est pas apparu comme un épou-
vantail. Marcel Cornioley connaîtra, lui
aussi, des difficultés avec son équipe.

UN BON DÉBUT
Une mi-temps durant, le FC La

Chaux-de-Fonds a agréablement surpris.
Le ballon s'est mis à circuler dans les dif-
férents compartiments. Sans complexe,
les maîtres de céans ont même dicté les
opérations. Personne n'aurait d'ailleurs
crié au scandale si les «jaune et bleu»
avaient ouvert le score ou tout au moins
tenu un verdict de parité à l'heure du
thé.

En effet, les meilleures occasions se
sont avérées chaux-de-fonnières. A la 8',
par exemple, un coup-franc de Raoul
Noguès a permis à Ian Bridge de remet-
tre le ballon de la tête pour Albert Hohl.
Ce dernier, de la tête, n'est pas arrivé à
battre l'excellent Remo Briigger.

Le gardien argovien a encore dû inter-
venir sur un envoi de Patrick Sylvestre
(10'>, une tête de Dany Payot (30') et un
tir d'Alain Béguin (45').

Le deuxième but de Wettingen est
venu couper trop rapidement les bonnes
dispositions du FC La Chaux-de-Fonds

A l'image d'Alain Béguin (au centre), le FC La Chaux-de-Fonds s'est écroulé les bras
en croix face à Wettingen au cours de la deuxième mi-temps. (Photo Schneider)

en deuxième période. Dès cet instant
(53'), Raoul Noguès et Cie ont subi plus
souvent qu'à leur tour la domination des
visiteurs.

PAS MAUVAIS
Les cinq titulaires alignés sans expé-

rience de la LNA se sont tirés d'affaire
avec les honneurs. Seul, peut-être, Paolo
Paduano a quelque peu déçu comme
demi défensif sur le flanc gauche. Mais il
est vrai que l'on ne remplace pas des
«essuie-glace» tels Albert Hohl ou
Adriano Ripamonti du jour au lende-
main.

Patrick Sylvestre a certainement con-
quis la majeure partie des supporters
présents. Le jeune Ajoulot s'est révélé le
meilleur des néophytes. Sobre, rapide et
doté d'une bonne technique, le Jurassien
a parfaitement rempli son rôle sur le
flanc droit du compartiment médian.

Au chapitre des satisfactions, nous
relèverons encore celles provenant des .
latéraux. Albert Hohl s'est montré d'une
générosité remarquable manquant de
chance sur la meilleure occasion de son
équipe (8'). Sur le côté droit, Francis
Meyer n'a pas voulu demeurer en reste
tant sur le plan offensif que défensif.

En revanche, Raoul Noguès, Hans-
ruedi Baur et Ian Bridge ne sont pas
apparus sous leur meilleur jour. Le capi-

taine chaux-de-fonnier et l'ex-Bernois
ont perdu pied au fil des minutes s'es-
souffiant dans de longues et inutiles che-
vauchées. Quand au Canadien, il s'est
montré fort téméraire dans son nouveau
rôle de libero. Des détails qu'il s'agira de
revoir en vue d'une autre échéance
importante, pour ne pas dire capitale,
samedi prochain à Locarno.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Bridge; Meyer, Rappo, Hohl; Sylves-
tre, Baur, Noguès, Paduano (68'
Renzi); Béguin (68' Castro), Payot.

Wettingen: Briigger; Mullis;
Baur, Germann, Kiing; Frei, Peter-
hans, Zwygart, Zbinden; Zwicker,
Friberg (79' Heuberger).

Arbitre: M. Serge Mumenthaler
de Granges.

Spectateurs: V200
Buts: 8' Peterhans (0-1), 53' Zwic-

ker (0-2), 62' Friberg (0-3), 66' Zwy-
gart (0-4).

Notes: stade de La Charrière,
pelouse humide mais en bon état,
temps couvert, température agréable;
La Chaux-de-Fonds sans Guede
(blessé), Wettingen sans Husser et
Killmaier (blessés); avertissements à
Kiing et Zwygart (tous deux jeu dur);
corners: 5-6 (4-4).• SERVETTE - LUCERNE

2-1 (1-0)
Charmilles, 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberg (Aarau).
Buts: 25e Genghini 1-0, 50e Marini

1-1, 65e Eriksen 2-1.
Servette: Burgener ; Cacciapaglia,

Geiger, Schnyder, Bianchi ; Favre,
Besnard, Genghini ; Castella (66e
Pavoni), Eriksen, Kok.

Lucerne: Waser ; Wehrli ; Marini,
Kaufmann, Baumann ; Burri (71e
Martin Muller), René Muller, Mohr,
Birrer (46e Widmer) ; Gretarsson,
Halter.

• YOUNG BOYS - LOCARNO
2-0 (1-0)
Wankdorf , 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Auvernier).
Buts: 44e Pritz (penalty) 1-0, 88e

Siwek 2-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Baumann; Jeitzi-
ner, Bamert, Prytz ; Maier (40e
Siwek), Zuffi, Lunde (88e Gertschen).

Locarno: Rossi ; Niedermayer ;
Laydu, Gianfreda, Giani ; Arrigoni
(80e Gilardi), Tami, Schônwetter,
Guillaume (80e Abâcherli); Bachof-
ner, Kurz.
• SION - BALE 3-1 (3-0)

Tourbillon, 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Gàchter (Aarau).
Buts: 8e Balet 1-0, 28e Maissen

(autogoal) 2-0, 33e Rojevic 3-0, 78e
Knup 3-1.

Sion: Pittier ; Sauthier ; Olivier
Rey, Balet ; Lopez, Bregy, Débonnai-
re, Rojevic, Bonvin (78e Perrier) ;
Brigger, Cina.

Bâle: Suter; Strack ; Ladner,
Herr ; Botteron, Mata (75e Nadig),
Maissen, Biitzer, Schâllibaum (75e
Ghisoni); Knup, François.

Notes: Sion sans Azziz ni Piffa-
retti (blessés); Bâle sans Grossenba-
cher, Siiss ni Hauser (blessés).

• VEVEY - LAUSANNE 1-4 (0-1)
Copet, 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 34e El-Haddaoui 0-1, 47e

Hertig 0-2, 52e Hertig 0-3, 76e El-
Haddaoui 0-4, 80e Bevilacqua 1-4.

Vevey: Malnati ; Gavillet ; Bonato
Rotzer ; Tinelli (46e Fernandez);
Sengôr, Abega, Zahnd (77e
Michaud), Bevilacqua ; Ben Brahim,
Elsener.

Lausanne: Milani ; Kaltaveridis;
Seramondi, Henry ; Hertig, Brodard,
El-Haddaoui, Achet (81e Facchinet-
ti), Bissig (88e Tomare); Schûr-
mann, Thychosen.

Notes: Vevey sans l'Argentin Issa,
pas encore qualifié.

• ZURICH - GRASSHOPPERS
0-1 (0-0)
Letzigrund, 15.800 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Kirchdorf).
But: 67e Koller 0-1.
Zurich: Tornare; Lûdi ; Landolt ,

Stoll ; Kundert, Gretschnig, Berger,
Bickel, Kuhni (67e Romano) ; Pelle-
grini, Wynton Rufer.

Grasshoppers: Brunner ; Ponte ;
In-Albon, Egli ; Andracchio, Koller,
Larsen, Sutter (87e Rueda), de Sie-
benthal ; Matthey (46e Andermatt),
Gren.

• BELLINZONE - SAINT-GALL
2-0 (0-0)
Comunale, 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni (Cugy).
Buts: 14e Paulo César 1-0, 36e

Fargeon 2-0.
Bellinzone: Mellacina; Degiovan-

nini ; Schônenberger, Burà, Ostini ;
Aeby (88e Bordoli), Schàr, Rodri-
guez, Chrois; Fargeon, Paulo César.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Germann (75e Marchand), Riet-
mann, Irizik ; Hegi, Hôrmann, Fre-
gno ; Metzler, Moscatelli (46e Dario),
Braschler.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 16 août 1986
17 h 30 Saint-Gall - Grasshoppers ,
20 h 00 Locarno -

La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Aarau
Neuchâtel Xamax -
Lausanne
Sion - AC Bellinzone
Vevey - Bâle
Wettingen - Young Boys
FC Zurich - Servette. (si)

Les Seelandais reviennent de loin
En championnat de ligue B

• BADEN - BIENNE 2-3 (1-1)
Privé de Morandi et Haefliger (bles-

sés), les Biennois avaient de quoi crain-
dre ce premier déplacement.

Ils s'en tirent finalement très bien en
remportant les deux points de façon sur-
prenante mais méritée.

Ouvrant la marque par l'excellent
Danois.Skov, qui dévia de la tête un cen-
tre de Korus, hors de portée du gardien
Delvecchio. Puis Baden fit le forcing,
égalisa et prit l'avantage par l'ex-joueur
du FC Zurich Krebs.

On ne donna plus grandes chances aux
visiteurs, mais ceux-ci prirent enfin des
risques offensifs, ce qui fut payant.
rvorus egausa après une Délie action avec
son compère Skov, puis, Major , entré à
20 minutes de la fin pour Rahmen,
donna la victoire à l'équipe biennoise.
Une victoire qui ne manquera pas de gal-
vaniser l'équipe pour les prochaines ren-
contres.

Baden: Delvecchio; Wahrenberger;
Meier, Humbel, Misteli; Lauper, Rauber
(65' Wernli), Krebs, Wiesner, Aebischer,
Thorbjoernsen (61e Benz).

Bienne: Stadelmann; Weidle (90e
Sahli); Taddei, Wuethricj, Teuscher,
Rahmen (74e Major), Aerni, Voehringer,
Flueckiger, Skov, Korus).

Buts: 17e Skov 0-1; 18e Krebs 1-1;
65e Krebs 2-1; 80e Korus 2-2; 86e Major
2-3.

Notes: terrain du Schachen en très

bon état. Avertissement à Aerni (37e),
Aebischer (47e), Wiesner (60e), Wahren-
berger (73e).

600 spectateurs.
Arbitre: M. Neukom de Zurich.

Jean Lehmann

AUTRES RÉSULTATS
Baden - Bienne 2-3 (1-1)
Bulle - Chiasso .- ...¦ 3-0 (0-0)
Kriens - CS Chênois 2-2 (2-0)
Malley - Renens 1-0 (0-0)
Schaffhouse - Winterthour 2-1 (2-1)
Granges - Olten 5-0 (2-0)
Lugano - Etoile-Carouge 1-1 (0-1)
Martigny - SC Zoug 2-2 (0-1)

PROCHAINS MATCHS
Samedi, 16 août - 17 h 30: Bienne-

Malley, Etoile-Carouge-Schaffhousse,
Renens-Martigny, Winterthour-Kriens.
- 20 h: CS Chênois-Baden, Chiasso-
Granges. .

Dimanche, 17 août - 14 h 30: Olten-
Bulle.

TRÈS SATISFAIT
Sans tomber dans des propos

euphoriques, Marcel Cornioley,
l'entraîneur du FC Wettingen, a
apprécié à sa juste valeur cette vic-
toire.

Il va sans dire que nous sommes
très satisf aits de ce succès. Notre
objectif cette saison est constitué par
une place dans les dix premiers, rai-
son pour laquelle nous avons eff ectué
le déplacement pour gagner. Au vu
des nouantes minutes, notre victoire
est méritée. Nous avons connu quel-
ques diff icultés après l'ouverture du
score et jusqu'à la mi-temps. Après la
pause, mes joueurs se sont montrés
plus agressif s et ont encore gagné en
réalisme.

Le nouveau mentor des Argoviens
s'est permis un jugement sur l'équipe
adverse.

La Chaux-de-Fonds n'a pas mal
joué. L'équip e  dispose tout de même
de possibilités intéressantes au vu de
la première mi-temps. Noguès, Baur et
autre Hohl ne sont pas les premiers
venus. Mais sur toute une saison ils
auront quand même beaucoup de
peine à se maintenir en ligue nationale
A.

PAS D'EUPHORIE
Ancien Chaux-de-Fonnier et auteur

du quatrième but argovien, Charly
Zwygart s'est montré aussi réaliste
dans ses propos que sur le terrain de
La Charrière.

Certes nous avons gagné 4 à 0 mais
il n'y  a pas lieu de tomber dans
l'euphorie. Pour tirer un premier
bilan, il nous f audra attendre les deux
prochains matchs contre Young Boys
et Servette. Notre objectif est consti-
tué par une dixième place ou mieux si
possible.

Le score de 4 à 0 est, à mon avis, un
peu sévère. Nous avons eu la chance
de marquer sur le contre de la pre-
mière grosse occasion chaux-de-ton-
nière et pouvons nous appuyer sur un
gardien remarquable et une bonne
déf ense. En ce qui concerne La Chaux-
de-Fonds, j e  dirai simplement qu'il ne
suff it pas de posséder des jeunes
joueurs talentueux et enthousiastes.
Mais j'ai quand même l'impression
que des équipes vont perdre des points
à La Charrière.

DU POSITIF
Premier à sortir des vestiaires, Ber-

nard Challandes n'a voulu sortir que
les points positifs de son équipe. Le
mentor chaux-de-fonnier s'est déclaré
satisfait des jeunes lancés dans la
grande aventure.

Nous n'avons pas f ait un mauvais
match. Nous nous sommes créés des
occasions et avons dominé. Les jeunes
joueurs m'ont f ait plaisir et J3 n'aurai
aucun reproche a leur f aire si ce n'est
leur naïveté, leur jeunesse. Et cela
nous allons le payer certains matchs.
La seule chose que j e  regrette prof on-
dément c'est le laxisme des arbitres
vis-à-vis de l'escalade de l'antijeu au
milieu du terrain.

Les «anciens», malgré cette sévère
défaite, ont gardé un bon moral rele-
vant l'excellent état d'esprit régnant
au sein de l'équipe. Albert Hohl, le
premier, s'est déclaré prêt à tout met-
tre en oeuvre pour aider ses jeunes
coéquipiers.

En première mi-temps nous avons
bien joué pour une équipe jeune. En
deuxième mi-temps, nous nous som-
mes trop rapidement désunis au
niveau de l'organisation au milieu du
terrain. Sur ma chance de but, je ne
me suis pas assez élevé pour donner
au ballon un eff et plongeant Ce n'est
pas toujours f acile de jouer avec des
joueurs inexpérimentés mais je vais
les aider un maximum tout en don-
nant mon maximum. Et qui sait...

Dany Payot pour sa part, a insisté
sur le manque d'efficacité de son
équipe avant de parler de la bonne
ambiance animant les «jaune et bleu».

Wettingen a connu une soirée à cent
pour cent de réussite contre zéro pour
nous. Personne n'aurait crié au scan-
dale si nous avions mené à la mi-
temps. U nous manque peut-être un
bon demi déf ensif mais l'entraîneur
trouvera certainement une parade
pour les prochaines rencontres. Ce
sera certainement très diff icile cette
saison mais avec l'entente et l'esprit
de corps régnant actuellement au sein
du groupe, nous pourrons créer quel-
ques surprises.

Laurent GUYOT

spéciale
La Chaux-de-Fonds -

Wettingen

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
2 1 2  1 1 2  1 2 2  1 X 1 1

TOTO-X
9-11 - 15 - 16 - 18 - 25.
Numéro complémentaire: 26.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
6-7-12 - 24 - 26 - 42.
Numéro complémentaire: U.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Deauville:
11-7 -10-6 -5 -12 - 15.
Ordre d'arrivée de la course
suisse de Bâle:
1-13-4-9.

• RFA - Championnat de première
Bundesliga, première journée: Hom-
burg - Bayer Uerdingen 0-2, Waldhof
Mannheim - VfB Stuttgart 3-2, Bayer
Leverkusen - Schalke 04, 4-2, Bayern
Munich - Borussia Dortmund 2-2, Ein-
tracht Francfort - Fortuna Dùsseldorf
5-0, VfL Bochum - Cologne 3-1, Werder
Brème - Nuremberg 5-3, Blau-Weiss 90
Berlin - Kaiserslautern 1-4. - Borussia
Mônchengladbach - SV Hambourg, le 19
août, (si )



JE
L'environnement technologi-

que se modif ie à une telle
vitesse que la peur de rater le
coche f ait passer l'action avant
la réf lexion. Sinon comment
expliquer le «caf ouillis» actuel ?

L'introduction de l'ordinateur
à l'école s'est f aite de manière
sauvage. A tel point que le maté-
riel utilisé à Delémont n'est pas
f orcément compatible au sys-
tème qui tourne à La Chaux-de-
Fonds, alors que l'interconne-
xion des systèmes par télémati-
que explose chez nos voisins
f rançais et permet une écono-
mie de moyens, une expérimen-
tation beaucoup plus large.

Heureusement, on semble
décidé à y  mettre de l'ordre et à
poser les vraies questions: pour-
quoi et comment utiliser l'inf or-
matique?

A l'école obligatoire, l'inf or-
matique s'impose lentement
mais sûrement comme moyen et
non comme objet d'enseigne-
ment Reste à maîtriser l'essen-
tiel et a créer les logiciels capa-
bles d'assister le prof esseur et
d'aider l'élève dans sa quête de
connaissances. Le déf i est con-
sidérable si l'on veut éviter que
l'ordinateur soit une mode ou
un adjuvant secondaire comme
le f ut  l'introduction de l'audio-
visuel.

L'improvisation est interdite,
tout comme la précipitation. Les
pédagogues devront résister
aux pressions qui veulent assi-
gner à l'école une mission de
pré-f ormation prof essionnelle.
Et vaincre la peur que suscite la
révolution qui secoue la société
de communication.

L'ordinateur représente un
f ormidable espoir. Il off re une
grande souplesse d'utilisation,
plaît aux entants et pourrait
être l'amorce d'une pédagogie
diff érenciée. L'intelligence arti-
f icielle, les systèmes experts
seront d'un apport précieux.
Des expériences en cours au
Québec le démontrent: les logi-
ciels interactif s permettent à
l'enf ant de vaincre des diff icul-
tés que la stricte rigidité de la
matière distillée par le support
oral ou écrit ignore. On suit les
pages d'un livre, la répétition
d'un exercice est souvent en
conf lit avec les exigences d'un
programme conçu pour des élè-
ves de même niveau.

L'ordinateur peut décupler les
questions et même les adapter
au psychisme de l'enf ant, analy-
sant immédiatement la nature
des réponses qu'il f ormule pour
l'aider à progresser.

Mais au-delà des plus f o l les
espérances, un bon maître sera
toujours supérieur au meilleur
des ordinateurs.

Enf in, il f aut être lucide:
l'inf ormatique véhicule un lan-
gage appauvri, unif orme qui
peut f ouler au pied les subtilités
et les richesses d'une langue.

En Suisse romande et contrai-
rement à la France, l'introduc-
tion de l'inf ormatique se f e r a  de
manière homéopathique. C'est
un mal tout relatif pour autant
que cette f o i s, on privilégie la
réf lexion et non l'action dans la
création de didacticiels.

Pierre VEYA

Que faire
de l'informatique?

bonne
nouvelle

13
L'île Saint-Pierre classée

Le Conseil exécutif bernois a classé
monument historique la totalité de la mai-
son de l'île Saint-Pierre. Cette maison
contient d'importants vestiges de l'ancien
cloître du Prieuré clunisien, qui datent du
12e au 15e siècle.

Ces découvertes ainsi que les nombreu-
ses fouilles effectuées ont entraîné diver-
ses modifications de projet et des retards
dans le programme de construction. Il en
est résulté des frais supplémentaires
d'environ 2 millions de francs et un crédit
de 100.000 francs a donc été accordé à la
Commission cantonale pour l'inventaire
des monuments historiques, (oid)

quidam
®

Né à Dignes, dans les Basses-Alpes, en
France, le 11 août 1936, il y a exactement
cinquante ans, Robert Félix a passé une
partie de sa jeunesse en France, puis à
Genève. Ayant vécu l'occupation alle-
mande, puis la libération de la région de
Saint-Julien, il a été le témoin d'impor-
tants événements.

Titulaire du certificat de capacité en
électricité sur autos, il a exercé cette pro-
fession quelques années, avant de travail-
ler de nuit, durant une dizaine d'années,
dans les services d'expédition d'un quoti-
dien genevois. Afin d'éviter les contraintes
résultant d'horaires pénibles, Robert Félix
a été occupé ensuite dans les services de
l'aéroport de Cointrin. Le va-et-vient des
avions long-courriers lui a donné l'envie de
voir et de faire autre chose.

Alors qu'il envisageait 4e s'envoler pour
le Brésil et de s'y installer, il a eu l'occa-
sion de faire une excursion dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Ce fut le choc d'un
Jura resplendissant; après deux années
passées à La Chaux-de-Fonds, Robert
Félix a choisi de vivre au Locle. Il en
apprécie l'atmosphère, la nature, pratique
le ski de fond en famille, le patinage - par-
fois à quatre pattes! - s'adonne à la cueil-
lette des champignons, les morilles de pré-
férence... qu'il ne trouve jamais! Enfin, se
souvenant de ses rôles de figurant au
Grand Théâtre de Genève, il mime à mer-
veille, pour la plus grande joie de ses amis.

(m)

«Le village dans la ville»
Un nouveau quartier à La Chaux-de-Fonds

Une centaine de maisons formeront le nouveau quartier des Foulets. Maisons
individuelles, ou groupées par deux, trois ou quatre, le projet avait pour ambition de
concilier deux tendances: le besoin des gens de posséder leur «chez-soi», la nécessité
d'autre part, de limiter l'emprise sur le terrain. Les autorités communales concernées
sont satisfaites sur ce point. Elles se montrent plus mitigées à propos de la conception
globale du projet. (Ch. O. - Photo Impar-Gerber)
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dans
^\ empliss ait les o™ P oUC „„tit bien seul bst \

^^ f̂____———J

L'Ecole romande
et l*informa|ique *

Tout le monde semble en être con-
vaincu: l'école ne peut pas rester en
marge de la révolution informatique.
D'ailleurs, les expériences sauvages n'ont
pas attendu les décisions officielles. Sous
le terme d'expériences-pilotes, les can-
tons romands dissimulaient en fait leur
peur de rater le coche. Reste qu'il faut y
mettre de l'ordre. Dans le choix du maté-
riel, c'est déjà trop tard. Mais tout reste
à faire en matière de didacticiels (moyen
d'enseignement utilisant l'informatique
comme support).

Les premiers pas viennent tout juste
d'être franchis. En accord avec les chefs
des départements cantonaux de l'ins-
truction publique des cantons romands
et du Tessin, l'IRDP (Institut romand
de recherches et de documentation péda-
gogiques), est chargé de coordonner les
expériences sauvages et de créer une
banque de données sur l'ensemble des
logiciels à but scolaire existants en
Suisse romande mais également dans le
monde francophone. La tâche est con-
sidérable et exige la mise en commun de
tous les efforts et moyens financiers.
L'improvisation est interdite, d'autant
que les pressions des milieux économi-
ques se font de plus en plus fortes. Le
marché romand et francophone est en
effet très juteux.

LTRDP, dont le siège à Neuchâtel,
lance une idée originale: créer un pool
réunissant le secteur public et le secteur
privé pour créer et adapter les logiciels
existants aux programmes romands et
cela pour l'ensemble des disciplines. Il
n'y a plus à tergiverser à l'heure où la
France avec son plan «Informatique
pour tous» est partie en force et avec
beaucoup de sérieux.

P.Ve
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Un pool
anticafouillis

Fleurier
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Le ballon
crevé rebondit

STUDIO AUX BRENETS. -
Le son de La Caroline.

PAGE 13
RÉFUGIÉS À CHAUMONT.

— Une possibilité sérieusement
envisagée. PAGE 14

CLINIQUE DE BELLELAY.
- 40% de patients inattendus.

PAGE 15

sommaire

Une race à la croupe robuste joliment montée à cru par les jeunes filles de la région lors du quadrille campagnard.
(Photo Schneider)

Hôte d'honneur du 83e Marché-
Concours de Saignelégier, la Répu-
blique et canton de Neuchâtel a délé-
gué dimanche dans la capitale franc-
montagnarde une palette de person-
nalités impressionnante. A une
défection près, le Conseil d'Etat in
corpore était présent, de même que
le préfet des Montagnes, le président
dn Grand Conseil et j'en passe. Ce
furent de véritables retrouvailles
puisque la région des Montagnes
neuchâteloises fut en 1979 la pre-
mière invitée d'honneur du Marché-
Concours. La proximité géographi-
que, la concordance des difficultés
économiques et les mêmes caractè-
res taillés dans la roche, ont fait de
ces deux Républiques des régions
amies.

Fête de l'amitié, mais surtout Fête
du cheval puisque les meilleurs
modèles des anciennes familles qui
ont fondé la base de la race du Haut-

Plateau étaient présents oe week-end
dans la capitale franc-montagnarde.
Heureuse diversification qui rap-
porte peu, il serait temps que les éle-

veurs deviennent plus percutants
dans la recherche de débouchés.

GyBi
•LIRE EN PAGES 16 ET 17
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Une maison... j
des hommes... !

\ des techniques... |

Pour tous vos travaux
j d'impression
; en une
; ou plusieurs couleurs
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2301 La Chaux-de-Fonds

: Téléphone (039) 211135

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

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

17 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel: 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Expos Le chat dans l'œuvre de La Fon-
taine, «Chats par-ci, chats par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, 13 h 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. <P 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-ve

10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet :

fermé.
Informations touristiques <p 28 1313, rue

Neuve 11.
Planning familial, Sophie-Mairet 31:

<p 28 56 56, lu, 12-18 h; ma-ve, 15-18 h;
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 038/25 56 46.
Information allaitement: 0039/28 54 18 ou

26 06 30 ou 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'Amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30;soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

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

9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, fermée.
Pro Senectute: service soc., gym, natation;

Léopold-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO; 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, _9 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

d'alcooliques) 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les Oeil-

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

L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
93 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
93 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-me-ve 16-
19 h, 93 28 40 22.

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

Police secours: 93 117.
Feu: 93 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Natty Gann.
Eden : 20 h 45, Le lieu du crime; 18 h 30,

Sexualité sauvage.
Plaza: 20 h 15, 22 h, Les aventuriers de la 4e

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

La C ha ux-de- Fonds

La Nuit du Renard
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Steve bondit et la rattrapa aant qu'elle ne
tombe. Dans un brouillard, elle vit ses yeux,
elle vit le désespoir dans ses yeux. La pitié
qu'elle éprouva pour lui la calma. Elle s'accro-
cha à lui, se força à combattre son étourdisse-
ment. «Monsieur Peterson...» Elle pouvait à
nouveau parler. Il fallait qu'elle parle. «Je ne
pourrais faire de mal à personne. Je veux vous
aider. J'ai vraiment trouvé cette bague. Dans
notre voiture. Elle avait été volée lundi soir.
Arty venait juste de la réparer.»

Steve baissa son regard sur le visage apeuré,
ardent, les yeux débordants de sincérité. Et
tout à coup, il enregistra le sens de ce qu'il
venait d'entendre. «Volée ! Votre voiture a été

volée lundi soir ?» Ô Seigneur, pensa-t-il, y
a-t-il encore une chance de lès retrouver ?

Hugh aboya. «Laissez-moi m'en occuper,
monsieur Peterson.» Il approcha une chaise, y
fit asseoir Marian. «Madame Vogler, si vous
dites la vérité, vous pouvez nous aider. Con-
naissez-vous bien ce Arty ?
- Pas très bien. C'est un bon garagiste. Il

m'a rendu la voture dimanche. Et lundi, je
suis allée à la séance de 16 heures au cinéma
de la Grand-Place de Carley. J'ai garé la voi-
ture dans le parking du cinéma. Elle avait dis-
paru quand je suis sortie juste avant 19 h 30.
- Dqnc, il savait dans quel état se trouvait

la voiture, dit Hugh. Savait-il que vous proje-
tiez d'aller au cinéma ?
- Il pouvait le savoir, dit-elle en fronçant

les sourcils. Oui, nous en avons parlé dans son
garage. Il a ensuite fait le plein. Il a dit qu'il
nous le faisait gratuitement parce que c'était
une grosse réparation.»

Glenda murmura: «J'avais dit que la voi-
ture était de couleur sombre, et très large.

— Madame Vogler, dit Hugh, ceci est très
important. Où a-t-on retrouvé votre voiture ?
- A New York. La police l'avait embar-

quée. Elle était en stationnement interdit.
— Où cela ? Vous souvenez-vous par hasard

de l'endroit où elle a été retrouvée ?»
Marian réfléchit. «Près d'un hôtel, oui, près

d'un hôtel.
— Madame Vogler, essayez de vous souve-

nir. Quel hôtel ? Vous pouvez nous faire
gagner un temps précieux.»

Marian secoua la tête. «Je ne me souviens
pas.

— Votre mari s'en souviendrait-il ?
— Oui, mais il est en déplacement à l'exté-

rieur aujourd'hui. Il faudrait téléphoner à
l'usine et voir si on peut le joindre.

— Quel est le numéro d'immatriculation de
votre voiture, madame Vogler ?»

Marian le lui donna sur-le-champ. Quel
hôtel ? Jim avait dit quelque chose au sujet de
la rue où on avait trouvé la voiture. Mais
quoi ? Cela leur prendrait trop longtemps
pour joindre Jim... pour vérifier sur les listes
de remorquage... Il fallait qu'elle se souvienne.
C'était quelque chose au sujet d'une vieille
voiture dans une rue de milliardaires. C'est ce
que Jim avait dit. Non, il avait dit qu'on avait
donné à l'endroit le nom d'une famille de mil-

liardaires. «Vanderbilt Avenue, s'écria-t-elle.
C'est ça. Mon mari m'a dit que la voiture était
garée dans Vanderbilt Avenue, devant
l'hôtel... l'hôtel Biltmore.»

Hugh saisit le téléphone et appela le quar-
tier général du F.B.I. à New York. Il les bom-
barda de consignes. «Rappelez-moi au plus
vite.» Il raccrocha.

«Un agent va tout de suite au Biltmore
avec une vieille photo d'identification de Tag-
gert, dit-il. Espérons qu'elle est encore ressem-
blante et espérons que nous pourrons appren-
dre quelque chose.»

Ils attendirent, tendus.
«S'il vous plaît, priait Steve. Ô mon Dieu,

s'il vous plaît ! » Le téléphone sonna.
Hugh arracha le récepteur de son support.

«Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Il écouta
et s'écria: «Bon sang ! J'y vais avec l'hélicop-
tère.» Il laissa tomber l'appareil, regarda
Steve. «Le réceptionniste de l'hôtel a reconnu
sur la photo un certain A. R. Rommel qui est
arrivé dimanche soir. Il avait une Coccinelle
Volkswagen vert foncé dans le garage de
l'hôtel. Il est parti ce matin.
- Rommel. Rommel, le Renard du Désert !

s'écria Glenda.
- Exactement, dit Hugh. (à suivre)

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

Plateau libre: 22 h, coktail (funk-rock-latin).
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Wildhaber,

rue de l'Orangerie. Ensuite 93 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques anonymes: 93 038/55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 93 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 93 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/ 24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-18 h,

0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h, Rocky IV.
Bio: 20 h, Maxie; 18 h, 22 h, Une amie qui vous

veut du bien.
Palace: 18 h 30, 21 h, Le diable au corps.
Rex: fermé pour transformations.
Studio: 18 h 15, 20 h 15, Rose bonbon; 22 h 10,

Une femme objet.

Neuchâtel

Le Locle
Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

16-20 h, Sa 10-22 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa

10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, fermée.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: de la Poste jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 039/31 52 52.

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

ma-me-je 0 3111 49, 17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 93 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, 1 love you.
Couvet (Vieux-Collège), ludothèque: fermée.
Couvet, Pavillon Bcolaire, bibliothèque com-

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

thèque communale: fermée.
Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 93117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et urgences:

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0 6116 72.
Fleurier, infirmière visit.: 93 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 93 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Travers

URGENT
Nous cherchons

UN MENUISIER-
POSEUR
0 039/23.04.04 3732

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 5317 66.

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

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, C.P. 108,
93 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0143.

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

salle école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 93 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 93 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 55 531165; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 93 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
93 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
93 039/51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Bleu comme l'enfer.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Starmann.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-je

15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes! fermée.
Ludothèque: (rue du Fer 4): ma, me et je 14-17

h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54,
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 2217 31.

Service du feu: 0118.

Police cantonale: 93 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 93 2111 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-
Ville, tél.22 1193.

Service soins à domicile: 93 22 16 60.
Centre de puériculture: 93 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Un homme et une

femme, 20 ans déj à.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: (Hôtel-Dieu): ma

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

19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: fermée.
Jardin botanique: 8-17 h; collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 93 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.

Hôpital et ambulance: 93 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet, tél.

66 27 27.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
93 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 93 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

93 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, j? 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 93 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: £5 421122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 93 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 93 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 039/441142 - Dr

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
93 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
93 032/97 42 48; J. von der Weid,
93_ 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 6878 lu-ve 14-15 h, sa-di 12 h 30-13
h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-17 h,

93 97 62 45.

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

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

14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: fermé.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 93 93 18 24.
Services industriels: £? 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 93 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 93 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 93 93 20 79..
Pharmacie d'office: Liengme, 93 93 15 34 ou

93 17 70.

I Jura bernois

ValndJe-Buz
Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h, fermé ve

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

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
93 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux: 93 53 34 44.
Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve 11-12 h, 17 h 30-18 h 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 93 143. *"
SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: j? 53 36 58.
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lu par tous... et partout !
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Le village dans la ville
Seconde étape de construction du quartier des Foulets

Après la ville à la campagne, le village dans la ville. C est du
moins l'idée que revendique M. Grimaître, responsable pour
l'atelier d'architecture Gagnebin-Grimaitre de la conception du
projet. Une soixantaine de maisons sont déjà sorties de terre
depuis 1981, actuellement habitées pour la plupart. On en est à la
deuxième et dernière étape de construction, une quarantaine de
maisons supplémentaires sont en chantier depuis le printemps. Il
s'agit du nouveau quartier des Foulets, dont la conception
n'enthousiasme pas les responsables communaux de l'urbanisme.

M. Grimaître a voulu, dit-il, trouver
une synthèse entre deux tendances
actuelles: le besoin des gens de posséder
une maison individuelle, leur chez-soi.
La nécessité ensuite d'économiser
l'espace en construisant un maximum
d'habitations sur un minimum de ter-
rain. Chaque maison occupe en moyenne
une surface d'environ 600 à 650 mètres
carrés. Cette conception d'habitat
groupé, par quatre, trois ou deux mai- -
sons, plus quelques-unes individuelles,
«répond à un besoin, d'autant plus que
devenir propriétaire est possible actuel-

lement pour toutes les bourses, avec
l'aide fédérale».

Toujours selon M. Grimaître, la réali-
sation de ce quartier coûte peu d'argent
à la collectivité. Infrastructures et route,
celle baptisée rue du Mont-Jacques par
la commission d'appellation des rues,
sont pris en charge à 70 pour cent par les
constructeurs. Celle de la Marelle est
financée à 100 pour cent par les mêmes.
Les places de jeux et de rencontre sont
privées, l'entretien en est assumé par les
propriétaires. L'architecture des cons-
tructions, style fermettes neuchâteloises

Le nouveau quartier des Foulets. Village dans la ville, après la ville à la campagne.
(Photo Impar-Gerber)

pour certaines, est traditionnelle. «La
conception repose sur une étude de mar-
ché. On a fait ce qui plaisait aux gens,
quelque chose de calme, de reposant. On
recherche la sécurité maintenant. Tout à
été fait en fonction des besoins des
futurs habitants».

Le projet a été déposé par les promo-
teurs alors que le Règlement d'urba-
nisme était en cours de modification.
«Aujourd'hui, affirme M. Alain Bringolf,
conseiller communal, chef des Travaux
publics, ce type d'implantation devrait
faire l'objet d'un plan de lotissement mis
à l'enquête publique et soumis au Con-
seil général». Une situation qui a engen-
dré quelques problèmes. «On aurait pu
tout bloquer, mais on ne l'a pas fait. M.
Grimaître a fait un plan de lotissement.
On s'est contenté d'exiger qu 'il réponde à
certains critères, notamment en ce qui
'concerne l'aménagement d'espaces verts,
de places de jeux et de voies de com-
munication». Le reproche de la com-
mune: dans un premier temps, les cons-
tructeurs se sont limités à une juxtaposi-
tion de villas. Ensuite «on a arrangé une
conception globale, a posteriori. Les pro-
moteurs n'ont pas repris leur dossier à la
base, après avoir entendu l'avis de la
commune. Ils ont adapté leur projet à
nos remarques».

M. Bringolf a encore exigé un règle-
ment de lotissement, «comme dans un
petit village afin que les habitants
s'occupent de gérer les espaces communs,
tels que parcs et places de jeux». Ces
espaces communs permettent de «limiter
l'emprise sur le terrain et de préserver le
sol». Gérés par les habitants, ils sont
néanmoins privés. Les enfants d'autres
quartiers seront-ils admis sur ces espaces
de jeu? «C'est l'affaire des propriétaires.
Ils peuvent certes les interdire d'accès. Il
y a tout de même un problème de con-
ception, regrette M. Bringolf. Nous
aurions souhaité un espace commun, au
centre du quartier, comme une place de
village, pour éviter ce genre die situa-
tion».

Ch. O.

Le son de la Caroline
Studio d'enregistrement aux Brenets

Ce n'est pas le «Mountain studio» de Montreux ni celui d'Alain Morisod. Mais
le «Caroli-Sound», ce n'est pas mal non plus. L'appellation du studio est à elle
seule originale. Le lieu où il se trouve l'est encore plus. C'est sur les hauteurs
des Brenets, au lieu-dit La Caroline, que Mario Jeanmaire et Yves Metzener
sont allés installer l'objet de leur passion: un studio d'enregistrement. Ils
s'étaient connus aux «Chasseurs de sons», une association d'amateurs de
bandes sonores à La Chaux-de-Fonds. Ils avaient échangé leurs idées avant

de réaliser qu'ils partageaient un même rêve. Et c'est ainsi que
«Caroli-Sound» est né.

Ce studio est opérationnel depuis deux
ans maintenant. Mais c'est en 1980 déjà
que Mario et Yves entreprenaient les
premières démarches auprès des banques
notamment. Le choix du lieu tient quant
à lui du hasard. Et une nouvelle fois, le
hasard a bien fait les choses. La Caroline
représente un choix idéal et laisse de par
sa tranquillité et son calme, une totale
liberté d'action aux deux amateurs de
bandes sonores. Les quelques voisins
voient d'ailleurs l'activité de cette mini-
entreprise d'un bon œil. «Nous avons été
très bien accueillis» précise Mario, avant
de poursuivre «mais en fait et sans vou-
loir tomber dans le domaine de l'auto-
satisfaction , je crois que les gens ont vite
compris que "Caroli-Sound" n'était pas
une succursale de discothèque, mais plu-
tôt un lieu d'étude de musique. Pas
besoin de faire hurler les décibels pour
faire du bon travail».
DE BONS AMATEURS, AVANT
D'ÊTRE DES VRAIS PROS?

A l'heure actuelle, ce studio d'enregis-
trement ne parvient pas à faire vivre ses
deux membres. Malgré deux ans d'acti-
vité, il reste encore méconnu du grand
public - ce qui n'est pas vaiment impor-
tant - mais surtout des grands artistes -
ce qui l'est déjà plus.

Mario Jeanmaire et Yves Metzener
ont adopté la politique du travail bien
fait pour un jo ur faire de «Caroli-Sound»
une institution connue et réputée. Ils
osent à peine s'en défendre; mais dans la
discussion, il apparaît clairement que
demain ils ambitionnent devenir des pro-
fessionnels de l'enregistrement. Une pro-

fession où il est peut-être plus facile de
s'imposer dans les grandes villes, comme
en atteste le succès des studios installés
à Genève, Berne, Neuchâtel ou Mon-
treux. En proposant le coin perdu de La
Caroline, Mario et Yves ont au moins le
mérite de tenter d'apporter une nou-
veauté dans le domaine.

Pour l'heure, peu ou pas de grands
artistes ont choisi ce lieu pour venir met-
tre en boîte leurs exploits musicaux. La
grande fierté de «Caroli-Sound» est jus-
qu'à présent l'interview exclusive accor-
dée par Francis Cabrel, lors de son der-
nier passage chaux-de-fonnier, qui sera
diffusée sur la radio locale RCV (Radio
Collège Villers-le-Lac).

«Même à nôtre niveau, constate Yves
l'animateur du studio, il est facile de dis-
tinguer les grands messieurs des petits
prétentieux. Francis fait partie de la pre-
mière catégorie. Nous avons réalisé cet
entretien en janvier dernier, et c'était
tellement chouette que j'en avais com-
plètement oublié les nombreuses heures
de bénévolat que me demande mon acti-
vité au studio. Discuter avec Francis, ça
fait partie de ces petits "plus" qui aident
à faire passer une déception, une ran-
cœur ou un surplus de travail». Cabrel
pour ne pas se cabrer, en quelque sorte!

UN SACRÉ PAQUET
Côté chiffres, le studio d'enregistre-

ment de La Caroline s'en va tutoyer les
tout gros, ceux que l'on croit réservés à
la haute finance. L'nstallation du studio
a coûté plus de 500.000 francs! Un sacré
paquet. Dans cette somme se trouvent
compris l'achat de l'immeuble et un ate-
lier sophistiqué.

Mario Jeanmaire et Yves Metzener
n'ont d'ailleurs pas craint d'y aller de
leur porte-monnaie. «Nous tenions à
démarrer dans les meilleures conditions
possibles. Travailler avec du matériel
d'occasion aurait sans doute considéra-
blement réduit notre budget ; mais tou-
jours dans l'optique du travail soigné,
nous aurions pris un trop gros risque. Le
jeu n'en valait pas la chandelle, même si
en l'occurrence cet excès de conscience
professionnelle nous a coûté un bon
paquet de billets de mille supplémentai-
res...»

«Caroli-Sound» ne s'est fixé aucun
délai pour s'imposer sur le marché. Le
plus vite possible, bien sûr, serait le
mieux. En attendant, ses deux responsa-
bles continuent de persévérer dans le
travail bien fait, espérant justifier un
jour l'expression «tout travail mérite
salaire».

La Caroline des Brenets ne verra sans
doute jamais débarquer son illustre
homonyme... de Monaco. Mais qui sait,
un jour peut-être, elle enregistrera la
venue d'une des grandes figures du
«show biz» mondial. Ce jour-là, Mario et
Yves ne penseront plus aux longues heu-
res qu'ils passent depuis cinq ans dans
leur studio. Ils récolteront alors le fruit
de leur travail, la reconnaissance de leur
persévérance, (nie)

Les deux responsables de «Caroli-Sound» autour de la table de conférence
(Photo Impar-nic)

A la reeherche d'un nouveau
conseiller communal

Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine
se réunira jeudi 14 août à 20 h 15 à
l'Hôtel de Ville avec un point princi-
pal à son ordre du jour, soit la dési-
gnation d'un conseiller communal.
En effet, à la suite de la démission du
président du Conseil communal Fer-
nand Matthey (L'Impartial du 4
août), un siège à l'exécutif composé
de cinq membres doit être repourvu.

Comme de coutume à La Brévine, les
membres du Conseil général peuvent se
réunir préalablement ce soir au bureau
communal. Ils tenteront certainement de
dégager une ou des propositions pour la
séance publique du jeudi suivant.

Ils peuvent tenter de trouver un can-
didat au Conseil communal siégeant déjà
au législatif , ou n'en faisant pas partie.
Ce qui avait par exemple été le cas de
Fernand Matthey, appelé en 1980 à
l'exécutif alors qu'il n'avait jusque là été

absent de la scène politique de la loca-
lité. Il avait accédé à la présidence en
1984 à la suite du départ de John
Richard.

A QUI LA PRÉSIDENCE?
Mais si le Conseil général désigne un

des siens pour siéger au Conseil com-
munal, un siège deviendra alors vacant
au sein du législatif. Il faudra alors con-
voquer une assemblée communale publi-
que pour retrouver un nouveau conseiller
général puisqu'actuellement la liste des
viennent ensuite est épuisée.

En fait, cette assemblée devrait dési-
gner deux nouveaux conseillers généraux
puisqu'à la suite de son départ du village
Pierre-Alain Favre remet son mandat.

Une fois le nouveau conseiller com-
munal connu il appartiendra alors à ce
collège de se constituer et de désigner
son président, (jcp)

Razz-Maz-Tazz à Polyexpô

«.Et nous allons la mettre en vous !
C'est en ces ternies qu'une char-
mante américaine présentait la
revue «Color it Jazz» qu'elle et ses
quelque vingt camarades ont pré-
paré pour nous. Trois mots de fran-
çais appris dans le car qui les menait
d'Allemagne à La Chaux-de-Fonds,
où ils donnaient samedi soir leur
unique spectacle en Suisse.

Ils ne manquent pas de «punch» ces
jeunes Américains et encore moins de
physique. Ils chantent, dansent, pirouet-
tent pendant près de deux heures sans
s'essouffler. Qui sont-ils? Des étudiants
pour la plupart qui, pendant les vacan-
ces, participent à une tournée de dix-
sept jours en Europe. Le groupe ne se
dissoudra pas à la rentrée: l'année pro-
chaine il repart en tournée, mais à tra-
vers les USA. Puis un noyau permanent
de professeurs de danse et musique cher-
chera d'autres étudiants pour une nou-
velle période de deux ans; et Razz-Ma-
Tazz réapparaîtra en Europe.

Quatre musiciens assurent l'accompa-
gnement: piano électronique, guitare
basse, batterie, flûte traversière ou saxo-
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phone. Le reste de la troupe détient une
caractéristique majeure: la polyvalence.
Ils chantent; jazz, blues, airs de co-
médies musicales ou vieux succès du
rock. On redécouvre l'Amérique au tra-
vers de la musique. Très nostalgique par-
fois cette jeunesse qui semble avoir un
faible pour les airs hollywoodiens des
années 50. Et voilà Glenn Miller, de
retour pour un soir, et les Star Sisters
avec leurs petites voix câlines.

Ils dansent; là aussi en solo, en couple
ou tous ensemble. Les costumes bleus,
rouges et jaunes brillent, les paillettes
sont éclatantes. Ils jouent la comédie; les
chansons sont mimées. L'amant tue le
mari jaloux, la belle se met à boire et
sombre, désespérée.

Une revue musicale américaine ne
pouvait pas se dérouler sans un clin d'œil
à Fred Astair et Ginger Rogers. Le bou-
quet final; impressionnante démonstra-
tion de claquettes des quinze danseurs
en même temps. Ça «swingait» à
Polyexpô. Razz-Ma-Tazz fut bissé abon-
damment, (mn)

Nous avons
la musique
en nous...

as wmi ™ , .
et son district « IZ/te œgiOtl

LA BRÉVINE (juillet 1986)
Naissance

Monnot Stéphanie Josiane Denise, fille
de Monnot Jean-Luc Roger et de Thérèse
Catherine Denise, née Maillard , L'Ecrenaz.
Mariage

Tuller Francis Paul et Perriard Mary
Lise
Décès

Favre, née Zybach Rachel Léa, veuve de
Favre Henri Ulysse.

ÉTAT CIVIL 

Un automobiliste de la ville, M. H. N.,
circulait avenue Léopold-Robert en
direction ouest, samedi à 21 h 50 quand,
à la hauteur de l'immeuble No 90, il est
entré en collision avec Mlle N. K., de
Besançon, qui s'était élancée sur la
chaussée entre deux véhicules. Cette der-
nière personne a été transportée à l'hôpi-
tal de la ville au moyen de l'ambulance;
Mlle N. K. a pu quitter l'établissement
hospitalier après avoir reçu les soins que
nécessitait son état.

Suite des informations
chaux-de-fonnières .?- 19
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Une solution envisagée sérieusement
Centre de réfugiés à Chaumont

Fin juillet plus de 390 requérants d'asile vivaient dans
notre canton. Et il ne cesse d'en arriver de nouveaux.
Depuis quelques temps, en effet, une moyenne de vingt
demandeurs d'asile «débarquent» mensuellement dans
nos frontières cantonales.

Raison pour laquelle l'Etat, qui est confronté au pro-
blème de leur logement (entre autres!) se trouve devant
un véritable casse-tête. Jusqu'à présent, les requérants
vivent dispersés dans les limites cantonales. Le gouver-
nement neuchâtelois avait même conclu récemment un
accord avec nos voisins jurassiens. Mais tout est actuelle-
ment remis en question. Aussi, l'Etat neuchâtelois envi-
sage très sérieusement la possibilité de regrouper les
demandeurs d'asile dont les dossiers doivent encore être
examinés et sur lesquels il faudra statuer.

L'un des lieux pour ce futur centre pour réfugiés
pourrait être Chaumont, où les maisonnettes de l'ancien
home d'enfants de la ville de Bâle ferait l'affaire.

Rien est encore conclu. Des tractations sérieuses se
sont toutefois déroulées par rapport à la location ou à
l'achat d'une partie des bâtiments.

CONCENTRER LES PROBLÈMES
H se pourrait, dans le cas où un tel centre verrait

effectivement le jour, que l'on demande au CSP (Centre
social protestant) d'en assumer la gestion.

En effet, une expérience similaire avait été menée
avec succès il y a quelques années. Les Verrières y
avaient accueilli quelques dizaines de réfugiés asiati-
ques. Ceci à la période où notre pays ne se révélait pas
aussi sensible face au problème des réfugiés.

En attendant une décision formelle de l'Etat neuchâ-
telois quant à l'ouverture de ce centre à Chaumont. Quel-
ques habitants de la bourgade ont voulu manifester
ouvertement (et c'est peu dire) leur opposition.

C'est pourquoi des tracts furent découverts dimanche
à Chaumont. On peut lire notamment sur ces affichettes
photocopiées que les réfugiés sont des entretenus et que
la personne qui arracherait l'affiche «ne réalise pas le
phénomène des faux réfugiés. S'il est identifié, il sera
puni physiquement».» Du jamais vu dans la paisible cam-
pagne chaumonière. (or)

Vicieux coup de foudre aux Verrières

Devant la maison. Les poutres calcinées
par le coup de foudre. (Impar - Charrère)

Samedi en fin d'après-midi, un vio-
lent orage a éclaté sur l'ouest du Val-
de-Travers.

Aux Verrières, la foudre a frappé
la maison de M. Albert Landry, à La
Croix-Blanche. Sur le moment,
aucun incendie ne s'est déclaré. C'est
une heure après qu'une poutre a
commencé de charbonner...

Vicieux, ce coup de foudre. Il s'abat
sur la jointure en cuivre d'une cuisine
mansardée. Albert Landry fait la tour-
née de la maison, mais ne remarque rien.
Une heure plus tard, ça commence à sen-
tir le roussi. Une poutre et l'isolation en
papier goudronne charbonnent. Trois
pompiers du village arrosent le tout et
décident de tronçonner les morceaux en
feu.

Si le propriétaire n'avait pas été là,
l'incendie se serait sans doute étendu à
toute la toiture. Un important sinistre a
été évité.

Capitaine du Centre de secours du
Val-de-Travers, Serge Droz nous a expli-
qué que lé cuivre a sans doute évité
l'embrasement de la charpente au
moment du coup de tonnerre.

Pas si innocents que cela, ces orages
jurassiens... (jjc)

Un pool semi-public anticaf ouillis
L'école romande et l'informatique

En cinq ans, l'ordinateur est devenu un véritable compagnon de route, à
l'école, et dans toutes les sphères de la société. Il n'en demeure pas moins
urgent d'en maîtriser toutes les composantes, si l'on veut éviter une certaine
improvisation dans la création de didacticiels (moyens d'enseignement utili-
sant l'informatique comme support), et une dispersion des efforts. Ce constat,
c'est celui de l'Institut romand de recherches et de documentation pédagogi-
ques (IRDP) de Neuchâtel. Les premiers projets pour mettre de l'ordre dans

le « caf ouilli» actuel sont lancés.

L'informatique à l'école: il est temps de valoriser les expériences
(Photo Impar-Gerber)

L'introduction de l'informatique à
l'école obligatoire ne vise pas tant
l'enseignement de l'informatique pour
elle-même que l'enseignement des diver-
ses matières à l'aide de l'ordinateur.
L'enseignement de l'informatique relève
des écoles moyennes et supérieures
(gymnases, écoles de commerce, techni-
cums, univesités). De gros efforts en per-
sonnel et en équipement sont en cours.
Selon le directeur de l'IRDP Jacques-
André Tschoumy, l'école obligatoire ne
peut pas se désintéresser de l'informati-
que. D'ailleurs les enfants n'ont pas
attendu l'école pour s'y intéresser!
«Mais il ne faut pas se lancer la tête dans
un sac et sans recul critique. Parmi la
multitude de logiciels, certains seront
mauvais d'autres inadaptés aux pro-
grammes romands. Il faut donc faire un
tri, recenser toutes les expérimenta-
tions.»
VALORISER LES EXPÉRIENCES
SAUVAGES

Dans la plupart des cantons, l'intro-
duction de l'ordinateur en classe s'est
faite de manière «sauvage» et dans le
désordre en ce qui concerne le choix des
différents systèmes. Il s'agit d'éviter que
ne se reproduise la même expérience
dans 'le domaine des didacticiels et
moyens d'enseignement utilisant comme
support l'informatique. Les essais, lancés
souvent par un instituteur passionné de
micro-informatique, sont- ils vains?
Non, l'IRDP estime que c'est un champ
d'expérimentation extraordinaire à con-
dition que les écoles et cantons coordon-
nent leurs efforts et échangent des infor-
mations réciproques. Et c'est précisé-
ment le rôle que peut remplir une insti-
tution telle que l'IRDP.

Et c'est du reste une nécessité absolue.
Aucun canton ne peut à lui seul mettre
au point ses propres didacticiels.
D'autant que la pression des milieux éco-
nomiques, des éditeurs est énorme. Le
marché romand se révèle en effet très
juteux.

L'IRDP a défini, en accord avec la
Conférence des chefs de départements de
l'instruction publique de Suisse romande
et du Tessin, les grandes lignes de la
marche à suivre.

Sur le plan romand, il s'agit de mettre
en relation les différentes expériences en
cours. Sans quoi le cafouillis actuel pour-

rait être préjudiciable. Aussi, il a été
décidé de tenir à jour un répertoire des
expériences en Suisse romande.

Les logiciels utilisables à l'école sont
très nombreux et dépassent évidemment
le cadre romand. L'IRDP, en collabora-
tion avec d'autres organismes lance un
catalogue analytique des logiciels à buts
scolaires. Un tel travail est considérable
et exige une action de recherche dans
l'ensemble de la francophonie. Le projet
mis au point au début de l'année prendra
deux à trois ans et se fera par étapes et
débouchera sur la création d'une banque
de données qui se révélera très utile pour
opérer des choix. D'autant plus que tous
les logiciels ne sont pas forcément com-
patibles et ne correspondent pas forcé-
ment aux objectifs et programmes
romands. Enfin, et c'est un souci majeur
de l'IRDP et divers organismes avec qui
il collabore, l'utilisation de l'ordinateur
doit être envisagée pour toutes les disci-
plines et ne pas faire des mathématiques
la cible privilégiée.

L'aspect pédagogique est certes
fondamental. Le coût économique
des nouveaux moyens d'enseigne-
ment sera toutefois tout aussi déter-
minant. Lancée il y a deux ans, une
idée de l'IRDP fait son chemin. Con-
scient que les cantons ne pourront
pas assumer seuls la mise au point
de moyens d'enseignement utilisant
l'ordinateur comme support, l'IRDP
a proposé à la Conférence des chefs
des départements de l'instruction
publique de Suisse romande et du
Tessin de créer un organisme - sous
une raison sociale qui reste a déter-
miner - un pool, réunissant trois par-
tenaires: les. départements de l'édu-
cation des différents cantons, les
industriels qui seront appelés à réali-
ser les logiciels et les éditeurs qui
seraient chargés de les diffuser en
Suisse romande mais également
dans le monde : francophone. Une
idée qui a le mérite de pouvoir réunir
toutes les forces nécessaires et
moyens financiers considérables qui
devront être débloqués. Cette colla-
boration secteur public-secteur privé
est bien dans la tradition libérale
helvétique. La Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique ou le
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) de Neuchâ-
tel ont été créés sur des bases com-
parables.

La Conférence des chefs des dépar-
tements de l'instruction publique de
Suisse romande et du Tessin n'a pas
encore donné son aval à une telle
proposition mais son feu vert pour
une première étude. Le 24 juin 1986,
c'est donc tout récent, l'IRDP a réuni
autour d'une même table les parte-
naires intéressés, industriels et édi-
teurs, suisses et étrangers. Une cin-
quantaine de représentants d'entre-
prises y ont répondu et non des
moindres puisque les grandes mai-
sons d'édition ont manifesté de
l'intérêt.

JacqueS-André Tschoumy estime
que le canton de Neuchâtel pourrait
jouer un rôle important. Il dispose en
effet en matière d'informati que et
d'électronique de compétences non
négligeables. L'IRDP fera part de ses
propositions aux chefs des départe-
ments cantonaux d'ici quelques mois.

P. Ve

Pollution de "l'Areuse
Samedi en début de soirée, un pro-

meneur a constaté qu'un liquide hui-
leux s'étalait sur l'Areuse, à la hau-
teur de l'entreprise Rietschle. Les
pompiers du Centre de secours, com-
mandés par le premier-lieutenant
Freddy Racine, ont neutralisé la pol-
lution avec un produit absorbant.

L'huile sortait d'une conduite qui doit
permettre l'écoulement des eaux de sur-
face. Devant l'usine, des bacs remplis de
copeaux d'aluminium en particulier,
venaient de recevoir l'orage. Il est possi-
ble que la pluie ait lavé les copeaux
encore gras d'un produit utilisé pendant
l'usinage, et que les mécaniciens appel-
lent «eau de savon».

Cette «eau» aurait alors été entraînée
dans la grille placée devant l'usine, avant
de se répandre dans l'Areuse.

BIED DE BOVERRESSE
Quoi qu'il en soit, cette pollution

n'avait rien de grave, et aucune truite
De l 'huile dans l 'Areuse. Les truites

n'ont pas tourné de l'œil.
(Impar - Charrère)

n'a tourné de l'œil. Ce qui ne fut pas le
cas, la semaine dernière, dans le Bied de
Boveresse. Des produits chimiques utili-
sés à la piscine se sont écoulés dans ce
ruisseau. De nombreux poissons en sont
morts, (jjc)

Fleurier : le ballon crevé rebondit
Dans notre dernière édition, nous

avons raconté l'histoire d'un ballon
du FC Fleurier, crevé par un conseil-
ler communal s'entraînant au tir au
pistolet. La balle rebondit. Henri
Buchs, le tireur, s'estimant diffamé
par ce qui a été écrit au sujet de ce
fait divers amusant, a décidé de con-
fier sa défense à un avocat.

Le ballon s'est peut-être jeté con-
tre la balle. Il était suicidaire. Henri
Buchs a déclaré hier au «Matin» de
Lausanne qu'il ne l'avait pas visé
mais simplement «touché lorsqu'il
était en l'air». C'est-à-dire, comme
nous l'avons écrit, «tiré en plein vol».

«Oncle Henri» sort le carton jaune
et accuse la presse locale d'avoir tiré

contre lui à bout portant avec des
propos diffamatoires. Il n 'a pas
l'intention de rembourser le pauvre
ballon qu'il réconnaît pourtant avoir
crevé...

Pour sa part, le FC Fleurier va
quand même lui envoyer une facture.
Et se réserve, lui aussi, comme l'a
confié le président Nicolas Giger, la
possibilité de «donner une suite à
cette affaire».

Si l'histoire ne se dégonfle pas
d'ici-là et échoue dans les filets de la
justice, le juge devra arbitrer le
match et valider, ou non, le but.

L'«Abeille», journal satirique, sai-
sira peut-être la balle au bond pour
sortir une édition spéciale... (jjc)

Suivez le guide!
Visite commentée de la ville de Neuchâtel

- Nous allons commencer par le quai Osterwald.
Autour du guide se pressent vingt personnes les yeux en l'air à l'affût d'une

découverte. Ainsi débute l'itinéraire de la visite à pied de la ville que l'Office du
tourisme neuchâtelois organise tous les samedis matin des grandes vacances.

Une histoire vivante et anecdotique
des quartiers de la ville, faubourgs des
hôtels cossus sur les terres gagnées sur le
lac au 18e siècle déjà , et les ruelles du
centre moyenâgeux. Au pas alerte de
Gustave Mailler, qui emmène le groupe
en maître des lieux. On repère l'ancien
Cabinet de peinture de la famille de
Meuron, le buste de Cicéron, ou encore
la «menteuse». Au coin de l'ancien Hôtel
des Alpes, connu de tous les contribua-
bles neuchâtelois, on débouche sur le
port.

Il est temps d'évoquer l'Homme tou-
che-à-tout, Philippe Suchard, et de repé-
rer la plaquette qui marque le niveau du
lac au 12 décembre 44, jour de la der-
nière inondation.

Au hasard d'une pause les touristes
s'observent: une bonne dizaine de visi-
teurs sont des Neuchâtelois, parents et
enfants, qui les premiers poussent des

«ahhh!» et des «pas possible!» sub-
jugués.

En bon acteur sûr de ses effets Gus-
tave Mailler ajoute: «Faites-moi taire si
je vous embête...» Consciencieuse, une
visiteuse interprète pour ses amis ita-
liens. Des Français sont là aussi:
- D'où venez-vous?
- De Cannes. C'est très joli mais un

peu surfait voyez-vous...
Le groupe continue: le Palais DuPey-

rou, la Croix du Marché, le Château, la
todr des Prisons et retour à la case
départ. Il est près de midi. La petite
classe s'égrappe. Les touristes repartent:
ont-ils pris assez de photos? ._ _

• Visites à pied de la ville de Neuchâ-
tel: encore samedi 16 août. Rendez-vous
à 9 heures 30 devant l'OTN , Place-
d'Armes 7. Fr. 5.- pour les adultes, Fr. 2.-
pour les enfants de 6 à 16 ans.

Une centaine de personnes ont pris
part, dimanche soir, à un banquet de
solidarité à la ferme de Joli-Mas, aux
Verrières. Parmi elles, l'écrivain
Friedrich Diirrenmatt, l'ancien juge
fédéral allemand Martin Hirsch et
l'ancien conseiller national Arthur
Villard ont témoigné de leur solida-
rité avec les coopérateurs de Longo
Mal menacés d'expulsion.

«Friedrich Dùrrenmatt a affirmé
son soutien aux idées des pionniers
de Longo Mal et son admiration pour
leur engagement dans l'agriculture
de montagne», dit un communiqué
diffusé dimanche soir par Longo Mai".

(ats)

Longo Mai" aux Verrières
Le soutien de Durrenmatt

LE LANDERON

Un début d'incendie s'est produit
samedi en fin de soirée à la Scierie
Andrey S.A., route de la Neuveville 25.
Un inconnu a mis le feu à l'intérieur d'un
container dans lequel se trouvait du bois,
dans le hangar de sciage. C'est un habi-
tant du quartier qui ayant aperçu la
lueur du feu , a pu l'éteindre avec de
l'eau. Circonscrit à temps, ce début
d'incendie aurait pu prendre de
l'ampleur: en effet, le bâtiment est entiè-
rement en bois.

Début d'incendie
dans un container
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BUTTES

Samedi soir, vers 23 h, les pompiers du
Centre de secours du Val-de-Travers,
emmenés par le premier-lieutenant
Freddy Racine, se sont rendus de toute
urgence à Buttes.

Comme vendredi à Travers, il ne
s'agissait que d'une fausse alarme. Profi-
tant de la douce soirée, quelques person-
nes avaient allumé un feu à la sortie du
village, direction Sainte-Croix. Un auto-
mobiliste, trompé par les lueurs, a pensé
que la forêt était en feu. D'où l'appel au
Centre de secours. Qui s'est une nouvelle
fois déplacé pour rien.

Si les feux de forêts sont monnaie cou-
rante dans le sud de la France, ce n'est
pas le cas ici. Avant d'alarmer les pom-
piers, il faudrait s'assurer qu'il s'agit
bien d'un incendie, (jjc)
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois-, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre ,

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, Cp 021/71 07 56

Françoise Nussbaum
médecin-dentiste

de retour

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

Mercredi 13 août Départ: 13 h. 30
Fr. 20.-

LA CORNICHE DE GOUMOIS
PAR LA FRANCE

carte d'identité

Inscriptions: Voyages GIGER
Autocars <p 039/23 75 24

Cause décès à vendre

mobilier divers
(régulateur, pendule, buffet,
table, etc.)

p 039/44 13 57 heures des repas).

FAVRE Excursions
Rochefort-Cernier

Course Spéciale
à prix réduit

(sans démonstration)
jeudi 14 août

LE LAC DES 4 CANTONS
avec repas

Prix unique: Fr. 39.50
repas et café compris

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

Renseignements et inscriptions:

127 038/45 11 61
Cernier: 038/53 17 07

lU' PW République et canton de Neuchâtel
Il | Département de l'Instruction publique

% Mil' Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment. Colombier

Début des cours pour
les apprentis de première année
Les jeunes qui commencent un apprentissage dans les
métiers du bâtiment sont convoqués aux cours selon
l'horaire suivant:

Lundi 25 août 1986 à 8 h 05 aula B 101
Installateurs-sanitaires
Maçons
Serruriers constructeurs et
de construction
Peintres en bâtiments classe 1a "
Monteurs en chauffages centraux

Lundi 25 août 1986 à 8 h 50 aula B 101
Monteurs-électriciens

Mardi 26 août 1986 à 8 h 05 salle de conférences
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi
27 août 1986 à 8 h.05 salle de conférence

Peintres en bâtiments classe 1B
Ramoneurs

Jeudi 28 août 1986 à 8 h 05 salle de conférences
Ferblantiers
Ferblantiers-installateurs-sanitaires
Mécaniciens de machines agricoles

Vendredi
29 août 1986 à 9 h 35 salle de conférences

Constructeurs de routes
Conducteurs de camions

' Les apprentis sont avisés personnellement

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore ins-
crit leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise
des cours.

Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, 93 038/41 35 73

Le Directeur:

G. Graber

Exposition d'art contemporain à Saint-Imier

Sculpture de Pierre Marquis, avant et après le passage des vandales
(Photo Impar-Gerber et C. D.)

Même si elle attire apparemment
beaucoup de visiteurs, l'exposition
d'art contemporain organisée à
Saint-Imier par Espace Noir et Jetzt
Kunst n'a pas l'heur de plaire à tout
le monde. C'est ainsi que la semaine
dernière, huit œuvres au moins ont
été endommagées ou même détruites
par des inconnus. Parmi les œuvres
visées, trois sont dues au Jurassien
Pierre Marquis, l'auteur des quatre
figures-personnages symboliques
placées à la gare, au-dessus des collè-
ges, dans la forêt et à proximité du
cimetière. Bras arraché, personnage
déplacé de son socle et endommagé,
œuvre sciée à la base, tels sont les
dégâts aujourd'hui.

«Le tabernacle dans la vallée des
ombres», du Biennois d'adoption
Ernst Schmid a lui aussi été jeté à
terre. Quant aux œuvres de Fux et de
Gantalaury, enregistreurs et haut-
parleur les accompagnant ont été
démantelés. De plus, les rats appar-
tenant à la sculpture de Gantalaury
ont été sciés et déplacés.

WjWBÈ©*tfk^éa actes de vandalisme,
Espace Noir comme Jetzt Kunst res-
tent de marbre. On ne s'étonne pas
vraiment, mais en revanche on
déplore. D'autant plus que les
œuvres présentées en plein air ne

sont assurées ni par Espace Noir ni
par Jetzt Kunst.

Quant aux artistes, qui ont accepté
de jouer le jeu à Saint-Imier et qui
ont tous sacrifié beaucoup de leur
temps pour leurs réalisations, ils
sont déçus.

Pierre Marquis regrette de tels
actes, même s'il admet que c'est tou-
jours un risque d'exposition à l'air
libre. Il se dit tout de même disposé à
venir réparer le réparable à Saint-
Imier, «mais une fois, pas deux». Cet
artiste dit ne pas être vraiment 'sur-
pris de ce qui arrive, lui qui a
entendu déjà des remarques tout à
fait désobligeantes au moment où il
installait ses sculptures. C. D.

Des inconnus saccagent des œuvresPlus de 40% de patients «inattendus»
Crédits pour la Clinique psychiatrique de Bellelay

Directement ou indirectement, la Clinique psychiatrique de Bellelay sera
largement au menu de la prochaine session du Grand Conseil bernois. Il
s'agira en effet de lui accorder deux crédits supplémentaires, l'un pour une
inexplicable affluence de patients en 1985, donc un surplus de médicaments
consommés, l'autre pour l'acquisition de mobilier et de machines ainsi que
pour des taxes PTT et des frais de transport, l'ensemble étant destiné aux ate-
liers pour mesures de reclassement et emploi permanent de pensionnaires.
De plus, le Parlement bernois sera appelé à approuver la vente de l'immeuble

qui abritait jusqu'à maintenant les ateliers protégés.
En 1985, la Clinique psychiatrique de

Bellelay a dû, pour des raisons inexpli-
quées, accueillir 42 % de patients de plus
que l'année précédente. Etant donné que
le traitement des nouveaux arrivants
nécessite, selon la direction de l'hygiène
publique, beaucoup plus de médicaments
que celui des patients hospitalisés depuis
un certain temps, les besoins ont aug-
menté sensiblement en 1985. Les séjours
de courte durée et les admissions et sor-
ties fréquentes accroissent d'autant les
besoins en médicaments.

Cependant, lors de l'établissement du
budget 1986, l'étendue de cette augmen-
tation n'était pas prévisible. Les députés
bernois sont donc appelés à approuver
un projet d'arrêté qui octoye un crédit
supplémentaire de 145.000 francs à la cli-
nique.

Le Grand Conseil se prononcera aussi
sur un autre projet d'arrêté concernant
un crédit de 340.000 francs environ pour

l'acquisition de machines et de mobilier
destinés aux ateliers protégés de Recon-
vilier et un autre crédit de 10.000 francs
étant donné que le déménagement des
ateliers protégés de Tavannes à Reconvi-
lier a déjà été porté au budget, mais ne
pourra avoir lieu que cette année.

DE TAVANNES À RECONVILIER
C'est en 1984 que le Grand Conseil a

autorisé un crédit d'engagement pour
l'installation des ateliers dans les locaux
d'une fabrique, rue Bel-Air 20. Il a été
prévu un montant de 1,13 millions de
francs pour les travaux de transforma-
tion et une somme de 396.000 francs
pour l'aménagement des locaux.

En 1985, les premières acquisitions ont
été faites, alors que les travaux de trans-
formation étaient en cours. Ce montant
de 22.000 francs environ n'a pas été ins-
crit au budget 1986 dans l'hypothèse où
le crédit pourrait être reporté sur l'année

suivante. Or, la Direction des finances
n'a porté qu'un montant de 34.000 francs
pour des marchandises déjà commandées
et refusé d'effectuer un report supplé-
mentaire. C'est ainsi que le crédit exis-
tant de 340.00 francs est arrivé à expira-
tion à fin 1985 et fait actuellement
défaut. .

La situation est la même pour les frais
de transport. Dès l'achèvement des tra-
vaux de transformation, prévu pour .sep-
tembre prochain, les machines entrepo-
sées jusque là dans les ateliers protégés
de Tavannes pourront être transportées
à Reconvilier. '

ANCIENS BÂTIMENTS
DES ATELIERS PROTÉGÉS

Enfin, un troisième arrêté soumis au
Grand Conseil concerne lui la vente pour
300.000 francs d'un terrain dé 18,57 ares
et des bâtiments sis rue de la Forge 2 et
rue du Petit-Bâle 2 à Tavannes. Ces
bâtiments étaient occupés jusqu'à main-
tenant par les ateliers protégés. Comme
une partie des bâtiments est en très
mauvais état, seule une démolition peut
être envisagée.

De plus, le droit des constructions
interdit une reconstruction destinée à
l'Etat de Berne. C'est ainsi qu'une vente
aux enchères a été ouverte et que M.
Samuel Geiser, poseur de revêtements de
sol à Tavannes, a présenté la mise la plus
haute, soit 300.000 francs. La valeur offi-
cielle était de quelque 7000 francs de
plus.

L'Etat de Berne démolira donc le bâti-
ment de la rue du Petit-Bâle 2 avec
l'aide des troupes de protection aérienne.
Les bâtiments restant seront utilisés
comme magasin et dépôt. C. D.
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Fête de la bière à Mont-Crosin

Vendredi et samedi s'est déroulée à
Mont-Crosin une Fête de la bière organi-
sée par le Moto-Sport-Club Berne
romande en collaboration avec le restau-
rant «Le Chalet».

La fête s'est déroulée dans une sym-
phatique ambiance et le samedi, vers 16
heures, les participants auront pu vivre
des moments électriques an admirant les
prestations à vélo et à moto des licenciés
de la catégorie nationale ainsi que des
juniors moto 125 et. de l'élite vélo. Les
champions et leurs prestations sur le
capot d'une voiture par exemple ont été
très applaudis.

Ci-dessus, on voit le jeune Martin
Isler, de Péry, de la Catégorie nationale.

(Texte et photo cd)

Des champions très applaudis

Préfet du Laufonnais

Des élections auront vraisemblable-
ment lieu le 28 septembre prochain pour
désigner le nouveau préfet du Laufon-
nais. A une très nette majorité - 46 voix
contre 12 et 6 abstentions.— les délégués^
du parti démoctâtê chrétien (pdc) du.
Laufonnais réunis en assemblée annuelle"*
vendredi, ont décidé de désigner un can-
didat à ces élections. Leur choix s'est
porté sur la personne de Hugo Halbei-
sen, de Wahlen, député au Grand Con-
seil, (ats)

Candidat PDC désigné
Eaux dans le canton \

Les eaux de baignade du canton de
Berne sont de bonne qualité dans les
bains publics, les lacs et les rivières. En
revanche, dans un quart des piscines en

. plein air, la qualité de l'eau a été jugée
insuffisante. Principalement à cause du

"manque d'hygiène desWagneurs. -
C'est ce qui ressort des contrôles effec-

tués par le Laboratoire cantonal de
Berne dont les résultats ont été publiés
vendredi par l'Office cantonal d'informa-
tion. (OID). (ats)

Ça baigne!



La plus noble conquête du paysan
Les meilleurs sujets d'élevage au 83e Marché-Concours

Impressionnant, l'attelage de Jean-Pierre Rachat et de ses amis, qui n'ont fait aucune concession à leurs adversaires lors de la
spectaculaire course de chars à quatre chevaux. Le paysan-écrivain de Vauffélin a aussi remporté la course de chars romains,

qu'il prise particulièrement.

L'éleveur dans les Franches-Montagnes est avant tout un amoureux du
cheval, de la pureté de la race et du travail bien fait. Les gains sont minces et
les exigeances toujours plus élevées. Néanmoins, l'élevage prend de l'ampleur
dans le Jura, preuve en est les 400 meilleurs sujets présentés samedi sur le
Haut Plateau. Excellent! a apprécié le vétérinaire cantonal Joseph Annaheim
qui se dit satisfait de la conscience des éleveurs à maintenir la pureté de la

race franc-montagnarde.

«...Il s avère opportun de se pencher
aujourd'hui sur le problème de la pro-
duction chevaline et d'envisager de lui
donner une place nouvelle parmi les pro-
ductions susceptibles d'être développées
en Suisse et dans le Jura». Tels sont les
propos tenus samedi par Jean Boillat,
président de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes et vice-président
du comité d'organisation. Jean Boillat a
encore souhaité que la nouvelle société
Manège des Franches-Montagnes SA,
dont les membres se recrutent dans le
monde du cheval, améliore la mise en
valeur des produits de l'élevage local.

DES SOLUTIONS
'- Selon Bernard Beuret, directeur de

l'Ecole d'agriculture du Jura, des mesu-
res particulières, adéquates et urgentes
doivent être prises au plus vite, en
accroissant la rentabilité, en particulier
celle des juments poulinières, en interve-
nant sur le prix des poulains et au moyen
de primes.

Il faudrait également provoquer une
offensive spectaculaire en matière
d'écoulement de. viande de cheval sur le
marché. Joseph Annaheim pense, quant
à lui, que syndicats et éleveurs doivent
trouver de nouveaux débouchés pour
l'exportation de la race. L'éleveur ne doit
pas se comporter en assisté et attendre la
manne de la Confédération.

GyBi

Evaluer un cheval, c'est une chose
sérieuse!

Promotion de l'huile
de colza
Ça baigne!

Le banc des paysannes jurassiennes.
Les bonnes recettes au colza.
Ces immenses étendues dorées que

l'on peut voir en plaine dans notre Jura,
pas seulement dans les cantons voisins,
ce sont des champs de colza. Le colza est
aussi jurassien. L 'Association des p a y -
sannes jurassiennes a eu la bonne idée,
pour son banc du Marché-Concours
1986, de mettre en valeur les produits
(graisse et huile) que l'on retire, en la
pressant, de cette plante aux f leurs  jau-
nes. Ainsi la bouteille d'huile et le pot de
graisse végétale côtoyaient les p â t i s s e -
ries et le traditionnel gâteau à la crème.

Gracieusement distribuée, une liste de
recettes venait compléter le livre rassem-
blant toutes les vieilles recettes de
famille  du terroir. Le colza nous précise-
t-on, s'insère dans la cuisine f r o i d e  et
chaude mais on ne l'utilise pas pour gril-
ler et frire.  Mayonnaise, sauce à salade,
pâtisseries (petits biscuits, biscuits à
l 'huile de colza et yogourt, pâte à gâteau,
strudel aux pommes, bâtons aux noiset-
tes, croquants et tourtes de Linz) et pot
de graisse, mélangeant saindoux, beurre
et colza forment un programme nourris-
sant et alléchant au possible. «Quant à
la graisse de colza dans la pâte à
gâteau, c'est très bon!...» nous dit
Mathilde Jolidon, une présidente
d 'Association qui doit être autant gour-
mande que bonne pâtissière.

(ps)

C'est un bel anniversaire
Le Syndicat chevalin̂ du Haut de la vallée de la Sorne, hôte d'honneur

Le Syndicat chevalin du Haut de la
vallée de le Sorne est fort aujour-
d'hui de 120 membres, 160 juments, et
une centaine dé jeunes chevaux! En
ces jours de liesse, l'on entend de bel-
les choses. C'est le temps des amal-
games chiffrés pour établir la statis-
tique en humains et équidés; c'est la
fête, on se côtoie, les bonnes odeurs
se mêlent, les anniversaires se fêtent,
et le cheval est toujours le meilleur -
pardon, un des meilleurs - amis de
l'homme!

«Lieu de quatre concours fédéraux et
cantonaux pour les chevaux francs-mon-
tagnards et demi-sang, où se déroule

chaque année le Concours central des
élèves-étalons de la race Franches-Mon-
tagnes, où se tiennent les grandes assem-
blées de la Fédération jurassienne d'éle-
vage chevalin et de la Société juras-

Textes:
Gladys Bigler

Pascale Stocker
Photos:

Arnold Schneider
Gladys Bigler

sienne d'attelage, Glovelier avec son syn-
dicat apporte une contribution impor-
tante à l'élevage chevalin jusque sur le
plan suisses. Ainsi se présente le Syndi-
cat hôte d'honneur du Marché-Concours
1986 et fort de ses 75 printemps! Ils
avaient bien fait les choses pour leur
parade dans l'arène: chars et landaus ont
tourné en rond, illustrant la forge (avec
de vrais forgerons tapant l'enclume et
plongeant le fer dans un feu véritable) et
l'ancien temps de la civilisation sans voi-
tures à moteur.

Construit par la jeunesse de Boécourt,
un char mettait en «maquettes» Tansju-
rane et CFF, tant il est vrai que l'on ne
peut laisser la politique et des projets de
cette taille de côté; il faut dire que les
surfaces de quatre villages faisant partie
de ce syndicat se verront considérable-
ment changées par ces projets qui font
couler beaucoup d'encre. Les Chars-
Poste et Cordelière furent également très
applaudis.

Côté prestations chavalines, les Monin
(pour les étalons), Bourquard (pour les
pouliches) et Bilat (juments suitées)
peuvent se targuer d'accomplir un bel
ouvrage! (ps)

Pierre Paupe se retire
Après 20 ans de service et 10 ans de présidence

En dix ans, le Marché-Concours de
Saignelégier a conquis une renom-
mée nationale et le doit en partie aux
qualités d'organisateur de son prési-
dent qui a été formé à l'école mili-
taire.

Ce vieux teignon, comme il se qua-

lifie lui-même, est un homme du ter;
roir qui- a renoncé â diverses promo-
tions professionnelles pour rester
dans les Franches-Montagnes et ser-
vir ce coin de pays. Si Pierre Paupe
quitte le comité d'organisation du
Marché-Concours c'est, selon lui,
pour être fidèle à lui-même et partir
quand on a encore du plaisir à faire
ce que l'on aime. Pierre Paupe laisse
derrière lui une organisation qui
fonctionne à souhait. Le Marché-
Concours est une des rares manifes-
tations qui fait du bénéfice, dû en
partie au bénévolat des travailleurs
de cette manifestation.

Le Marché-Concours 1986 a vu
défiler plus de 30.000 personnes et
c'est avec un sourire de satisfaction
que son président laisse son fauteuil.
Mais ne nous y fions pas, Pierre
Paupe continuera d'offrir, ses sévices
a la manifestation en cherchant les
fonds indispensables à son déroule-
ment et en assurant les relations
publiques à l'extérieur du canton.

Soucieux de continuer à servir sa
région, nous verrons peut-être
Pierre Paupe aux Chambres fédéra-
les l'an prochain si tel est le souhait
de ses pairs politiques.

GyBi

Un petit peu de l'ambiance 86
A voir, à boire et à entendre à la Fête du Marché-Concours

Et bien voilà, U a vécu, ce Marché-
Concours 86. Très chaud et ensoleillé,
mais aussi correctement arrosé, voir
même douché tant c'était dru, samedi et
dimanche, juste au temps des courses, ce
qui n'a pas empêché les vaillants spor-
tifs, fermiers et chevaux de courir sous
l'averse, le ciel noir et grondant.

Invités, les Neuchâtelois, ont montré
leur garde d'honneur, leur gouvernement
en calèches; quant à leurs vins, ils furent
le thème chatoyant de la décoration des
chars. Au temps du fast-food (hé oui, le
marché-concours a passé, après la sau-
cisse e( le poulet, le cap du hamburger!)
et en ces deux jours de. liesse chevaline,
la boisson des dieux coule et pétille
comme de la limonade.

Très applaudie, la prestation musicale
des jolis Armourins a séduit Un vrai
petit arrangement en personnages de
jeux de cartes, aux mouvements d'auto-
mates bien réglés. Habillés en pages,

velours rouge et vert, bérets sur le côté,
ils ont évolué sur la pelouse sèche au son
sybillin de leurs f lûtes  et percussions.
Leurs mélodies (de Mozart, Ravel et
autres grands) sont insolentes comme
une boîte à musique que l'on poserait à
côté des fanfares entroupées. Et s'ils
marchent au pas, c'est accéléré rigolote-
ment, comme des poupées mues par un
mécanisme trop remonté.

La Cécilienne a eu ses heures de gloire
aux officia l ités du samedi ainsi que dans
le cortège; tout partic ulièrement le
samedi, également, lors de son concert
de gala.

A relever leur humour très dirigé par
un jeune chef d'orchestre: posant placi-
dement le cuivre sur leurs genoux, ils
frappent volontiers dans leurs mains
pour donner la mesure et le rythme, ou
bien encore ventilent un «ouhajazzé très
étonnant au milieu du p ot-pourri!

(ps)

COURROUX

Hier à 19 h, un enfant de cinq ans
et demi s'est élancé avec son vélo
d'une cour privée sur la rue de
l'Eglise, au moment où arrivait une
voiture. Le bambin a dû être trans-
porté à l'Hôpital de Delémont.

Enfant renversé



On a l'âge de ses artères
Marché-Concours , côté officiel

Au cours des «officialités», François Mertenat, président du Gouvernement
jurassien ne s'est pas fait faute de taper sur le clou de la future transjurane et
du tronçon ferroviaire Glovelier-Delémont, Il est vrai que le public était de
choix. André Brandt, président du Conseil d'Etat neuchâtelois a rappelé, avec
beaucoup de délicatesse et de chaleur, les liens qui unissent les deux contrées.

Laurette TheunUat , la doyenne des coureuses, conduisant Coquette dans la course de
voiture à 4 roues, une fois déplus vers la victoire.

C est chaque année pareil et pourtant
on ne s'en lasse pas! C'est ce que pensent
la plupart des spectateurs qui assistent,
passionnés, au déferlement de puissance
qui provoque chaque fois un léger frisson
dans le bas du dos... Alors que les specta-
teurs étaient installés, voire entassés au
bord de la piste, l'orage a subitement
déclaré sa colère et arrosé copieusement
l'assemblée. Le public a fuit , cavalière et
chevaux ont vaillamment poursuivi leur
course folle avec en plus des rejets de
boue qui bigarrent les cuisses des cava-
lières et le visage des coureurs.

A relever que les esprits ont failli
s'échauffer lorsque dans la course au trot
attelé, trois attelages furent éliminés
pour avoir laissé leurs chevaux s'embal-
ler un tant soit peu. Un peu de flotte-
ment dans le jury s'ensuivit qui n'aura
certainement pas gâté le plaisir des quel-
ques spectateurs impénitents qui ont
bravé la pluie.

GyBi
• Le classement des étalons et des
juments paraîtront dans une pro-
chaine édition.

RESULTATS
Course No 6 (course de chars à 4 che-

vaux): 1. J.-P. Rochat, Vauffelin; 2.
Robert et André Jeanbourquin, Le
Bémont; 3. Roland Dupasquier, Sonce-
boz.

Course No 7 (course libre au galop):
1. Corinne Dubois, Ecuvillens; 2. Sté-
phanie Musy, Peney-Vuitebœuf; 3. Erica
Morand Bulle.

Course No 8 (course de voitures a 4
roues, 1 cheval): 1. Laurette Theurillat,
Mont-Soleil; 2. Anne-Lise Oppliger,
Mont-Soleil; 3. J.-Cl. Frossard, Les Pom-
merats.

Course No 9 (course campagnarde
pour garçons et filles): 1. Michel Marti-
noni , Le Cerneux-Veusil; 2. Gisèle Fros-
sard, Les Pommerats; 3. Romain Fré-
sard, Muriaux.

Course No 10 (course de chars
romains, 2 chevaux): 1. J.-P. Rochat,
Vauffelin; 2. Dominique Froidevaux, Les
Bois; 3. J.-Cl. Frossard, Les Pommerats.

Course No 11 (course campagnarde
pour jeunes gens et jeunes filles): 1.
Tania Miilheim, Romont; 2. Isabelle
Sunier, Le Cerneux-Veusil; 3. Manuella
Frutschi, Sorvilier.

Course No 12 (course au trot attelé
avec break, 2 chevaux): 1. Claude Men-
gold, Les Pommerats; 2. Gabriel Rais,
Les Cufattes; 3. Lucien Dubail, Les
Pommerats.

Course No 13 (course plate libre pour
poneys): 1. Nathalie Cosandey, Villars
Tircelin; 2. Patrick Despont, Echallens;
3. Hélène Jacot, La Chaux-de-Fonds.

Course No 14 (course libre au galop):
1. Christianne Kramer, Gempenach; 2.
J.-Cl. Mollet, St-Triphon; 3. Bertrand
Maître, Epauvillers.

Course No 15 (course de chars à 4
chevaux): 1. Marcel Rebetez, Montfau-
con; 2. Gabriel Rais, Les Cufattes; 3. J.-
Ph. Cattin et G. Suidez, Le Peucha-
patte.

«Neuchâtel est la, le Haut, le Bas,
les vallées, ses six districts, son peuple
et ses élus, pour découvrir un voisin,
pour se présenter à lui.» C'est ainsi
qu'André Brandt, président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois a officielle-
ment pris contact avec son hôte d'un
jour. Il a poursuivi en rappelant les
libertés reçues des princes, en 1372
pour La Sagne et Le Locle, en 1384
pour les Franches-Montagnes:
«Liberté il en a fallu pour venir défri-
cher ces terres austères. Ce n'est pas
un hasard si notre caractère étonne
parfois les gens de la plaine.»

CHARTE DE L'AGRICULTURE
JURASSIENNE

Le président du Gouvernement
jurassien a rappelé que la politique
agricole, bien que lente, est en voie
d'élaboration dans le canton du Jura.
Deux projets de lois seront mis inces-
samment en consultation, soit la loi
sur le développement rural qui sera la
charte de l'agriculture jurassienne
pour ces prochaines années et la loi
sur les améliorations foncières et les
bâtiments agricoles, fondement de
l'aide publique aux améliorations de
structures.

LAN 16
François Mertenat, fidèle à ses con-

victions et à celles de son gouverne-
ment, a relevé que les dimensions de la
future N 16 correspondaient au trafic
prévisible dans les quinze à vingt ans à
venir. Puis il a répondu aux irréducti-
bles opposants en citant Henri Casa-
lis, que dans le domaine du réseau rou-
tier, comme dans celui de la santé, «on
a l'âge de ses artères». Encore un clin
d'oeil du côté du projet des chemins de
fer jurassiens qui souhaitent prolonger
leur ligne entre Glovelier et Delémont,
et les fondements de l'avenir en
matière de télécommunications
étaient posés.

GyBi

Pas se f aire là gueule à perpétuité!

Ça faisait treize ans que le gouvernement bernois n'avait plus envoyé de délégué
officiel au Marché-Concours de Saignelégier. Benjamin Hofstetter, conseiller d'Etat,
enfant des Bois et vétérinaire de surcroît, était tout désigné pour.mettre un terme aux
bouderies. Selon ses propres dires: «On ne peut pas se faire la gueule à perpétuité!»

Les courses campagnardes sur francs-montagnards, un spectacle toujours très prisé par le public.

Comme chaque année, depuis bien-
tôt cinq ans, Pro Infirmis est présent
au Marché-Concours.

Grâce à ce service, les handicapés
et les pensionnaires du Home trou-
vent un promontoire qui domine la
piste des courses, un havre protégé
qui leur permet de regarder le specta-
cle à l'abri des bousculades.

Deuxième étape, Pro Infirmis or-
ganise l'installation de toilettes adap-
tées aux handicapés, proches de leur
lieu d'ancrage.

Il serait souhaitable que pour les
années à venir, le comité d'organisa-
tion du Marché-Concours intègre ces
installations et veille à faciliter
encore davantage l'accès à l'enceinte
du Marché-Concours pour un public
de handicapés.¦ GyBi

Une intégration
souhaitée
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IB AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE „ 1 „ Tu étais souvent en retard.

^ 
Mais tu ne nous avais jamais: ( I fait faux bond. 7

3 Alors, pourquoi cène fois? jp
Adieu

Madame Philippe Lecerf-Boyer et sa petite Anaïs;
Son père, sa mère, son frère et sa sœur, sa grand-maman,

ses beaux-parents, son beau-frère et ses belles-sœurs,

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

Monsieur
Philippe LECERF

leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, petit-fils, beau-fils,
beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 24 ans des suites d'un tragique accident.

LE LOCLE, le 8 août 1986. ç

| Une messe sera célébrée mardi 12 août à 10 heures en l'Eglise jjj
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 2,
2400 Le Locle.

-' Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3718

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et \
X d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR VICTOR PAVILLON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, août 1986. IBIBB

+ 

En remarquable savoir-faire, grande
et fidèle générosité, la noblesse
d'un cœur toujours penché vers les
plus démunis laisse un souvenir
durable et lumineux.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Estelle MECHLER
que Dieu a accueillie jeudi, munie des sacrements de l'Eglise.

i
Sa famille et ses amis.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Etienne, \
14 Léopold-Robert 58.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. m«o

L'ENTREPRISE RENÉ VERNETTI
ET LE PERSONNEL
ont le douloureux devoir de faire part

du décès tragique de

Monsieur j

Philippe LECERF
. : .... ¦

ouvrier et collègue «
estimé depuis plusieurs années

dont ils garderont un profond souvenir.

LE LOCLE, le 11 août 1986. 3593

PHILIPPE
Trop vite tu as quitté ce monde.

Trop grand est le vide que tu laisses.
Ton souvenir et ta joie de vivre resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

3580 TES AMIS

Remise de commerce
Monsieur Léonardo Carlevaro informe son aimable
et fidèle clientèle qu'il a remis son commerce.

Pharmacie
Léonardo Carlevaro

avenue Léopold-Robert 81

z La Chaux-de-Fonds

depuis le 1er août 1986.

Il profite de cette occasion pour remercier sincère-
ment tous les clients qui lui ont témoigné leur con-
fiance durant les vingt années passées sous sa
gérance et les invite à la reporter sur son succes-
seur.

Se référant à l'avis ci-dessus.

Monsieur Dominique Chapuis
a le plaisir d'informer la clientèle et le public en
général qu'il a repris la pharmacie.

A cette occasion, un cadeau sera offert.

Par un service soigné, il s'efforcera de mériter la
confiance qu'il sollicite.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel, !
<P 038/31 76 79 ou 01 /462 96 74,
Zurich.

A louer rue de la Gare 12, Le Locle
4e étage,

appartements
de 1 V2 pièce
entièrement refaits,
cuisine - WC séparés - douche • réduit
dans chaque appartement. Aux prix
de Fr. 295.— plus charges. Libres
tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements et visite.
Fiduciaire Brandt & Cie, Neuchâtel,
<P 038/25 25 61

Monsieur
la quarantaine, très simple, tra-
vailleur, et qui n'a jamais été
épargné par les épreuves de la
vie, cherche compagne pour
rompre la solitude.

Ecrire sous chiffre EM 51900 au
bureau de L'Impartial du Locle.ta voix

d'une région

Cercle Catholique
Pizzeria-restaurant

Place du Stand 16, La Chaux-de- Fonds

OUVERT
1 1

Mercedes 230
Expertisée.
4 900.- ou

crédit.
0 037/62 11 41

Fiat Panda 4X4
Expertisée.
8 000 km.

10 900. - ou crédit.
0 037/62 11 41

c 

Institut de physiothérapie
Charles Humbert

Réouverture: lundi 11 août
Rue du Pont 8 2400 Le Locle

0 039/31 23 23 

MM*
NEUCHATEL §1
- FRIBOURG HJ

__ désire engager pour son MM Le Locle |S

1 vendeuse-caissière 1
¦ Formation assurée par nos soins t||

g Nous offrons: f$
fil — place stable y| ;
Il — semaine de 42 heures |Ë
?M — nombreux avantages sociaux  ̂ ™
wfé *•



LES PONTS-DE-MARTEL I ,T
Les familles parentes et alliées aux Ponts-de-Martel, à La Chaux-de-Fonds

et au Locle,

ont le chagrin de faire part du décès, après une longue maladie, de

Monsieur
Alfredo FROSIO

dans sa 42e année.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 août 1986.

L'enterrement aura lieu à S. Omobono (Bergame), Italie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4077

Une «lune» de trois tonnes à
La Vue-des-Alpes

Depuis quelques jours, il est possible d'admirer en bordure de la route cantonale, à
La Vue-des-Alpes, une œuvre du sculpteur Jean Ramseier, représentant la lune qui
décroît Cette pièce en roc blanc du Jura, pesant plus de trois tonnes, a été taillée en
un peu plus d'un mois dans l'atelier de l'artiste à La Corbatière. Une manière origi-
nale de décorer le coin et d'attirer ainsi l'œil des touristes et passants, nombreux, tout

au long de l'année. (Ha-photo Schneider)

Pour un coup d'essai...
Tournoi handicap au Tennis-Club du Grenier

Claudine Pelletier, fatiguée par son
quart de finale, n'a pu résister à

Dominique Stocco. (Photo Schneider)
Qui n'essaye rien n'a rien. Ce vieil

adage pourrait très bien être la maxime
du magasin Calame Sports, lui qui a
innové ce week-end avec l'organisation
au Tennis-Club du Grenier d'un tournoi
handicap. Coup d'essai donc et qui plus
est, parfaitement transformé. Les seuls
problèmes provenant de deux orages
qui ont obligé les organisateurs à faire
jouer des matchs dans les courts cou-
verts. Un imprévu qui n'aura pas empê-
ché Jérôme Fiechter, pour les hommes,
et Dominique Stocco, pour les dames,
de s'imposer.

Après avoir éliminé difficilement là favo-
rite du tournoi, Claudine Pelletier, la
Chaux-de-Fonnière Dominique Stocco pou-
vait s'attendre à une finale plus aisée.
C'était sans compter avec la ténacité et la
motivation de sa camarade de club, Moni-
que Zurcher.

Plus déterminée en début de partie et
bénéficiant d'un léger handicap, Monique
Zurcher se détachait rapidement par 4 à 1.
Piquée au vif , Dominique Stocco retrouvait
les coups qui lui ont permis d'être plusieurs
fois championne cantonale et remontait au
score. Jusqu'à empocher le premier set par
6jeuxà4.

Loin d'être découragée, Monique Zurcher
se battait sur chaque point. Mais dotée
d'un jeu moins brillant que son adversaire,
elle ne pouvait que renvoyer, subissant le

rythme de Dominique Stocco. Cette der-
nière, bien que fatiguée par sa demi-finale,
finissait par l'emporter en accélérant
encore ses coups.

Les dames n'avaient pas terminé leur
match dans le couvert, qu'une éclaircie per-
mettait aux hommes de s'échauffer sur le
court central. Si beaucoup de joueurs
avaient fait du Chaux-de-Fonnier Jérôme
Fiechter leur favori, peu de monde s'atten-
dait à voir Pierre Pojet, de Fontainemelon,
au dernier stade de la compétition. Ce
jeune homme de 18 ans aura bien été la
révélation de ce tournoi puisqu'il a éliminé
pas moins de trois joueurs mieux classés
que lui. Dont un autre favori, Paul-André
Freitag, qui s'est vu infliger une véritable
correction.

Mais ce joueur qui a séduit le public tout
au long du tournoi, par sa régularité et la
vitesse de ses balles, n'a pas touché terre
face à son jeune (15 ans) adversaire. Bal-
lotté au fond du court, pris de vitesse au
retour de service, jamais Pierre Pojet n'a
semblé en mesure d'inquiéter Jérôme Fiech-
ter. Ce junior qui n'avait pas envie de faire

de la dentelle et qui envoyait des parpaings
à tour de bras. Le résultat 6-1 6-2 reflète
d'ailleurs précisément la partie.

Ce tournoi handicap aura été une belle
initiative que les joueurs ont sportivement
honorée. Le président du club, M. Eric
Amey, a parfaitement résumé l'opinion
générale lors de la remise des prix en
disant: «Bravo et vive la prochaine édition
du tournoi handicap».

J.H.
Hommes. - Quart de finale: P. Pojet -

P.A. Freitag 6-3 6-0; R. Guillet - F. Portner
6-2.6-4; H. Reber - P.P. Freitag 6-3 6-3; J.
Fiechter - F. Fleischer 6-1 6-0. - Demi-
finale: P. Pojet - R. Guillet 6-2 6-3; J.
Fiechter - H. Reber 7-5 6-3. - Finale: J.
Fiechter - P. Pojet 6-16-2.

Dames. - Quart de finale: C. Pelletier •
K. Neuenschwander 6-7 6-2 7-5; D. Stocco -
A. Comby 6-2 6-0; M. Fiechter - M. Perso-
neni 6-2 6-0; M. Zurcher - F. Rickens 6-0
6-0. Demi-finale: D. Stocco - C. Pelletier
6-2 3-6 7-6; M. Zurcher - M. Fiechter 6-4
6-1. Finale: D. Stocco - M. Zurcher 6-4 6-3.

Fontainemelon: tout sur les sociétés locales
Les délégués des sociétés locales

ont tenu dernièrement leur assem-
blée générale sous la présidence de
M. Gérard Perrin. Ce dernier salua
en particulier les représentants de la
mini-exposition du Val-de-Ruz et le
Ski-Club Tête-de-Ran. Le Conseil
communal était représenté par M.
Jean-Pierre Schaf er.

La présentation des comptes pour
l'exercice 1985-86 a fait ressortir une
diminution de fortune de 1170,15 francs,
due à l'achat de cinq bancs pour le mar-
ché, mais le solde s'élève encore à plus de
2600 francs.

Au chapitre des nominations, M. Gé-

rard Perrin a été confirmé dans ses fonc-
tions de même que le caissier, M. Marcel
Christen. Aucune proposition n'a été
faite pour le poste de secrétaire qui sera
dorénavant assumé paar un membre de
l'administration communale.

Le programme des manifestations
pour l'hiver prochain a été établi:
comme d'habitude chaque société fera
un match au loto et le 6 septembre, la
Société de musique organisera une soirée
disco. La vente de paroisse se déroulera
le 25 octobre et le 31 du même mois, aura
lieu une audition d'orgue électronique.

La mini-expo des commerçants du vil-
lage se déroulera les 21, 22 et 23 novem-
bre. Quant à la soirée de la Fédération
suisse de gymnastique, elle clôturera
l'année le 13 décembre.

En 1987, le 10e anniversaire du Club
du 3e âge sera fêté le 21 février, alors que
ls Société de musique donnera son con-
cert le 4 avril, (ha)

Un concert-apéritif bien de chez nous
Place du Carillon

Fort sympathiques ces apéritifs en
musique proposés par Estivale. Diman-
che dernier, ta famille  Parel du Valan-
vron ainsi que Emile de Ceuninck, caril-
lonneur officiel , nous ont permis dépas-
ser une matinée très agréable. Les

Chaux-de-Fonniers le savent bien, ils
sont venus nombreux apprécier ces quel-
ques pages de musique folklorique.
- Le folklore suisse, c'est la spécialité de
cette famille musicienne du Valanvron.
Avec trois schwytzoises et une contre-
basse, ils nous emmènent par les vallées
et les montagnes helvétiques. Le frère et
la sœur remplacent parfois leurs petites
schwytzoises par des accordéons; les
airs sont toujours authentiques, le plai-
sir de «trinquer» en musique non dissi-
mulé.

Les chants du pays étaient aussi au
programme. Grâce à Emile de Ceuninck,
le Pays romand, l 'Apprenti pastouriau
ou autre Coucou carillonnèrent. Il fit
même participer l'assemblée: chacun
retrouva les paroles du Vieux chalet au
fond de sa mémoire. Les enfants aussi
purent s'exprimer; à tour de rôle, des
carillonneurs juniors firent la sérénade.
Par cette belle matinée, rien de tel pour
se mettre en appétit On remarquait
dans le public la présence de Ch. Augs-
burger, directeur aux affaires culturelles
de la ville, (mn) (Photo Schneider)
• Prochaines manifestations EstiviUe

mardi et mercredi 12 et 13 août, 21 h.
Parc des Crêtets: spectacle par le théâtre
«Ombres et lumières» (en cas de mauvais
temps, Centre de rencontre).

Jean-Dany Leuba sur RTN 2001
Chaque lundi dès 19 h 15 ne manquez pas le «magazine

sportif». Ce soir, outre les championnats de Suisse d'athlé-
tisme et la reprise du championnat de football, le motocy-
clisme sera à l'honneur avec comme invité Jean-Dany Leuba,
de Couvet, nouveau champion suisse des 125 cm3.
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6.05 Biscottes et café

noir.
6.30 Les titres
7.00 Journal neuchâte-

lois et sportif
7.30 Journal national

et international
8.00 Bulletin
8.45 Naissances
9.00 Espace 6

10.00 Pirouettes
11.30 Déjeuner-show
12.00 Midi-infos
12.30 Commentaire

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7
Coditel 100.6

d'actualité
12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner
show '

14.30 2000 et une après-
midi

17.02 Vidéo-flash
18.00 Les titres
18.05 Vidéo-flash
18.30 Sport musique
19.00 Journal du soir
19.15 Magazine sportif
20.00 Sport musique
21.00 Intermezzo
23.00 Surprise nocturne.

££ U Première

Informations toutes les heures.
9.05 Le rose et le noir. 10.05
Micro live. 11.05 Pod'um 86.
12.30 Midi-Première. 13.15
Transat. 13.20 Transhistoires.
14.05 La ville fantôme et le défi.
15.05 Les bottes de 7000 lieues.
17.05 Le cinéma en morceaux.
17.30 Soir-Première. 19.05 La
tournée des grands-ducs. 20.05
Label suisse. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3.

ItliI France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.10 Le temps du
jazz en vacances. 12.30 Une heure
avec... 13.00 Les après-midi de
France musique. 15.00 Musique
sacrée. 17.30 Beethoven , par E.
Pistorio. 19.05 Quand l'est passe à
l'ouest. 19.35 Humeurs vaga-
bondes. 20.30 Concert : M. Gen-
dron , violoncelle, et D. Braslaw-
sky, piano. 23.00 Les soirées de
France musique.

4 —̂~m—n
4̂F Espace 1

9.05 L'été des festivals. 10.00 Ver-
sion intégrale. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16730. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals : Festival
de Salzbourg. 22.50 Démarge.
0.05 Notturno.

/ ĝ ŷréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 C3 en
direct. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille feuilles.
19.00 Le quart d'heure d'accor-
déon. 19.15 Blues. 19.30 Hors
antenne. 20.05 C3 direct.

*̂ S& Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Fraue-
narzt von Bischofsbriick. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 15.00
Apropos. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette... 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

S.UjJ.P' Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Les mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 RSR 1. 12.45
La bonn ' occase. 13.15 RSR 1,
Effets divers . 15.00 Musique aux
4 vents. 16.30 Hit-parade Hori-
zon 9. 18.00 RSR 1, Le journal et
journal des sports. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes.

Les programmes radio de lundi

La «Bandelle du Vieux-Pont»
à Neuchâtel

C'est un sympathique ensemble
folklorique landeronnais qui sera
l'hôte de la Soirée d'été du mardi 12
août à 20 h 30 au Quai Osterwald.

Les musiciens de cet ensemble, pla-
cés sous la direction de René Bour-
quin , sont principalement issus de la
fanfare «La Cécilienne» du Lande-
ron. Ils se produiront dans des pièces
folkloriques de toutes les régions de
la Suisse.

Les Neuchâtelois ont déjà eu
l'occasion de les applaudir lorsque, en
1984, les musiciens de la «Bandelle
du Vieux-Pont» furent les hôtes de
l'émission spéciale diffusée en direct
sur les ondes suisses et suédoises lors
du Diorama de la Musique. Ils
auront certainement plaisir à les
retrouver. Précisons qu'en cas de
mauvais temps, ce concert aurait lieu
en la Salle circulaire du Collège latin,

(comm)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL

E. R, de Bienne, circulait route des
Falaises en direction de Saint-Biaise. A
la hauteur d'un chantier, suite à une
vitesse inadaptée à la route mouillée, il a
perdu le contrôle de sa voiture qui
monta sur le trottoir à droite, puis
dévala le talus pour s'immobiliser quel-
que dix mètres en contrebas. Dégâts.

Au bas du talus

NEUCHÂTEL
Naissances

Cruciato Esmeralda, fille de Antonio,
Neuchâtel, et de Maria Teresa, née Renna.
- Vuillemin Laure, fille de Philippe René,
Bevaix, et de Christiane Mina Elisabeth,
née Monnier. - Feuz Aurélie, fille de Ber-
nard, Bôle, et de Sabine Josette, née Mou-
gin

ÉTAT CIVIL 

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



Le show nouveau
A PROPOS i Z

Sont-elles vraiment «Toutes fol -
les de lui», comme l'affirme le titre
de l'émission de variétés du samedi
soir sur Antenne 2? A les voir
défaillir dès qu'elles l'approchent,
il en est absolument sûr et, le cœur
déjà endurci par la rançon de la
gloire, il ne s'en étonne plus et les
laisse seigneurialement tomber
comme des mouches. Il, c'est Chris-
tophe Dechavanne, qui fait durant
l'année les bons moments de «C'est
encore mieux l'après-midi» — ce
que nous ignorions — et qui rem-
place Michel Drucker et ses
«Champs Elysées» encore j u s q u'à
fin août Si ce n'est déjà fait, vous
avez encore deux samedis pour le
découvrir, a 20 h 35.

Ce mec qui plaît propose, selon
ses dires, un divertissement estival
«sensuel, amoureux, décontrac-
tant, coquin». Il ne ment pas. Aux
vestiaires smokings et courbettes.
Tenue plus que décontractée de
rigueur, puisque tout se passe
autour d'une piscine et d'une salle
de sports. Alors attention Suisse
prude, les naïades aux seins nus
foisonnent et le spectacle est plus
aguichant et bien plus esthétique
que celui qu'offrent nos plages
avec toutes ces choses à l'air. De
l'effeuillage aussi, tant féminin que
masculin, de quoi éviter les f rus -
trations. Pourquoi pas eux, après

tout, il font ça très bien, surtout
quand les déballages allient
finesse, légèreté et humour, sans
rien de péjoratif.

La grande place est faite, dans
cette émission, aux chanteurs de
variétés. Musique donc, et surtout
foin de parlottes inutiles: on est là
pour s'amuser, et c'est bon de
n'avoir pas à subir d'éternels bla-
blas.

L'espiègle Dechavanne ajoute
un autre élément à sa sauce, qu'il
désigne Profil  de charme. Il sou-
met aux questions d'un ordinateur
une personnalité du monde politi-
que, jouant les indiscrets quelque
peu impertinents. Sont entrés dans
son jeu Simone VeiL Georgina
Dufoix et Jacques Toubon. Il faut
oser demander à Mme Veil de
défaire son chignon devant la
caméra! Et elle l'a fait, très simple-
ment, accentuant son profil de
charme de grande dame.

Avec «Toutes folles de lui»;
Antenne 2 aura fait passer à ses
téléspectateurs quelques samedis
d'été agréables, dans un style
encore inédit et qu'il ne nous
déplairait pas de voir renouveler.
Détente et décontraction, alliées à
l'humour intelligent, cela ne court
pas très souvent les écrans. Des
entorses aux habitudes c'est bon.

Yolande Borel

Nelson avait 47 ans lorsqu'il mourut à Trafalgar
D A VOIR i 

Trafalgar: voilà bien un nom qui
sonne douloureusement pour les
Français. Il symbolise la défaite par
excellence et la défaite la plus inat-
tendue, au point que, dans le lan-
gage populaire un «coup de Trafal-
gar» est assorti de l'idée de surprise,
de coup de tonnerre, de stupéfac-
tion.

Au début de cette année 1805,
Napoléon se propose d'envahir la
Grande-Bretagne avec sa Grande
Armée, stationnée entre Boulogne
et Calais. Mais la Royal Navy n'est
pas d'humeur à laisser passer les sol-
dats français. Napoléon tente bien
d'attirer les Anglais aux Antilles en
y envoyant ses flottes de Brest,
Toulon et Rochefort, mais les Bri-
tanniques ne tombent pas dans le
panneau et ils continuent à veiller
jalousement sur la Manche.

Agacé et las, au mois de septem-
bre, l'empereur fait replier sa
Grande Armée vers l'Autriche. Pen-
dant ce temps-là, l'amiral Ville-
neuve, qui commande la flotte fran-
çaise, s'est laissé bloquer en Espagne
à Cadix. Sachant que Napoléon
songe à le remplacer, il décide de
tenter le tout pour le tout et il part
affronter les Britanniques au cap de
Trafalgar près de Gibraltar.

L'amiral anglais, Horatio Nelson,
est, à 47 ans, déjà un vieux loup des
mers. Certes, ses amours avec la
belle lady Hamilton, épouse de
l'ambassadeur d'Angleterre à
Naples, ont beaucoup défrayé la
chronique. Mais ce n'est pas seule-
ment pour cela qu'il est célèbre. Les
Français ? n les a battus voici sept
ans à Aboukir. Il a perdu un œil et
un bras au feu. Bref, c'est un héros.

Il est bien décidé à venir à bout de
ces sales Français. Sur son vaisseau-
amiral, le «Victory» il dispose de
cent canons. Il a sous ses ordres 11
vaisseaux de ligne et 6000 hommes.
Ce 21 octobre 1805 à 11 heures du
matin, il fait engager le combat.

L'affrontement principal aura
lieu au centre des deux flottes entre
son bateau et le «Redoutable» du
capitaine Lucas qui, lui, ne dispose
que de 74 canons et (deux navires
anglais étant venus à la rescousse)
va se voir bombarder sous le feu
croisé de 300 canons.

C'est au cours de ce combat meur-
trier qu'un gabier du «Redoutable»
vise Nelson bien visible dans son
uniforme chamarré. Il est alors 13 h
15. Atteint à la colonne vertébrale,
l'amiral anglais va succomber quel-

ques minutes plus tard en confiant
Emma Hamilton à son pays. Emma,
veuve depuis trois ans, et qui lui a
donné une fille du vivant de son
époux. Emma qu'il n'a jamais pu
épouser, étant lui-même déjà nanti
d'une femme légitime.

Près de 10.000 hommes ont péri
dans la bataille. Dix-sept vaisseaux
français et espagnols ont été captu-
rés. Les onze qui restent ne sont
plus que des hôpitaux flottants qui
cinglent vers Cadix. L'amiral de Vil-
leneuve a été fait prisonnier. Sa
honte sera si grande qu'il se donnera
la mort l'année suivante.

Pour la France la défaite est abso-
lue: elle mettra presqu'un siècle à
s'en remettre. Quant à Nelson, son
cadavre est transporté à Londres
dans un tonneau de rhum. A ses
obsèques grandioses, Lady Hamil-
ton ne sera même pas conviée. Elle
mourra huit ans plus tard en exil à
Calais, dans une grande misère.

(FR3,22 h 30 - ap)

Programmés radio
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i^^r Suisse romande

12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique

Le bassin de l'Amazonie.
12.45 Le chirurgien de Saint-

Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Secret diplomatique

L'homme de Vienne. Avec
B. Crommbé et M. Kovacs.

14.05 Corps accord
14.25 Mozart

Série en six épisodes inter-
prétée notamment par
K. Zuber, J.-F. Dichamp,
M. Bouquet.

15.50 Le geste et la mémoire
Des outilleurs sur bois.

16.35 La mort qui tombe en pluie
Film de la BBC sur la situa-
tion de la pollution en Eu-
rope.

17.20 Matt etJenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

Le pouvoir, le commerce et
le Coran.

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.00 Long métrage

Les trois jours du Condor
Film de S. Pollack (1976),
avec R. Redford , F. Du-
naway.
Les chevalier de la table
ronde
Film de R. Thorpe (1954),
avec R. Taylor et
A. Gardner.

Oublier Venise
Film de Franco Brusati (1979),
avec Erland Josephson, Ma-

\ riangelo Melato, etc.
Là mort d'une tante, qui fai-
sait le bonheur d'une famille et
lui apportait l'équilibre, pro-
voque des conflits.
Photo: Erland Josephson.
(tsr)

22.40 Téléjournal
22.55 Dédicace
23.25 Dernières nouvelles

3_ France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X - L'arche de
Noé.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumal de la Une
13.50 Boîte à mots

Mot d'auteur.
13.52 DaUas
14.40 Boite à mots
14.45 Les habits du dimanche

Emission proposée par
B. Otovic, présentée par
L. Zitrone.

15.35 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée

Série en huit épisodes,
d'après le poème d'Ho-
mère, avec B. Phemio,
I. Pappas, R. Verley,
M. Berti, S. Gabel, etc.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

Série de M. Carlos.
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec G. Lenorman.
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première

A20H35
Le rouge est mis
Film de Gilles Grangier
(1957), d'aprèsle roman d'Au-
guste Le Breton, avec Jean

' Gabin , Annie Girardot , Paul
Frankeur , Jean Bérard , Lino
Ventura, etc.
Le film de gangsters tel que le
prati quait le cinéma français 4
des années cinquante. Cela
vieillit mal mais demeure, un
classique du genre. Un scéna- .
rio souvent complaisant mais
rehaussé par Jean Gabin.
Photo: Lino Ventura et Jean ;
Gabin. (tsr)

21.55 Africa
La Bible et les fusils.
Série de huit émissions pro-
posée et réalisée par Basil
Davidson.

22.49 «36» photos de vacances
22.50 Une dernière

S&S5E France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Présentation : Dorothée et
Jacky.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

Série avec J. Arness,
E.M. Saint, B. Boxleitner.

14.30 Les peintres
Pierre Bonnard : les aven-
tures du nerf optique.

15.25 Christa
15.55 Sports été

Athlétisme, automobi-
lisme, motocross, moto-
cyclisme.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Série avec J. Adams,
J. Aresco, B.C. Ashley.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

déFR3
19.40 Affaire suivante

Avec J.-P. Foucault, J. Le-
febvre, J. Balutin,
J. Mailhot , etc.

20.00 Le journal

AS0 h35
La fille sur la
banquette arrière
Pièce de Bernard Slade. Mise
en scène de Pierre Mondy.

. Avec Anny Duperey, Jean-
Pierre Cassel, Ronald Carmi-

' chacl .etc. • '¦' ¦ >' . .: : V, -7 -
Pendant dix ans, un auteur
dramatique, à succès et .sa ?
jeune partenaire poursuivent
une collaboration profession- ¦.
nelle , amicale, puis orageuse,
sans jamais oser s'avouer la
passion qu'ils ont L'un pour
l'autre.
PKoto : Annie Duperey , et
Jean-Pierre Cassel. (a2) (

22.50 Premier mouvement
Viktoria et Guennadi
Ie' mouvement de la Partita
en ut mineur de Bach •
Dédicace à Prokofiev, Stra-
vinski et Chostakovitch,
Fantaisie en f a  mineur de
Schubert, etc.

23.20 Edition de la nuit

^i^/ 
France 3

17.32 La cuisine des
mousquetaires
Les foies en sauce.

17.45 Mission casse-cou
Morocco Jack

18.35 Calibre
Le magazine du polar.

18.45 La cuisine des marins
Loups, bars et C".

19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A «Oh30

L'apprenti salaud
Ronde Michel Devillé (1977),
d'après le roman de Frank Né-
ville, Bien mal acquis, avec

. Robert Lamoureux , Christine
Dejbux, Claude Piéphi, Jac-
ques Doniol-Valcroze,
Georges Wilson, Jean-Pierre

; Kalfoh. ; , •
; En 1977, en France. Un quin- ;

quagénaire et une jeune fille
•¦ se bvrent à une séné d'escro-

queries.
> Photo; Robert Lamoureux.
:.<fr3);;: ;-^ .  ¦:. •:' ..;- :

22.05 Soir 3
22.30 Les grandes batailles du

passé
Trafalgar (1805).
Avec la participation de
W. Smith, historien, le
lieutenant C. Thomas,
l'amiral Templeton, Cotill
de la Royal Navy, le com-
mandant Murraciole , spé-
cialiste de la Marine de
l'Empire, et J. Klipffel.

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
13.10 Secret diplomatique
14.05 Corps accord
14.20 Mozart
15.45 Rue de la Samaritaine
16.35 Allegra
17.20 Matt et Jenny

^N^# Suisse alémanique

17.35 Walt Disney
17.45 Die Suche nach der

silbernen Glocke
19.10 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.00 Erinnerungen an Nebenwil
20.50 Der Rufder Sibylla
22.40 Téléjournal
22.55 Das Kriminalmuseum

erzâhlt

(̂ RPJK) Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison dans la

prairie
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de zoo
16.15 Sur la terre, sur la mer et

dans les airs
17.15 Eine Handvoll Gold
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La vie continue
21.15 Kolkhoze, une nouvelle vie
22.00 Freitags Abend
22.30 Le fait du jour
23.00 Die 5000 Finger des D'T.

Film de R. Rowland.

^9E& Allemagne 2

14.55 Programmes de la semaine-
15.05 Lassies neue Freunde
15.30 Calendrier de vacances
16.05 Vivre avec les bêtes

. 16.30 Hilfe, wir werden
erwachsen

17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Der FaU Cicero, film .
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Gar nient museal
22.55 This, that & the other
24.00 Informations

PO iTJJ Allemagne 3

16.00 Dieb hin , Dieb her, film.
18.00 Rue Sésam?
18.33 Fury
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Teen-Magazin
20.15 L'aventure scientifique
21.00 Actualités
21.15 Le soleil, une énergie plus

subtile
21.45 Die Rébellion , téléfilm.
23.05 Le jazz du lundi

%S/# Suisse Italienne

18.05 Animaux en gros plan
18.30 II était une fois... l'homme

L'âge d'or des provinces
unies.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations et
de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Tatort

Amitiés dangeuses, téléfilm
22.00 Téléjournal
22.10 A la découverte du corps

humain
Médecine naturelle, série
documentaire de J. Miller.

23.00 En concert : Lilian Boutté
Au Festival New Orléans
1984 à Lugano.

23.55 Téléjournal

RAI »—'
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Aquile nell'infinito

Film d'A. Mann.
15.50 Le allègre awenture di

Scooby Doo e i suoi amici
Dessins animés.

16.35 Sette spose per sette fratelli
Téléfilm.

17.50 Dinky Dog
Dessins animés.

18.40 Guerraepace
Téléfilm d'après Tolstoï.

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Timbuctu

Film d'rL Hathaway.
Téléjournal
Spéciale TG1

23.35 Athlétisme
En direct de Budapest.

se/ I
C H A N N E ¦

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 The best of a country

praçtice
Série dramatique.

16.00 Sky trax
18,30 The taies of Wells Fargo

Série western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30*Theflying nun

Série comique.
20.00 Mork and Mindy

Série comique.
20.50 Exploring the unknown

Documentaire.
22.10 The Untouchables

Série criminelle.
23.00 Sydney Windfield

premiership, rugby.
24.00 Sky trax

lundi m^swasiMM


