
Des vertes
et des pas mûres

®

Si plein de bunkers et de gadgets
artif iciels , si joliment orné de mira-
dors et de dessins, le Mur de Berlin,
pour son 25e anniversaire, méritait-
il autant d'invectives et de repro-
ches?

«Symbole qui discrédite»,
«insulte à la dignité humaine»,
d'une voix unanime on condamne.

Même l'irrévérencieux «Libéra-
tion» de July se met à la bouillie
commune.

On est proche de l'Assomption,
certes, mais est-ce une raison pour
que la gauche non-conf ormiste joue
les enf ants de Marie?

Malgré ses dimensions colossa-
les, nous n'aimons pas plus le mur
que le Palais de la culture é Varso-
vie.

Mais, s'il vous plaît, arrêtons d'en
f aire une telle montagne! Cessons
d'ajuster les trémolos sur l'air du
triste anniversaire!...

Le Mur de Berlin sépare l'Europe
en deux parties. C'est un f ait
f âcheux. Tous les peuples que le
Kremlin a placés sous sa houlette
participent de notre civilisation et
auraient dû f ormer avec l'Europe
occidentale une vaste puissance qui
eût balancé l'impérialisme des deux
Supergrands.

Cependant, la construction du
vaste barrage a simplement concré-
tisé la réalité. Elle n'est que l'abou-
tissement de la volonté quasi sécu-
laire américaine d'aff aiblir
l'Europe et de l'incapacité de celle-
ci à dépasser le stade inf antile.

Les tristes anniversaires, ce sont
les conf érences de Yalta et de Pots-
dam, l'abandon de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie, le ref us d'aider
l'insurrection de Varsovie.

L'édif ication du Mur n'est qu'une
péripétie, dictée principalement par
des motif s économiques: l'Allema-
gne de l'Est avait littéralement le
pied au mur. Elle devenait exsan-
gue.

Préf érer les promoteurs de ponts
aux quincailliers qui élèvent des
barrières, c'est applaudir au pro-
grès humain. C'est la voie sur
laquelle il nous f aut engager l'ave-
nir.

Mais un Mur à Berlin, la ville où
les pantins sanglants du nazisme
f aisaient retentir leurs bottes sur
les pavés avant que de s'élancer
dans leurs conquêtes brutales de
charognards, a-t-il vraiment valeur
emblématique de liberté entravée?

L'image nous dérange.
Les Allemands sont devenus le

moteur de notre vieux continent Ils
paraissent avoir relégué dans les
galetas de l'Histoire les spectres
hitlériens. Nous en sommes ravis,
car nous croyons en leurs qualités.

Quant aux clichés sur le mur, ne
devrions-nous pas laisser aux seuls
Américains le plaisir de les rumi-
ner comme leurs chewing-gums?

Pour chanter la liberté. Pour
écrire son nom sur le ciel et sur le
sol. Pour l'y  graver sur le béton et
la peinture, donnez-nous d'autres
endroits que l'ancienne capitale du
Reich millénaire! Car un Willy
Brandt, isolé, n'a pas suff i à chan-
ger son image. y BRANDT

Le Mur de Berlin, symbole de la division de l'Allemagne qui éventre
l'ancienne capitale du Reich, a eu 25 ans ce mercredi. «Mur de la honte» pour
l'Ouest, «rempart contre le fascisme» pour l'Est, son anniversaire est com-
mémoré avec amertume en RFA et fêté par une parade en RDA.

L'anniversaire du mur a été commémoré au Reichstag - l'ancien parle-
ment de l'Allemagne unie - avec des discours du chancelier Helmut Kohi et
de l'ancien maire de Berlin-Ouest à l'époque de sa construction, M. Willy
Brandt.

De l'autre côté du Mur, on a célébré le rempart protecteur contre l'Occi-
dent. Le chef de l'Etat et du parti communiste est-allemands Erich Honecker,
qui a planifié sa construction, a présidé mercredi la parade des milices
ouvrières qui défileront pour fêter l'anniversaire.

Des fleurs pour un anniversaire. Deux enfants de l 'Allemagne de l 'Est offrent des
fleurs aux soldats qui gardent la frontière de leur pays à la porte de Brandenbourg.

(Bélino-AP)
al

Vingt-cinq ans après sa construction,
le Mur reste un point hypersensible en
Allemagne. Il est vrai que son histoire
est celle d'un déchirement, celui d'un
pays, d'une ville, de milliers de familles
séparées. Celle des 74 Allemands de l'Est

abattus en essayant de le franchir. Celle
aussi de toutes les fuites spectaculaires
parfois réussies, par des tunnels, sous des
voitures ou à travers les barbelés.

La RFA «ne s'accommodera jamais de
la division de Berlin, de l'Allemagne et

de l'Europe, du Mur et des barbelés. Elle
ne renonce pas à l'objectif de tous les
Allemands: unité, droit et liberté», a
déclaré mercredi le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi lors d'une cérémonie
commémorant la construction du Mur
de Berlin, il y a 25 ans.

Dans l'enceinte du Reichstag, l'ancien
parlement allemand situé à Berlin-Ouest
tout près du Mur, M. Kohi a affirmé que
«la ville divisée restait le symbole de la
volonté de liberté de tous , les Alle-
mands».

L'avis de M. Reagan
et de Jean Paul II

Les troupes américaines auraient dû
détruire le Mur de Berlin lorsqu'il a été
édifié, il y a 25 ans, a estimé hier le prési-
dent Reagan, qui s'est déclaré prêt à dis-
cuter de ce problème lors d'une rencon-
tre au sommet avec M. Mikhail Gorbat-
chev.

Le Mur a été construit en août 1961
«en violation totale de l'accord quadri-
partite sur Berlin», a expliqué le chef de
l'exécutif américain au cours d'une con-
férence de presse.

Le pape Jean Paul II a demandé
d'autre part mercredi à tous les catholi-
ques de prier pour ceux qui ont trouvé la
mort en tentant de franchir le mur de
Berlin depuis un quart de siècle.

«Prions ensemble pour nos frères et
nos sœurs de là-bas, et par dessus tout
pour toutes ces victimes ainsi que pour
tous ceux qui ont souffert directement»,
a déclaré le souverain pontife devant
plusieurs milliers de fidèles massés dans
l'auditorium Paul VI à l'occasion de son
audience générale hebdomadaire.

(ats, ap, afp)

Benazir Bhutto, chef de l'opposi-
tion pakistanaise, a été arrêtée par la
police à l'aéroport de Karachi dans le

Benazir Bhutto sur les traces de son
père. (Bélino AP)

cadre d'opérations à grande échelle
contre la dissidence politique.

Benazir Bhutto, fille de l'ancien
Premier ministre Zulfikar Ali
Bhutto, qui attire les foules depuis
son retour d'exil volontaire en
Europe en avril dernier, a été inter-
pellée à l'aéroport de Karachi alors
qu'elle allait s'envoler pour Faisala-
bad, à une centaine de kilomètres de
Lahore, capitale du Pendjab (est du
pays).

Brièvement détenue à l'aéroport,
Benazir Bhutto a pu regagner sa
résidence après avoir reçu l'ordre de
na pas quitter Karachi pendant cinq
jours. Mlle Bhutto devait prendre la
tête jeudi d'un cortège motorisé de
Faisalabad à Lahore où devait se
tenir un rassemblement du Mouve-
ment pour la restauration de la
Démocratie (MRD), qui regroupe dix
partis d'opposition.

Des responsables de son parti ont
également été arrêtés dans plusieurs
autres villes des provinces du Pend-
jab et de Sind et de nombreux autres
avaient pris la précaution de se
cacher avant l'arrivée de la police,
dit-on de même source.

La pouce a procédé à ces arresta-
tions après le refus du MRD d'ajour-
ner ce rassemblement prévu le jour
de la fête d'indépendance du Pakis-
tan, le 14 août. Le Premier ministre
pakistanais, Mohammed Khan
Junejo, avait annoncé lundi qu'il
avait annulé la manifestation prépa-
rée par son propre parti, la Ligue des
musulmans du Pakistan, le même
jour à Lahore, pour éviter d'éven-
tuels incidents entre groupes rivaux.

Selon les milieux de l'opposition,
ces arrestations constituent les pre-
mières mesures sévères prises con-
tre des opposants depuis la levée en
décembre dernier de la loi martiale
appliquée pendant huit ans et demi
par le président Mohammed Zia Ul-
Haq. (ats-reuter)

Les ministres de la Justice des 5 pays
nord iques (Danemark, Suède, Finlande,
Norvège et Islande) réunis à Skagen au
nord du Danemark, ont pris une initia-
tive commune appelant à renforcer la
législation internationale contre la pros-
titution et la pornographie enfantines, a
déclaré un porte-parole du Ministère
danois de la justice.

Cette initiative de front commun con-
tre la prostitution des enfants sera pré-
sentée au conseil de l'Europe. Elle a été
prise à la suite d'une proposition de
Mme Helen Boesterud, ministre norvé-
gien de la Justice.

Il y a deux semaines Mme Boesterud
avait-fait des déclarations remarquées au
journal religieux d'Oslo «Vaart Land»
sur le «million d'enfants transportés
clandestinement, chaque année, des pays
pauvres du tiers-monde (notamment
l'Amérique latine) vers l'Europe de
l'ouest, où ils sont utilisés dans l'indus-
trie pornographique et la prostitution».

Le ministre norvégien avait ajouté
«qu'une grande partie de ces enfants
échouaient au Danemark, en RFA, et
aux Pays-Bas».

(ats, afp)
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Ma W
Meeting international de Zurich

Il n'y a pas eu de record du monde.
Mais le Meeting international de
Zurich, l'un des plus grands rendez-
vous de la saison, a tenu toutes ses pro-
messes. Les performances enregistrées
peuvent être qualifiées d'exceptionnel-
les. Said Aouita (notre bélino Bild-
+ News) a fait vibrer les 22.000 specta-
teurs présents. Le 6 août dernier, Said
Aouita avait raté le record du monde
du 5000 m pour 46 centièmes de
seconde. Il lui en a manqué 44 à Zurich
pour améliorer un record du 3000 m
que le Kenyan Henry Rono détient
depuis huit ans en 7'32"10. Dommage...

Côté helvétique, Werner Gùnthttr a
prouvé qu'il- était en forme à quelques
jours des championnats d'Europe de
Stuttgart II a expédié le poids à 21 m
60 soit à six centimètres seulement de
son record de Suisse. Le public a aussi
pu assister à un fabuleux 5000 m avec
deux Suisses en superforme.

• LIRE EN PAGE 14
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Nord des Alpes: le temps sera assez
ensoleillé, avec des intervalles nuageux.
Isotherme zéro degré vers 3600 mètres.

Sud des Alpes: en majeure partie enso-
leillé.

Evolution probable: vendredi et
samedi: au nord nébulosité changeante,
averses surtout vendredi soir. Au sud,
encore assez ensoleillé. Dimanche et lundi,
temps instable, frais et pluies intermitten-
tes.

Jeudi 14 août 1986
33e semaine, 226e jour
Fêtes à souhaiter: Maximilien, Dominique

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 27 6 h 29
Coucher du soleil 20 h 45 20 h 43
Lever de la lune 16 h 47 18 h 04
Coucher de la lune 0 h 06 0 h 47

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,16 m 749,72 m
Lac de Neuchâtel 429,32 m 429,35 m

météo

Horlogerie
L'épais dossier de la
lutte anticontrefaçons
SMSfâlME Page 9
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Mesures de rétorsion zambiennes
Face à l'immobilisme sud-africain

Sur la voie des réformes, le gouvernement sud-africain va poursuivre son
chemin sans se laisser intimider par les pressions étrangères, ou par
l'opposition interne. Il compte bien survivre aux sanctions, et même en sortir
renforcé. Enfin, il n'est pas question de négocier avec le Congrès national
africain (ANC). Tel est, en substance, le contenu des motions débattues
mercredi au congrès fédéral du Parti national (au pouvoir), réuni depuis la

veille à Durban, sur l'océan Indien.
Suite à l'invalidation d'une disposi-

tion-clé de l'état d'urgence sur les déten-
tions, les autorités sud-africaines ont dû
libérer 22 opposants, détenus sans juge-
ment. La Haute-Cour de Pietermaritz-
burg (Natal) a ordonné cette libération,
se basant sur le jugement rendu lundi
par la Cour suprême de la région, annu-
lant une clause des décrets de l'état
d'urgence. L'agence Sapa rapporte que
huit opposants de la cité de Lenasia
(près de Johannesburg) ont été libérés.
On ignore actuellement pourquoi.

A Lusaka, on apprenait mercredi qu'à
la suite des restrictions imposées par
l'Afrique du Sud au transit des marchan-
dises zambiennes ou destinées à la Zam-
bie sur son territoire, le gouvernement
zambien avait interdit toute nouvelle
transaction commerciale directe avec
l'Afrique du Sud. Des diplomates ont
indiqué que le gouvernement avait
ordonné à la Banque centrale de ne plus
allouer de devises aux entreprises sou-
haitant importer des marchandises sud-
africaines.

L absence de toute nouvelle initiative
d'envergure, mais aussi une nette modé-
ration dans le ton des discours, ont
caractérisé le congrès du Parti national.
Seule nouveauté apportée par le minis-
tre du Développement constitutionnel,
Chris Henis: il a proposé la création d'un
Conseil d'Etat, sorte de super-cabinet au
sein duquel seraient représentées toutes
les races, les bantoustans autonomes et
les grandes agglomérations noires.

Dans une motion relative aux sanc-
tions économiques étrangères, le minis-
tre des Affaires étrangères, «Pik» Botha,
a laissé planer à nouveau la menace de
contre-sanctions sud-africaines à l'égard
des pays noirs voisins de Pretoria; mais
il leur a aussi proposé le dialogue et la
coopération, s'ils renoncent à soutenir
l'ANC.

La seule motion dure est venue du mi-
nistre de la Loi et de l'ordre, Louis Le
Grange, qui a assuré: «Nous ne négocie-
rons pas avec les terroristes (de l'ANC),

nous les combattrons sans pitié et, s'il le
faut , nous franchirons encore nos fron-
tières pour les frapper dans leurs repai-
res».

De son côté, le Foreign Office s'est
déclaré déçu hier par le manque d'initia-
tives nouvelles dans le discours prononcé
la veille à Durban par le président sud-
africain Pieter Botha. Il a accueilli avec
réserve une suggestion de M. Botha
visant à convoquer une conférence sur
l'Afrique australe, à laquelle prendraient
part des pays occidentaux tels les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France et
la RFA. (ats, afp, reuter)

Chers électeurs
et donateurs...

3

Après un ex-ministre de gau-
che, un ministre de droite. Après
l'ouverture d'une procédure judi-
ciaire contre Christian Nucci,
c'est Alain Juppé qui est mis en
cause cette semaine par le
«Canard enchaîné» .

Selon le «Canard», les agents du
f i s c  ont trouvé chez un imprimeur
de f ausses f actures qui correspon-
daient à la f abrication d'aff iches
électorales pour des candidats du
RPR. Une f abrication «qui n'a pas
été réglée par les véritables desti-
nataires, comme la loi l'exige».
Parmi ces candidats aux munici-
pales de 1983 f igurait l'actuel
ministre du Budget Celui-ci
dément catégoriquement Mais
l'hebdomadaire n'a pas pour habi-
tude d'accuser à la légère.

Ce qui f rappe, c'est qu'une
manœuvre identique presque en
tous points f igure parmi les irré-
gularités reprochées à M. Nucci.
Ce n'est sans doute pas une coïn-
cidence.

C'est que les partis politiques
ne vivent pas d'idéal et d'eau f ra î -
che. L'électeur leur est d'autant
plus «cher» qu'il f aut, pour le
séduire, dépenser un pactole en
aff iches , meetings et autres publi-
cités. Les cotisations des adhé-
rents ne représentent qu'une
modeste partie de ces dépenses.

Huguette Bouchardeau, ancien-
ne secrétaire d'Etat à l'Environ-
nement, dit à haute voix ce qu'on
chuchotait dans les couloirs: «La
vérité, c'est que les collectivités
locales, et au premier chef les
municipalités, prélèvent des
pourcentages sur les marchés
passés de gré à gré. La droite
f onctionne plutôt avec le monde
des aff aires. La gauche un peu
moins».

La vérité, c'est que le spectacle
n'est pas joli-joli. Les caisses noi-
res des entreprises, les pots-de-
vin et les f onds secrets de l'Etat
alimentent pêle-mêle les f inances
des p a r t i s .  Le mécanisme oblige à
passer par de f ausses f actures et
autres astuces de haute moralité.
Et il arrive bien sûr que quelques
f onds se perdent en route dans les
poches de «militants» pas trop
scrupuleux.

La situation, indéniablement,
est pourrie. Pour en sortir il est
indispensable que l'Etat participe
de manière off icielle et contrôla-
ble — en un mot légalement — au
f inancement des partis. Mais,
même alors, il restera beaucoup À
f aire pour que ceux-ci adaptent
leurs dépenses à leurs recettes
légales et oublient les «mauvaises
habitudes».

Jean-Pierre AUBRY

Juppé dans de mauvais draps
Financement de campagne électorale et affaire
de fausses factures

Alain Juppé, ministre français chargé
du Budget, a été mis en cause hier par
l'hebdomadaire le «Canard Enchaîné»
dans une affaire de fausses factures liées
au financement de sa campagne électo-
rale pour les élections municipales de
1983 à Paris.

Au moment ou l'ex-ministre socialiste
de la Coopération Christian Nucci est
l'objet d'une mise en cause similaire dans
le cadre du scandale du Carrefour du
Développement, le «Canard Enchaîné»
vient relancer la polémique sur le finan-
cement des campagnes politiques en
s'attaquant cette fois à un ministre de la
majorité.

Selon l'hebdomadaire, douze fausses
factures, d'un montant total de 600.000
francs (150.000 francs) ont été découver-
tes par des agents du fisc dans une
imprimerie spécialisée dans la fabrica-
tion d'affiches électorales. Deux d'entre
elles auraient été établies par l'impri-
meur et payées par une société de publi-
cité, Horse Power, à la place de M.
Juppé.

Selon «Le Canard Enchaîné», les faus-
ses factures trouvées à l'imprimerie cor-
respondaient à la fabrication d'affiches
«commandées par divers candidats néo-
gaullistes du RPR pour les municipales
de 1983, fabrication qui n'a pas été réglée
par les véritables destinataires, comme
l'exige la loi».

Le ministre a catégoriquement
démenti ces allégations. Selon lui,
l'affaire est d'une «totale clarté». «Il
s'agit de la relation commerciale entre
un client qui paie, une agence de publi-
cité qui réalise l'affiche et l'imprimeur
qui la tire», a-t-il dit.

Le ministre donne par ailleurs le détail
des règlements qu'il a effectué pour ces
travaux, (ats, afp)
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• MEXICO. - La police mexicaine a
saisi dans le nord du pays, à proximité
de la frontière américaine, 481 kilos de
cocaïne pure en provenance de Colombie
et destinée aux Etats-Unis. La valeur de
la marchandise est estimée à plus de 50
millions de dollars.
• ANKARA. - Au moins huit soldats

et un commandant de l'armée turque ont
été tués dans une embuscade tendue par
des insurgés kurdes à un convoi militaire
près de la ville d'Uludere, à proximité de
la frontière irakienne.
• STOCKHOLM. - Un physicien

tchécoslovaque préoccupé des implica-
tions ae la catastropne ae i cnernooyi
est passé à l'Ouest en compagnie d'un
groupe de passagers embarqués à bord
d'un paquebot soviétique qui a fait
escale à Stockholm.

• WASHINGTON. - Le président
mexicain Miguel de la Madrid est arrivé
à Washington pour deux jours d'entre-
tiens avec les dirigeants américains, des
entretiens qui seront dominés par les
problèmes économiques du Mexique et la
lutte contre le trafic de drogue.
• BAGDAD. - L'avion privé du pré-

sident du Parlement iranien, l'hodjato-
leslam Hachemi Rafsandjani, a atterri
hier à l'aéroport Al-Muthanna de Bag-
dad, et son pilote a demandé à bénéficier
du droit d'asile en Irak.

Affrontements généralisés
Liban : milices d'Amal contre FINUL

Les positions des «casques bleus»
français dans la région de Tyr ont
encore essuyé des tirs sporadiques de
la part des miliciens chiites après les
graves incidents qui les ont opposés
lundi soir et mardi.

D'après le porte-parole de la
FINUL Timur Goksel, un soldat fran-
çais a été blessé mardi soir par une
rafale de mitrailleuse, au sud du vil-
lage de Maarakeh. La localité, ainsi
que les positions des «Casques bleus»
dans le village proche d'Abbassieh,
étaient toujours assiégées mercredi
matin par des miliciens d'Amal.

TIRS INTENSES
Des positions fidjiennes et irlandai-

ses de la FINUL ont également essuyé
des tirs intenses au RPG et au fusil
mitrailleur dans la nuit de la part des
miliciens chiites, à Ain Baal et Tib-
nine (sud et sud-est de la zone fran-
çaise), selon M. Goksel.

Les forces des Nations Unies étaient
en état d'alerte après les affronte-
ments, a précisé le porte-parole par

téléphone de Naqoura, QG de la force
de l'ONU. A la question de savoir si
la FINUL déploierait des forces et du
matériel supplémentaires pour renfor-
cer le contingent français, il a souligné
que «des mesures adéquates ont été
prises pour faire face à la situation».

COMMISSION D'ENQUÊTE:
ACCORD DE NABIH BERRI

De son côté, le chef d'Amal, Nabih
Berri - également ministre de la Jus-
tice du Liban du Sud - rentré mardi
soir de Damas, s'est déclaré «disposé à
participer à une commission
d'enquête» qui serait désignée par les
militaires français, et à «mettre en
application ses résolutions», (ap)

Les Kurdes votent en masse
Elections régionales en Irak

Un taux élevé de participation a été enregistré lors
des élections régionales au Kurdistan irakien, ont
affirmé hier les autorités de Bagdad.

Un membre du Conseil exécutif régional
(gouvernement régional) du Kurdistan a indiqué que les
premiers rapports faisaient état d'une «bonne
participation».

Dans la ville d'Erbil (nord de l'Irak), où la presse
étrangère avait été conviée pour suivre le déroulement
des élections, un responsable du vote a estimé, en fin de
matinée, le taux de participation à plus de 75 pour cent,
ajoutant qu'il s'attendait à ce que de nombreux électeurs
viennent voter plus tard dans la journée.

Cette consultation est la troisième depuis 1980. La
deuxième avait eu lieu en août 1983.

Le Kurdistan irakien jouit depuis 1974 d'un statut
d'autonomie régionale «dans le cadre de la République
irakienne». Deux premières Assemblées régionales
avaient été désignées entre 1975 et 1980, avant
l'introduction du suffrage direct. L'Assemblée régionale
kurde compte une cinquantaine de membres,
représentant chacun en moyenne 40.000 électeurs.

Les citoyens kurdes ont le droit de se présenter à la
députation au sein du Conseil national irakien
(assemblée législative), mais n'ont pas le droit de
cumuler représentation nationale et régionale, (ats, afp)

En France

Un forcené a tué hier matin, à
coups de fusil de chasse, quatre
personnes dans un village de
Haute-Marne, à Chauffourt, avant
de s'enfuir.

Les gendarmes se sont rendus
sur place et ont tenté de retrouver
le meurtrier.

Il s'agirait d'un homme d'une
quarantaine d'années, Francis
Coupas, qui a tué son oncle Pascal
Pelletier, une mère de six enfants
Lucienne Charrière, et le couple
Yannick et Chantai Marchai, qui
ont trois petits enfants, (ap)
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Anne-Marie Bertrand, maire de
JUesperon (Ardêcne) et sa tille Flo-
rence (23 ans), ont été tuées par
un homme armé d'un fusil, qui a
également blessé cinq autres per-
sonnes, dans deux hameaux de la
région.' y .y -y ' y >.¦;¦•.'$¦ I"-- '?-"

La jeune fille est morte sur le
coup; sa mère, grièvement bles-
sée . à l'abdomen, est décédée à
l'hôpital. . '

Une dispute à propos de bétail
serait à l'origine du drame.

Mardi, vers 19 heures, le meur-
trier s'est successivement présen-
té aux hameaux de La Ginestouze
et Laribeyre (commune de Lespe-
ron), et a tiré sur la famille du
maire, avant de prendre la fuite.
On ignore toujours l'identité des
autres victimes, (ap) , ri

Deux tueries

France: réforme
de l'audiovisuel
-w mr m s-wr m x a a

L>e Sénat français a adopte défi-
nitivement, dans la nuit de mardi
à mercredi, le projet Léotard de
réforme de l'audiovisuel, qui pré-
voit notamment la privatisation
de la chaîne de télévision publi-
que TFl et qui équilibre le poids
de l'Etat et du secteur privé en
matière de radio et de télévision.

Le texte a été approuvé par 204
voix (rpr, udf) contre 101 (ps, pc).

Ce vote a clos la session extra-
ordinaire du Parlement français
convoqué depuis le 1er juillet par
le président Mitterrand, à la
demande du premier ministre
Chirac

Après quatre mois de travaux
ininterrompus, les parlementai-
res vont pouvoir prendre des
vacances— sérieusement écour-
tées. (ats, reuter, afp)

Mieux vaut (Leojtara
que jamais !

Espace

Deux satellites ont été mis en
orbite avec succès mercredi par
une fusée équipée pour la pre-
mière fois d'un moteur japonais
utilisant de l'oxygène et de
l'hydrogène liquides.

La fusée H-l a été lancée à 5 h
45 (20 h 45 GMT mardi) depuis le
centre spatial de l'île de Tanegas-
hima, au sud de Kyushu. Elle a
placé en orbite un satellite-relais
destiné aux radio-amateurs et un
satellite géodésique expérimental.

(ap)

Les Nippons
en orbite

• PARIS. - Le ministre de l'Intérieur
Pasqua et le ministre chargé de la Sécu-
rité Pandraud ont porté plainte en diffa-
mation contre SOS-Racisme, Me Ter-
quem, avocat de la famille de William
Normand (jeune motard tué par un poli-
cier à Fontenay-sous-Bois) ainsi que con-
tre l'hebdomadaire Le Nouvel Ob-
servateur.

Dans l'entourage
de Mme Nancy Reagan
-mr -w- « • ¦ a ¦ «

L habuleuse de Mme Nancy Reagan a
été mise jeudi «en disponibilité», après
que la Maison Blanche eut affirmé que
l'employée était accusée de tra f ic  de
munitions, a annoncé la présidence.

Mme Anita Castelo, 45 ans, née en
Uruguay et naturalisée Américaine en
1967, a été inculpée vendredi à Rich-
mond par un tribunal de Virginie. Elle a
plaidé non coupable et a été 'remise en
liberté sous caution.

Deux ressortissants paraguayens sont
également impliqués dans cette affaire
d'exportation illégale de munitions.

Selon le porte-parole de la Maison
Blanche Larry Speakes, l'habilleuse de
la première dame des Etats-Unis s'occu-
pait seulement de ses vêtements, et
n'avait pas accès à des informations
confidentielles. Une enquête des services
secrets n'a découvert aucun élément
montrant que la sécurité nationale avait
été violée.

Mme Castelo, au service de Mme Rea-
gan depuis 1981, continuera à percevoir
son salaire annuel de 17.430 dollars jus-
qu'à la conclusion de cette affaire.

(ats, afp)

Habilleuse explosive

Accord sur le différend de Taba

Le gouvernement israélien a approuve
hier à l'unanimité un accord destiné à
résoudre le différend frontalier avec
l'Egypte sur l'enclave de Taba, après
avoir reçu la promesse que Le Caire ren-
verrait son ambassadeur en Israël.

Cette ratification, qui survient après
huit mois de négociations difficiles,
devrait débloquer la voie pour un som-
met entre le premier ministre israélien
Shimon Pères et le président égyptien
Hosni Moubarak, le premier entre les
deux dirigeants depuis cinq ans.

«Après avoir entendu de nouvelles
assurances (...) nous avons décidé
d'approuver» l'accord en faveur d'un
arbitrage international sur l'enclave de
Taba, dans le Sinaï, a déclaré le ministre
du Logement David Levy, à l'issue d'une
réunion de huit heures des principaux
ministres.

Le ministre de l'Education Yitzhak
Navon a ajouté que les 10 membres du
cabinet restreint avaient été persuadés
du fait que cet accord permettrait aux
deux parties de présenter leurs argu-
ments équitablement aux arbitres.

M. Navon a précisé que les ministres
avaient reçu la promesse que l'Egypte
renverrait son ambassadeur peu après la
signature de l'accord d'arbitrage par les
deux pays. L'ambassadeur avait été rap-
pelé en 1982, en signe de protestation
contre l'invasion israélienne du Liban.

M. Navon a ajouté que l'accord serait
signé aussitôt que les deux parties
auraient désigné les trois arbitres inter-
nationaux, (ap)

Le gouvernement israélien approuve

En Afghanistan

Une centaine de maquisards musul-
mans et de civils ont été récemment tués
par des bomdardements soviétiques dans
la ville afghane de Kandahar, ont an-
noncé des diplomates occidentaux.

Cette ville, située dans le sud-est du
pays, est toujours en état de siège, alors
que les résistants se trouvent à l'inté-
rieur et que les forces soviéto-afghanes
contrôlent le périmètre, selon les diplo-
mates. Les combats font rage à Kanda-
har depuis juillet.

Des dizaines de maisons ont aussi été
détruites vendredi par les bombarde-
ments soviétiques dans la ville de Kohis-
tan, dans le nord du pays, ont affirmé les
diplomates, selon lesquels de nombreuses
personnes se sont réfugiées à Kaboul
après les attaques, (ap)

Massacre
de maquisards
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- La femme de chambre s'appelle Perdita
Schug, continua-t-il, et Mme Bertha Nickin
est notre cuisinière et intendante. C'est là le
personnel permanent, Môssieu. Nous habitons
tous les trois ici. En plus, il y a une équipe de
nettoyage que nous employons deux fois par
semaine, et un concierge qui vient tous les
matins s'occuper des ordures et des corvées
d'entretien. Nous faisons parfois appel à du
personnel temporaire quand nous organisons
de grands dîners, des soirées dansantes, des
réceptions, etc.
- Je vous remercie, Chester, dis-je.
Puis j'ajoutai, pour lui démontrer que je ne

m'intéressais nullement aux potins débordant
du cadre de ses fonctions:

— A qui appartient le mobilier qui se trouve
dans les appartements du personnel perma-
nent? A Mme Kipper?

— Oh! oui, Môssieu. Le mobilier, oui. Nous
avons quelques objets personnels. Dessins,
radios...
- Je vois, dis-je en griffonnant sur mon car-

net.
L'ascenseur nous déposa au quatrième

étage. Ce niveau m'apprit Chester, était tota-
lement inoccupé. Mais les pièces avaient tou-

tes gardé leur ameublement d'origine. Outre
les quatre grandes chambres à coucher, meu-
blées selon les goût de chacun' des enfants
Kipper, il y avait deux chambres d'amis, un
petit atelier de couture, et une chambre noire
entièrement équipée qui avait été utilisée par
l'aîné des fils de la maison, féru de photogra-
phie.

Le troisième étage paraissait un peu plus
habité. Il comportait une bibliothèque aux
murs revêtus de boiseries, une pièce chaude et
accueillante, où, me confia Chester, feu M.
Kipper aimait à se retirer le soir après dîner,
seul ou en compagnie d'amis avec lesquels il
disputait des parties de bridge ou de gin-
rummy.

Le logement de Mme Bertha Neckin se
trouvait également à cet étage. Confortable,
agréablement arrangé, il s'ornait de tapis et
tentures indiennes aux motifs naïfs et teintes
vives. Un peu partout étaient disposées des
photographies encadrées, représentant pour la
plupart des enfants aux mines réjouies et
joues rebondies.

Il y avait deux autres chambres d amis au
troisième étage, ainsi qu'une vaste pièce de
façade dotée de deux bow-Windows. Ce «salon
d'été» - c'était ainsi qu'on l'appelait — renfer-
mait un mobilier en osier tressé que venaient
égayer la dizaine d'affiches ancienne fixées au
mur. J'appris par Chester que le petit théâtre
de marionnettes aménagé dans un coin avait
fait les délices des enfants Kipper, quand ils
étaient jeunes. Cette pièce me plaisait.

Le second étage se composait d'une grande
salle de bal aux murs tapissés de glaces. Une
estrade assez large pour recevoir un orchestre
philarmonique avait été érigée à l'une des
extrémités de la pièce. Le maître d'hôtel
m'invita a admirer les cabinets de toilettes

attenants ainsi que le boudoir où les dames
venaient se refaire une beauté entre deux dan-
ses.

Chester Heavens habitait à cet étage. Son
appartement consistait en une chambre à cou-
cher, un petit bureau, et une salle de bains. Le
décor était à l'image de l'occupant des lieux,
c'est-à-dire net, propre, carré, précis. Les
livres étaient rares, les photographies inexis-
tantes. Seules une radio jaune et une télévi-
sion orange apportaient une note de gaieté à
l'ensemble.

— Très joli, commentai-je poliment.
Puis je demandai à Chester s'il arrivait à la

maison de se remplir, aux pièces de grouiller
de vie. Il me répondit que c'était le cas du
temps de la première Mme Kipper, pendant la
période des vacances. Tous les enfants Kipper,
accompagnés de leurs propres enfants,
venaient alors y passer une semaine ou plus en
compagnie des cousins, oncles, tantes, nièces
et neveux. Les fêtes se succédaient les unes
aux autres. Il y avait un remue-ménage cons-
tant, du bruit, des rires...
- Et depuis le remariage de M. Kipper?

m'enquis-je.
— Oh! non, Môssieu, dit-il. La famille s'est

dispersée.
Au rez-de-chaussée, en sus du vestibule et

de la salle de séjour où Mme Kipper m'avait
reçu, se trouvaient le salon, la salle à manger,
la cuisine et l'office. Je passai la tête par la
porte-fenêtre de la salle à manger: le patio
avait l'air encore plus sinistre vu d'en bas que
d'en haut.

Chester Heavens me précéda le long du
couloir qui menait à la cuisine et à l'office. La
cuisine des Stronehouse m'avait paru grande:
celle-ci était démesurée. On aurait dit une cui-
sine d'hôtel ou de restaurant, impression que

venaient accentuer les agencements en acier
inoxydable et la foule d'ustensiles en cuivre et
en fonte.

La cuisine était desservie par quatre portes.
L'une donnait sur le couloir que nous avions
emprunté. Une porte battante s'ouvrait sur la
salle à manger. Une porte vitrée permettait
d'accéder au patio. La quatrième porte, ver-
rouillée, était munie d'une chaîne de sûreté et
d'un judas. Chester me fit savoir qu'elle com-
muniquait avec l'allée prévue pour les livrai-
sons.

— Mme Neckin ne sera pas de retour avant
ce soir, m'informa la maître d'hôtel, mais
peut-être aimeriez-vous rencontrer la femme
de chambre...

Il me conduisit à l'office, qui était assez
vaste pour contenir une table en chêne avec
quatre chaises assorties. Assise sur la table,
ses jambes se balançant mollement dans le
vide, une jeune femme à l'allure délurée feuil-
letait un journal de modes. Elle leva les yeux à
notre approche, nous lança un regard effronté.
- Monsieur Bigg, dit Chester, puis-je vous

présenter Mademoiselle Perdita Schug, notre
femme de chambre? Perdita, voici Monsieur
Joshua Bigg. Levez-vous, ma fille, quand vous
faites la connaissance d'un invité de cette
maison. Et je vous ai déjà dit je ne sais com-
bien de fois de ne pas vous asseoir sur cette
table.

Elle s'étira voluptueusementet se mit
debout.

— Comment allez-vous,, Mademoiselle
Schug? fis-je.

— Pas mal, répondit-elle d'un ton mutin. Et
vous pouvez m'appeler Perdita. C'est la cou-
tume. Le seul à ne pas la respecter est Chester
ici présent, et je n'oserai même pas vous répé-
ter les noms qu'il me donne!

Suite page 10
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Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
CROISSANTS
AU JAMBON

Fl* ¦ 1i10 au lieu de Fr. 1.30

l La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier . .
g—ii—— i

! Centre de production FONTAINEMELON j j j

Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche hor- j |
! logère, et nous fabriquons avec succès des produits de pointe j j

1 1 1 pour le monde entier. j ; i
i j Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une J i j
| technologie toujours plus moderne! , j

Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objec- j | \
i tifs, nous désirons engager pour notre DIVISION ENGINEE-
! RING |l

MECANICIENS
DE PRECISION

i auquels nous confierons les travaux de montage d'automatisa- |
| tion et de mise au point de machines équipées de robots. ' | j j
: Nous offrons de postes de travail intéressants et variés ainsi j i

que des avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde. ! j ;
1 1 Entrée en service: de suite ou à convenir I j |

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
offres de services par écrit à notre Service du personnel ou à
prendre contact avec M. José Girard, qui se réjouit de les ac-

j j S cueillir et qui se tient volontiers à leur disposition pour tout ren- I j !
i | ! seignement complémentai re. i

| i ! ETA SA, Fabriques d'Ebauches i \ j
\ ! J 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 j

llll ETA - Une société de RIMKI j JJJ

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

installateurs sanitaires
qualifiés

et

aides-monteurs
avec plusieurs années de pratique.

Faire offres à:
R. Geiser Fils SA, 2114 Fleurier, </} 038/61 28 89.

Nous désirons engager tout de suite
• ou à convenir

faiseurs d'étampes sur boîtes
de montres
éventuellement

micro-mécaniciens
désirant être formés par nos soins

étampeurs
connaissant la frappe de boîtes or, métal et acier.
Salaires en rapport des capacités

Faire offres ou prendre
rendez-vous chez ¦

Grisel Étampes SA Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 45 55

I r̂ Nous cherchons ~^M I

W - menuisiers ĵ
I - monteurs en chauffage 1
I - maçons A et B I
I - monteurs-électriciens I
I - peintres en bâtiments I

I - mécaniciens faiseurs J
^L. Très bons salaires f Vc^l

/

fJSk
i/p Intermedics S.R.

Fabricant de stimulateurs
cardiaques et autres accessoires
médicaux cherche tout de suite

décolleteur
Nous désirons:
— Apprentissage de décolleteur
— Expérience sur travaux fins

Nous offrons:
— Travail au sein d'une grande

entreprise dans un secteur en
plein développement

— Possibilité d'apprendre le tra-
vail sur machines CNC

— Avantages sociaux d'une
grande entreprise

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, ou
téléphoner pour prendre rendez-vous à
INTERMEDICS SA, Chemin Blanc 36,
2400 Le Locle <p 039/33 1111

RBTPOUVEZ LE PLAISIR
I ^̂ "̂ vD'UN BON CAFE...

4, rue Fritz-Courvoisier (direction Bienne)
... dans un cadre tranquille et agréable I
, Ouvert de 6 h 30 à 19 heures

Publicité intensive
publicité par annonces

K̂  I A. QUINCHE&C'E S. A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage des

étampeurs qualifiés
pour travail en équipe
Entrée tout de suite.

Se présenter
I sur rendez-vous:

(p 039/23 12 73
I 1

LA SEMEUSE k A
it CAf i  m ion SAWM-. \ &$

est à la recherche
'. d'une jeune

téléphoniste
bilingue français-allemand
pour compléter son équipe.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo à La Semeuse - case pos-
tale - 2301 La Chaux-de-Fonds

M— OFFRES D'EMPLOIS ¦«



Les' charmes discrets du canton de Lucerne

Le Conseil fédéral effectue depuis mercredi matin sa traditionnelle «course d'école». Durant deux jours, le
président de la Confédération Alphons Egli fait découvrir les charmes du canton de Lucerne, son canton
d'origine, à ses six collègues ainsi qu'au chancelier de la Confédération Walter Buser et aux deux vice-
chanceliers Achille Casanova et François Couchepin. Cette excursion aurait dû avoir lieu à fin juin mais elle a
été reportée en raison de l'agenda chargé de quelques conseillers fédéraux. De gauche à droite, notre bélino AP

montre P. Aubert, E. Kopp, et K. Furgler.

Le Conseil fédéral en «course d'école»

Le verdict d'un juge bernois
L'AN n'est pas «raciste à tendance nazifiante»

L'Action nationale (AN) en tant
que parti ne peut pas être qualifiée
de «raciste à tendance nazifiante».
C'est ce qu'a déclaré un juge bernois
en condamnant l'étudiant bernois
qui avait écrit de tels propos à
l'encontre de Pan, à 400 francs
d'amende. Le parti nationaliste avait
déposé plainte pour atteinte à l'hon-
neur.

Dans l'édition du 5 août 1984 dû
journal d'étudiants «Extra Woche», il
avait été écrit que l'an était en train
de passer d'un «xénophobisme digne
de la petite bourgeoise au racisme à
tendance nazifiante». L'an s'était
déclarée atteinte dans son honneur
et avait déposé une plainte pénale
contre l'étudiant auteur de cette
déclaration.

L'avocat de l'étudiant a fait valoir
que par ces lignes, ce dernier avait
voulu tirer un parallèle entre la ligne
xénophobe préoccupante qu'avait

prise l'an ces dernières années et un
fait historique: la montée du nazisme
en Allemagne au moment où le parti
national-socialiste avait pris le pou-
voir.

Dans ses considérants, le juge a
relevé que la tendance au rascisme
pouvait certes être constatée chez
certains membres de l'an. Mais que
l'ensemble du parti ne pouvait être
jugé de cette manière.

Au cours de la même audience, le
juge a traité d'une autre plainte de
l'an pour atteinte à l'honneur contre
un membre du parti soccialiste auto-
nome (psa) et un journaliste zuri-
chois. Au cours d'une conférence de
presse, ils avaient commenté la
plainte de l'an contre l'étudiant et
soutenu les déclarations de ce der-
nier. Le juge a cependant constaté
que ces reproches formulés par l'an
ne pouvaient être prouvés. Il a donc
acquitté les deux personnes, (ats)

Dossier-fleuve endigué en septembre
Fabrication d'héroïne aux Paccots

Prévu initialement pour cet automne, le procès des «chimistes des Paccots»
ne pourra pas s'ouvrir à Fribourg avant le printemps prochain. C'est ce qu'a
indiqué hier à AP le juge d'instruction fribourgeois André Piller. Il prévoit de
clore le dossier, qui emplit déjà neuf classeurs fédéraux, à fin septembre. Ce
retard s'explique par la dimension internationale prise par cette affaire qui a
débuté par la découverte en novembre 1985 d'un laboratoire d'héroïne aux
Paccots (FR) et par l'arrestation de trois gros poissons de la «French Connec-
tion». Grâce notamment aux «confessions» d'un dés truands, l'assassinat, en
1981, du juge marseillais Pierre Michel a pu être élucidé, puis un gigantesque

réseau de drogue démantelé aux Etats-Unis.
Le juge Piller prévoit d'informer la

presse sur les derniers rebondissements
de ce dossier fleuve à fin septembre pro-
chain.

Le 11 novembre 1985, sur les indica-
tions de la DEA (Administration améri-
caine pour la répression des stupéfiants),
la police fribourgeoise investissait un

laboratoire de drogue dans un chalet dis-
cret des Paccots et y saisissait 10 kilos
d'héroïne. Six truands, dont trois gros
poissons de la «French Connection»,
étaient alors arrêtés: les Français Char-
les Altieri, 35 ans, Philippe Wiesgrill, 35
ans, et François Scapula, 40 ans.

Cette affaire, qui n'était d'abord que
la plus importante de l'histoire de la
lutte contre le trafic de drogue en Suisse,
a pris progressivement une dimension
«mondiale», selon l'expression du juge
Piller.

Sur le banc des accusés, outre les trois
«chimistes», on trouvera au printemps
prochain, le truand français Jean Guy et
deux complices fribourgeois, Louis-Mar-
cel Zosso et Oscar Henri. Ce dernier, qui
n'a joué qu'un rôle secondaire, est sorti
de prison en décembre 1985 déjà.

Les «confessions» de Scapula ont
notamment permis en décembre dernier
de démasquer les assassins du juge mar-
seillais Pierre Michel, abattu par deux
hommes à moto, en 1981. Charles Altieri
conduisait. Assis sur le siège arrière,
François Checchi, actuellement détenu
en France, a tiré sur le magistrat. C'est
ce qu'ont établi les enquêteurs suisses et
français.

Le «repenti » Scapula a aussi contribué
au démantèlement, le printemps dernier,
d'un gigantesque réseau de fabrication et

de trafic d'héroïne aux Etats-Unis. Cette
filière, dans laquelle Scapula et Altieri
ont joué en 1984 le rôle de «chimistes»,
possédait un laboratoire en Arizona.
Selon les enquêteurs américains, 300
kilos de morphine base ont été transfor-
mées en 150 kilos d'héroïne dont la
valeur est estimée à 250 millions de dol-
lars. «Il s'agit de la plus importante
affaire de transformation d'héroïne en
laboratoire clandestin qu'ont connue les
Etats-Unis», affirmait en mai dernier
Billy Yout, porte-parole de la DEA.

Le juge André Piller, qui s'occupe de
cet extraordinaire dossier depuis bientôt
deux ans, indique qu'il vient de terminer
les interrogatoires des trois «chimistes».
Ces dernières semaines, ils ont particu-
lièrement porté sur l'assassinat du juge
Michel.

Pour que la procédure judiciaire
puisse suivre son cours, reste encore à
résoudre le délicat problème des délits
commis à l'étranger par les trois «chimis-
tes» et donc de leurs éventuelles extra-
ditions vers la France où les Etats-Unis.
Le magistrat fribourgeois admet que les
tractations continuent à ce sujet avec les
autorités judiciaires des deux pays et
que plusieurs solutions restent envisa-
geables.

Dans tous les cas, Altieri, Scapula et
Wiesgrill seront jugés à Fribourg pour
infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Ils risquent une condamna-
tion maximale de vingt ans de réclusion.
De plus, Altieri devrait répondre en
France de sa participation à l'assassinat
du juge Michel et peut-être aux Etats-
Unis de ses activités de chimiste-trafi -
quant.

Le cas du «repenti» Scapula est plus
délicat, (ap)

Ecole transformée en prison
Dans le canton de Zurich

Une ancienne école du canton de
Zurich sera transformée en prison. 70
places destinées à l'exécution des peines
en régime de semi-détention devraient
être prêtes à la fin de l'année dans les
anciens pavillons du gymnase cantonal
de la vallée de la Limmat, à Urdorf (ZH).
Après des mois de négociations ardues
avec le Département cantonal de la jus-
tice, la commune a accepté de délivrer
l'autorisation de construire nécessaire.

Au printemps dernier, le gouverne-

ment zurichois a étendu l'application du
régime de semi-détention aux peines
allant jusqu'à six mois, ce qui a rendu un
nouvel établissement nécessaire. L'utili-
sation de l'ancien gymnase à titre de
centre de détention sera cependant limi-
tée à dix ans. La commune s'est réservé
un droit de rachat du terrain sis en zone
industrielle et le canton a le temps de
chercher un emplacement définitif, à
Zurich ou Winterthour.

(ats)

« TV à la carte » et publicité :
la SSR devra s'expliquer

La SSR devra s'expliquer sur les reproches qui sont
faits à la Télévision romande de violer les règles de la
publicité dans son émission «TV à la carte». Le Départe-
ment fédéral des transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a en effet invité la direction générale
de la SSR à se prononcer sur ces reproches. A plusieurs
reprises ces derniers jours, la presse a accusé la Télévi-
sion romande de recourir au sponsoring pour cette émis-
sion en la finançant par des recettes publicitaires «sau-
vages».
Le DFTCE précise dans son communiqué que la SSR est
notamment invitée à donner son avis sur la comptabilité
de l'émission avec un article de la concession interdisant
la publicité payante indirecte sur l'antenne. Selon
«L'Hebdo», la TV romande loue à des annonceurs des
espaces publicitaires sur l'emplacement de l'émission,

«comme n'importe quelle chaîne commerciale». De plus,
les participants peuvent gagner des lots dont la marque
est répétée à l'antenne.
«La Liberté» de Fribourg précise que les espaces balayés
par les caméras ont été loués pour quelque 650.000 francs.
L'argent récolté de cette manière devant servir l'émis-
sion «Podium 86», coûteuse dans la mesure où la Télévi-
sion romande doit promener sa caravane dans toute la
Suisse romande.
Le quotidien fribourgeois précise qu'aucun contrat n'a
été signé entre annonceurs et télévision sur la durée de
passage à l'antenne des panneaux de publicité. Cepen-
dant, deux lettres, dont une signée par le directeur des
programmes Guillaume Cheneviévre, ont invité les colla-
borateurs de l'émission à se montrer compréhensifs à
l'égard des «donateurs», a indiqué «La Liberté», (ats)

« '- . i i s M > . ? »

Tribunal cantonal de Schaffhouse

Un procès contre un «skinhead», un jeune membre d'un groupe
d'extrême-droite, s'est conclu hier par un acquittement devant le Tri-
bunal cantonal de Schaffhouse. Le jeune homme, un apprenti libraire
de 22 ans, prévenu d'incitation publique au crime, avait diffusé en sep-
tembre dernier des tracts portant les noms et photos de cinq punks
avec l'inscription «Tuez-les». Le ministère public avait requis 30 jours
de prison contre le skinhead, qui devra cependant payer les frais de
justice.

ZURICH:
COUPS DE FEU
SUR DES STATIONS-RADAR

Trois installations fixes de radar
en ville de Zurich ont essuyé, dans la
nuit de mardi à mercredi des coups
de feu. Une vingtaine d'impacts ont
été relevés, a annoncé hier la police
municipale. Les dégâts causés aux
stations-radar s'élèvent à quelque
30.000 francs.

Selon la police, 16 coups de feu,
tirés peu après minuit sur deux sta-
tions, auraient pu avoir des con-
séquences tragiques. Deux balles
9-mm parabellum ont traversé la
fenêtre de l'appartement , d'un
employé d'une maison de repos toute
proche et ont éclaté sur la paroi de la
chambre à coucher.

BÂLE: MORT EN VOULANT
SAUVER UN CANARD
1 Un policier s'est vraisemblable-
ment noyé mardi soir à Bâle, en
voulant sauver un canard qui se
trouvait dans une situation criti-
que sur la rivière Wiese. Le corps
du malheureux n'avait toujours
pas été retrouvé mardi soir à
minuit.

Ainsi que l'a précisé le com-
mandement de la police bâloise
dans un communiqué publié dans

la nuit de mardi à mercredi, peu
avant 20 heures, des particuliers
qui se trouvaient au lieu dit «Lan-
gen Erlen» sur les rives de la
Wiese ont appelé la police pour
lui signaler qu'un canard était en
difficulté dans un tourbillon situé
au pied de la «grande chute». Un
policier de la patrouille envoyée
sur les lieux, bon nageur et ayant
une grande expérience de l'eau et
de la pêche, ôta son uniforme et
plongea pour aller secourir l'ani-
mal en détresse. Alors qu'il
s'approchait du canard, il fut pris
dans un remous et aspiré vers le
fond Apres s'être débattu un
moment, il disparut dans la
rivière.

UN OUVRIER GENEVOIS
DISPARAÎT EN VALAIS

Un ouvrier genevois, M. Jean-
Claude Kung, 47 ans, occupé dans
une entreprise de peinture à Salvan
sur Martigny, a disparu depuis cinq
jours, a indiqué mercredi la police
valaisanne. Les recherches entrepri-
ses dans la région, y compris à l'aide
d'un hélicoptère, n'ont donné aucun
résultat jusqu'ici. On craint que M.
Kung ait tenté de gagner de nuit le
village où il travaillait et qu'il se soit
perdu dans la montagne. Les recher-
ches se poursuivent, (ats)

Un «skinhead» acquitté

Arrestation mouvementée
A Cheseaux-près-Lausanne

Deux trafiquants de drogue ont été
arrêtés dans la nuit de mardi à mercredi
à Cheseaux-près-Lausanne, a annoncé la
police cantonale vaudoise. Au cours de
l'arrestation, l'un des hommes a été légè-
rement blessé à une main par un coup de
feu. Immédiatement conduit à l'hôpital ,
cet homme a été mis peu après à disposi-
tion de la justice, sa blessure étant sans
gravité. Au cours de l'opération, la police
a séquestré plusieurs milliers de francs
provenant du trafic, 2000 doses de LSD
et 30 grammes de cocaïne.

Vers minuit , un inspecteur et une ins-
pectrice de la brigade des stupéfiants ont
interpellé, alors qu 'il rentrait à son

domicile, un homme qui faisait l'objet
d'une filature. Dans l'appartement, les
agents se sont trouvés face à d'autres
personnes. Il s'en est suivi une brève
altercation. Au moment où l'inspectrice
tentait de passer les menottes à l'un des
trafiquants, celui-ci a eu une brusque
réaction. Ce mouvement a eu pour effet
de faire partir un coup de feu du pistolet
de l'inspectrice.

Les deux hommes ont été mis à dispo-
sition du juge informateur de l'arrondis-
sement et incarcérés. On leur reproche
un important trafic de haschich, de
cocaïne et de LSD, auquel ils se livraient
depuis plusieurs mois entre Amsterdam
et la Suisse, (ats)

• La décision du Conseil fédéral
de soumettre le 7 décembre déjà l'ini-
tiative «taxe poids lourds» de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST)
n'est pas du goût de cette dernière.
Pour l'AST, faire voter le peuple sur son
initiative avant que la politique coordon-
née des transports soit sous toit, c'est
«mettre la charrue devant les bœufs».
Dans ces conditions, l'AST est con-
trainte de maintenir son initiative «pour
une juste imposition des poids lourds»,
a-t-elle annoncé à Delémont.
• Quatre des six touristes euro-

péens retenus durant près de trois
semaines en Zambie ont quitté mardi
le pays pour le Zimbabwe. Les deux
autres se sont envoles hier encore pour
l'Europe.

EN QUELQUES LIGNES
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i appareils de toutes marques |
f aux prix Fust les plus bas
si des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- *
S curt, Air-Styler, Round-Styler, Air-Hot, curler etc... a
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

( "Tï ^

À VENDRE

Ville ancienne

appartement
de 3 pièces avec cheminée de

salon, cuisine équipée. Confort.
Situation tranquille. Pour traiter:

Fr. 30 000.-
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <(! 039/23 78 33

V J

Exposition de peintures
Roger Fernand

jusqu'au 31 août de 15 heures à 18 h 30
au Château Pertusier,
Morteau.

Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8-12 h-  13 h 30-18 h

mardi, jeudi, jusqu'à 19 heures

Très jolie

Citroën BX
16TRS

Vitres teintées.

1 984, beige métal-
lisé. 30 000 km.
Roule aussi avec

essence sans plomb
Expertisée. Garantie

totale.
Fr. 270.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions ou

au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

En toute saison lltfflPSMÏÎML
votre source d'informations

(Nous 
cherchons

secteur publicité

représentant(e)
bilingue français-allemand

4 secteur mécanique

S représentant
^ 

français-allemand-anglais

 ̂
pour la 

Suisse, éventuelle-

 ̂
ment l'étranger, pour vente

,* de fraises, forets et outils
t de coupe.

^ 
secteur non-food

ï représentants
J français-allemand

4 Entrée tout de suite. j
4 Bonnes conditions offertes.
4 Suisses ou permis valables.

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

cherche

technicien maintenance
— connaissances en vidéo

et électronique indispen-
sables

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

Société Pralex
Montagnons 56
La Chaux-de-Fonds

Laiterie des Gentianes

cherche

apprenti (e)
vendeur(se)

Entrée tout de suite

0 039/23 29 88

rNous 
cherchons

mécaniciens de précision
mécaniciens polyvalents

M tourneurs et fraiseurs
£ aides-mécaniciens
£ très qualifiés.
 ̂ Suisses ou permis valables.

 ̂ TRAVINTER (01») » SS 13
•AM, A». La-Robart, 1100 U Cta-da-Ht ,

Entreprise
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite, une

employée
de bureau

à temps partiel.

Faire offre sous chiffre
LK 18565 au bureau
de L'Impartial



eUROFliVIR
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire
Bâle

S
Q / Modalités de l'emprunt
/Q Durée:

12 ans au maximum

Emprunt 1986—98 Titres:
, » +w?t\ r\r\r\ AAA obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000de fr. lou ooo ooo et fr. 100000

Le produit est destiné au financement Libération: !
de matériel ferroviaire moderne 4 septembre 1986

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 4 septembre

.M afàa^aafl rw Cotation :
V VVV Q / sera demandée aux bourses de Bâle,
flnii /r\ Berne, Genève, Lausanne et Zurich

* Le prospectus paraîtra le 14 août 1986
I Délai de souscription dans le «Journal de Genève» et dans
1 du 14 au 20 août 1986, les «Basler Zeitung» et «Neue Zurcher

7 . . «•*""¦ ¦*"¦»"> Zeitung». Il ne sera pas imprime de pros-
à midi pectus séparés. Les banques soussignées

tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles

No de valeur: 105 370 de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS A. SARASIN & CIE
GENEVOIS

^̂  
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUES CANTONALES SUISSES

Y SECURITAS ]
engage pour
La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance
et manifestations
Nationalité Suisse
ou permis C

SECURTO^̂ ^̂
mmmw ^ Ê&KKÊ£B/an^H/ 3̂mmmmm T^EŒ^^W
Sacurita* SA -VfDy'-
Succursale de Neuchâtel . ̂ Sia. •Place Pury 9, Case postale 105 ., .?"
2000 Neuchâtel 4,

L Tél. 038 24 45 25 A

Fabrique du Locle, cherche- pour entrée
immmédiate ou date à convenir:

secrétaire bilingue
français-allemand
avec connaissances de l'Import-Export
Faire offre sous chiffre YG 51815 au bureau
de L'Impartial du Locle

L'Hôpital du Locle
cherche des

aides de cuisine
Traitement: selon normes
ANEM
Date d'entrée: à convenir

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de services à la direction de l'Hôpi-
tal du Locle. Bellevue 42,
2400 Le Locle

Nous désirons engager,
pour notre département technique, un

constructeur en mécanique
Il se verra confier des travaux de développement et d'appli-
cation d'appareils de mesure de haute précision dans le
domaine de la métrologie dimensionnelle et de l'autocali-
brage de la machine-outil.
Nous demandons une formation complète, un sens logique
et inventif, et plusieurs années d'expérience. Une bonne
connaissance de la langue allemande est souhaitée.
Nous offrons un travail très intéressant, une place d'avenir
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à:
MESELTRON SA, Service du personnel

Case postale 190, 2035 Corcelles
(p 038/31 44 33

Une société de SSBI

* Nous cherchons pour tout SgJf
(K de suite ou pour date LJ|
¦tv à convenir H)

K peintres CFC *j
I mécaniciens de J
js précision CFC 2
pj maçons CFC "C
I Suisses ou permis C I

Ej DELTA ¦«««¦*» S* A*nS
¦*s 13, av. Léopold-Robert |
1 2300 La Chaux-de-Fonds 5
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ÎĤ 8 «N' y cherchez pas l'amour, le rire ou les tuiles... eux vous trouveront bien» WÊuBmmmLmmi m̂ Ê̂ÊBii

1Si pgjfi WiK|-̂ ^nHH 2e semaine Prolongation jusqu'à dimanche Samedi - dimanche à 17 h 30 ,
¦¦¦¦ n̂ ^̂ -*l ic  ̂ I Un an 

après 
«Rendez-vous» Téchiné retrouve 

Wadek 
Stanczak et re- W"! x-i ¦ • J $
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Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à

•:• courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas à aimant disque); S -
Nous cherchons:

UN INGÉNIEUR ETS
de formation électronique ou électrotechnique
pour une fonction d'

INGÉNIEUR D'APPLICATION ET DE VENTE
Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabilités,
comprenant les activités suivantes:
— assurer l'assistance technico-commerciale et la vente auprès

de nos clients suisses;
i — assurer, la liaison entre les activités de vente, la production

et la recherche;
— contrôler les commandes et le bon choix des produits;
— établir les prévisions de vente;
— visiter les clients.

La connaissance des langues allemande et anglaise est souhai-
tée.

Nous offrons:
— formation spécifique par nos soins;
— bonnes prestations sociales.

Date d'entrée: au plus vite.

Faire offres avec documents usuels au
Service du personnel de PORTESCAP,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

laHsl/ mm m mm*]ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA
deux entreprises saines et compétentes dans le domaine
des équipements de télécommunication, cherchent pour
l'agrandissement de leurs activités à Fontaines (NE) un

acheteur(euse)
! La préférence sera donnée au candidat ayant plusieurs

années d'expérience dans les domaines suivants: i

— Achat et disposition de composants électroniques
— Achat et disposition des pièces mécaniques pour les

appareils d'enregistrement
— Parler l'allemand ou en avoir de bonnes notions

Entrée en fonction: septembre ou à convenir

Nous offrons un poste stable à responsabilités et travail
indépendant.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à

ATIS ASSMANN SA
'1 Service du Personnel

2046 Fontaines
<P 038/53 47 26

Fabrique d'horlogerie de la place cherche à engager pour
délai à convenir

FOURNITURISTE
si possible au bénéfice de quelques années de pratique.

Connaissance de la dactylographie souhaitée.

Faire offre en joignant certificats et prétentions de salaire
sous chiffre SD 18593 au bureau de L'Impartial.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par j\nne Damour

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

Il ferma les yeux, avala sa salive. Il avait la
bouche sèche, un frisson de plaisir le traversa.

Il n'aurait besoin que de quatre ou cinq
minutes une fois dans la gare. S'il arrivait
dans la pièce à 11 h 27, il aurait le temps. Il
s'enfuirait par le tunnel de Park Avenue.

Et même sans son magnétophone, U se sou-
viendrait du son de sa voix. Il voulait se sou-
venir. Il s'endormirait en se souvenant de la
vix de Sharon au moment où elle mourrait.

Le gosse. Il le laisserait là. La bombe se
chargerait de lui, de lui et de tous ces sales
flics pourris, et de tous ceux qui ne seraient
pas sortis à temps. Ils ne savaient même pas
ce qui les attendait.

Le taxi entrait dans le tunnel qui mène au
centre de la ville. Ce garçon était un excellent
conducteur. Il n'était que onze heures moins
dix. Encore dix ou quinze minutes et ils arri-
veraient dans la Quarante-deuxième rue. Il
aurait tout le temps. Tout le temps nécessaire
pour Sharon.

Au milieu du tunnel, le taxi s'arrêta brus-
quement. Renard sortit de ses pensées. «Que
se passe-t-il ?»

Le chauffeur haussa les épaules. «Je
regrette, monsieur, il y a un camion arrêté un
peu plus loin. Il a l'air d'avoir perdu une par-
tie de son chargement. Les deux files sont blo-
quées. Mais je ne pense pas que ce sera long.
Ne vous en faites pas, vous aurez votre train.»

Renard bouillait d'impatience de retrouver
Sharon. Il avait les mains brûlantes, comme
s'il touchait du feu. Il songea à descendre, à
faire à pied le reste du chemin, mais il se
ravisa, les flics l'arrêteraient.

Il était 11 h 17 lorsqu'ils sortirent lente-
ment du tunnel et tournèrent vers le nord. La
circulation commença à relentir à la Quaran-
tième rue. Le chauffeur siffla: «Quel bordel !
Je vais couper vers l'ouest.»

A la Troisième avenue, ils furent complète-

ment arrêtés. Des voitures immobilisées blo-
quaient tous les croisements. Les avertisseurs
klaxonnaient furieusement. Les piétons, l'air
affolé, fuyaient à toute allure vers l'est, con-
tournant les voitures, enjambant les pare-
chocs. «Il doit se passer quelque chose d'anor-
mal, monsieur. On dirait qu'ils ont bloqué les
rues plus haut. Attendez, je vais mettre la
radio. C'est peut-être encore une alerte à la
bombe.»

Ils étaient sans doute en train d'évacuer la
gare. Renard jeta le billet de vingt dollars au
chauffeur, ouvrit la porte et descendit sur la
chaussée.

A la Quarante-deuxième rue, il les aperçut.
Des flics. Des flics partout. La Quarante-deu-
xième barrée. Il joua des coudes pour écarter
les gens. Une bombe. Une bombe. Il s'arrêta.
Les gens parlaient d'une bombe dans la gare.
Avaient-ils trouvé Sharon et le gosse ? Cette
pensée l'emplit d'une fureur noire. Il bouscula
ceux qui lui barraient le passage et fonça à
travers la foule.

«Reculez, mon vieux. On ne passe pas.» Un
grand et jeune gaillard de flic lui tapait sur
l'épaule comme il s'apprêtait à traverser la
Troisième avenue.

«Que se passe-t-il ?» Il fallait qu'il sache.
«Rien. Du moins, nous l'espérons. Mais une

alerte à la bombe a été donnée par téléphone.
Nous devons prendre des précautions.»

Par téléphone. Son coup de téléphone au
prêtre. Une alerte ! Cela voulait dire qu'ils
n'avaient pas découvert la bombe. Tout allait
bien. Il exulta. Il avait les doigts et les paumes
des mains électrisés comme à chaque fois qu'il
allait vers une fille et que rien ne pouvait
l'arrêter. Il prit un air soucieux, une voix
douce, pour s'adresser au policier. «Je suis chi-
rurgien. Je dois rejoindre l'équipe de secours
au cas où l'on aurait besoin de moi.
- Oh ! Pardon, docteur ! Vous pouvez pas-

ser.»
Renard remonta la Quarante-deuxième rue,

prenant soin de raser les murs. Le prochain
flic à l'arrêter pourrait être assez malin pour
lui demander une pièce d'identité. Des flots de
gens sortaient des bureaux et des magasins,
attirés par les appels des haut-parleurs qu'uti-
lisait la police. «Dépêchez-vous. Pas d'affole-
ment. Dirigez-vous vers la Troisième ou la
Cinquième avenue. Votre coopération peut
vous sauver la vie.»

(à suivre)

La Nuit du Renard



p m EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

| | Ford Crédit Canada Limited
| = Toronto, Canada

M W avec cautionnement solidaire de

1 1 Ford Motor Crédit Company
H H Wilmington, Delaware, USA

| | Emprunt 1986-1991
| | de $ canadiens 65 250 000
=H = avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

B B G Al /€ % anr|ue's
== = calculés sur le prix d'émission de fr.s. 5000.- par obligation

 ̂
=| en can. $

= = Modalités principales de l'emprunt:

=  ̂
Prix d'émission: Francs suisses 5000.-

= = par obligation en can. $ plus francs suisses 15.-timbre fédé-
= = rai de négociation

= Ë| Coupons: annuels au 29 août à fr.s. 325.-par coupon
=  ̂

Coupures: Obligations au porteur de can. $ 4350.- (échéance finale)

|| | Durée: 28 août 1986 au 29 août 1991

 ̂ W. Remboursement: le 29 août 1991 à can. $ 4350.-par obligation

 ̂ H Modalités de rem- Seulement pour des raisons fiscales (avec primes dégressi-
= = boursement anticipé: ves pendant les 4 premières années)

H JU Libération: Le 28 août 1986
= v = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= = Lausanne et Berne

 ̂
|| Numéro de valeur: 666.106

§1  ̂
Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

JU g Fin de souscription: le 18 août 1986, à midi

HË §| Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

= = Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. A. Sarasin & Cie
=s Ëif Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Banques
Hj = et de Gérance Privés Zurichois Cantonales Suisses

Il  ̂
Banque Paribas Dresdner Bank Goldman Sachs

H m (Suisse) S.A. (Schweiz) AG Finanz AG
= = Mitsubishi Finanz Nomura (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of
== = (Schweiz) AG Canada (Suisse)

f̂| ^ .̂ E? Canadien Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A.

Vm CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
:- = ' DU JURA NEUCHÂTELOIS CPJN

XOC EPC ECOLE PROFESSIONNEl LE COMMERCIALE
Rue de la Serre 62

2300 La Chaux-de-Fonds - <& (039) 23 43 73
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en collaboration avec :
MW *Ê SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
•ÇSEC Ë DE COMMERCE

SSUIS MêJ SECTION LA CHAUX-DE-FONDS/
ÉLmmJ LE LOCLE

COURS DE PERFECTIONNEMENT
LANGUES ÉTRANGÈRES: anglais, allemand, italien et
schwyzertùtsch
INFORMATIQUE: basic. cobol, multiplan, comptabilité, dbase
BRANCHES COMMERCIALES: bureau pratique et
séminaire
PRÉPARATION AU BREVET FÉDÉRAL
DE COMPTABLE
Pour obtenir un programme complet, adressez-vous à notre secrétariat.
Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, <jp (039) 23 43 73

Un prêt personne/ aufina.

f? I Remplir et envoyer S I - JPt^k
H | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée 11 K̂ ^̂ k

¦ î Date de naissance Signature Jl | H mp' |
B -I i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. , | H W
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

1 Seul le i
jfl mÊ

I \4 prêt Procrédit!
I j fW est un I

I wS Procrédit!
g Toutes les 2 minutes m
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m,
Wk vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

m « Veuillez me verser Fr. \| B

MM I Je rembourserai par mois Fr. I B

S ^̂ ^̂ ^̂
 ̂

1 Nom I BjMi

S I Qimnlf-* 1 I Rue No S 8n

Ira ^î
 ̂
^̂ ^r | à adresser dès aujourd'hui à: | H

B
^ 

l Banque Procrédit 0 JH
^ m̂̂ ÊmMmWmWmWmMÊmWÊmWmWmu\  2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

if mm Ne laissez pas tomber
ï Mil vos cheveux ! ! !
L.. - ... §13 LE BIOSTHÉTICIEN
Mp Wwm EST VOTRE PARTENAIRE

rm Laboratoire d'analyses
c> J ^i ^¦ost'1®t'clues

ItL . È̂jÈË. Avenue Léopold-Robert 40, <p 039/23 19 90

Plt 1 Recevons sur rendez-vous.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30'000.-
pour salariés.
<P 039/23 27 72

Jeune homme
à former comme

pizzaiolo
est cherché par petit
restaurant.

Ecrire sous chiffre EU 18651,
au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour tout de suite

fille
de maison
polyvalente
S'adresser à I'
Hôtel du Cheval Blanc
Famille Hager
2333 La Ferrière, <p 039/61 15 55

URGENT, cherchons

APPRENTI(E)
COIFFEUR(EUSE)
POUR DAMES, dans localité juras-
sienne.
Ecrire sous chiffre F 14-043322 à
Publicitas, 2800 Delémont

J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 14 36

Nous cherchons pour notre département
LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE

un jeune ingénieur EPF
en électronique
L'activité est centrée sur la micro-électronique horlogère et ses péri-
phériques de mesures (Hard et Soft).

un ingénieur ETS en électronique
ayant une certaine pratique de laboratoire, afin d'assurer la gestion
de diverses expériences, l'entretien et l'amélioration d'installations
de tests.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit,

' avec curriculum vitae et copies de certificats au Bureau du Per-
sonnel de
Montres ROLEX SA, Case postale 430 - 1211 Genève 24

A louer pour le 1er novembre 1986
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à Lai Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 266.— charges comprises.
Pour visiter:
M. Marchon, concierge, <~p (039) 26 81 75

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



L'épais dossier de la lutte anticontrefaçons
La Fédération de l'industrie horlogère suisse rappelle ses principes

Regroupant, individuellement ou collectivement plus de 80% des entrepri-
ses horlogères et du chiffre d'affaires consolidé de la branche, la Fédération
de l'industrie horlogère suisse est l'association représentative de ce secteur
industriel. Par son action commune, elle a pour but de contribuer au main-
tien et à l'amélioration des prestations, de la compétitivité et de la renommée
de ses membres.

A travers toutes ses activités, la FH a comme préoccupation permanente
de soigner le prestige dont jouit l'industrie horlogère suisse auprès du public,
de ses partenaires commerciaux et des autorités publiques du monde entier.

L'association s'efforce de faciliter à ses membres l'adaptation rapide de
leur offre aux changements de l'environnement politico-économique et des
marchés, de même qu'elle agit, subsidiairement, sur les facteurs qui con-
ditionnent la demande pour soutenir la position concurrentielle des produits
horlogers suisses sur les marchés...

Dans son rapport de gestion qui vient de sortir de presse - couvrant
l'exercice 1985 - la FH rappelle les principes et les objectifs de l'association.
Principes connus? A la lumière des derniers événements à l'interne, ne
serait-ce du reste qu'à cause de cela, il n'était pas inutile de réimprimer
l'essentiel de ces notions de base.

Pour le surplus, la FH passe en revue
ses activités en 1985:

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Dans l'environnement politico-éco-
nomique sa collaboration avec les pou-
voirs publics et les organisations écono-
miques en vue d'améliorer les conditions
existant dans ce domaine et d'y veiller
aux intérêts horlogers.
• Ses services de statitiques permet-

tent de prendre la mesure exacte des
résultats obtenus sur les marchés aussi
bien par les fabricants helvétiques que
par la concurrence érangère.
• En 1985 du reste, la FH a continué

de suivre le développement de la politi-
que commerciale internationale et sa
division des affaires extérieures a pour-
suivi ses activités traditionnelles tendant
à améliorer l'accès aux marchés étran-
gers, à favoriser la promotion des expor-
tations horlogères suisses, à faciliter la
tâche des entreprises confrontées à des
problèmes ponctuels dans leurs relations
avec l'étranger, à informer enfin le
monde extérieur sur l'industrie horlogère
et les produits qu'elle est à même
d'offrir. On relèvera à ce propos l'excel-
lence de ses .prestations à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie
à Bâle, par Roland Schild (Darwel S.A.,
Lausanne) interposé.
• Le rapport expose également le

résultat des actions promotionnelles
menées en cours d'année - participation
à des foires et expositions - et les activi-
tés déployées en matière de service
après- vente. Grâce à l'appui de la Con-
fédération, la FH a par ailleurs procédé
aux premiers travaux de rénovation du
programme audiovisuel créé en

1980/1981 et mis à la disposition des
centres d'information et techniques de
l'industrie horlogère suisse à l'étranger.

Le programme est actualisé chaque
année sous la formé d'un complément
audiovisuel présentant les nouveautés
suisses à la FEHB.
• La lutte contre les contrefaçons,

véritable industrie parallèle et clandes-
tine se poursuit activement, voici du
reste un extrait détaillé du document
FH:

L'INDUSTRIE PARALLÈLE
DES CONTREFAÇONS

La contrefaçon porte sur l'imitation
des marques et du produit lui-même
(copie de modèles), l'utilisation abusive
d'indications géographiques, ainsi que
sur la reproduction de mentions et de
poinçons qualitatifs (copie illicite de
poinçons de métaux précieux, abus du
terme chronomètre, etc.).

La contrefaçon, qui cause des domma-
ges importants à de nombreuses indus-
tries, continue à sévir de manière viru-
lente dans le domaine horloger. La mon-
tre attire particulièrement les fraudeurs.
Par ailleurs, la surproduction de pro-
duits horlogers dans le monde (notam-
ment en Asie) constitue une source
d'approvisionnement importante en
«matière première» pour les réseaux de
contrefacteurs. Ceux-ci trouvent égale-
ment une main-d'œuvre abondante pour
la distribution de leurs produits en rai-
son du sous-emploi qui existe dans de
nombreuses régions.

L'horlogerie a la chance de figurer
parmi les industries qui, face au fléau de
la contrefaçon, ont réagi très rapidement
et fermement. Elle peut dès lors faire
état de succès importants sur de nom-
breux fronts et dispose d'une organisa-

tion de combat toujours plus efficace. Il
serait toutefois peu raisonnable de pen-
ser que l'on arrivera à l'élimination
totale de la contrefaçon; la suppression
du crime en tant que tel relève en effet
de l'utopie. L'objectif doit être de maîtri-
ser le phénomène et de le réduire à des
proportions aussi limitées que possible.
#râce aux efforts considérables déployés
par les entréprises lésées et à l'appui du
service anticontrefaçons de la FH, des
progrès tangibles ont été réalisés dans
cette direction.

La «Communauté anticontrefaçons»
de la FH comprend maintenant une qua-
rantaine de groupes et entreprises, qui
collaborent de manière permanente avec
le service spécialisé de la FH. Indépen-
damment de cette coopéraion quasi-quo-
tidienne, la Communauté comme telle
s'est réunie quatre fois en séances pléniè-
res, pour examiner la situation sur les
différents marchés et fixer ses objectifs.
Elle a également décidé d'augmenter les
moyens mis à la disposition de la FH
pour accroître l'intensité de la lutte
engagée.

Le service anticontrefaçons a dû faire
face, au cours de l'exercice sous revue, à
une nouvelle augmentation de ses tâches
tant sur le plan juridique que sur le plan
technique.

La commission des contrefaçons de
l'industrie horlogère, sous la présidence
du professeur Dutoit, a participé active-
ment au combat entrepris, notamment
par sa contribution à l'amélioration de la
législation (voir ci-après chiffre 4), ses
interventions dans des cas concrets et ses
efforts sur le plan de l'information. Sur
ce dernier point, il y a lieu de signaler le
succès obtenu par la brochure «La con-
trefaçon de montres - informations tech-
niques», destinée à l'information des
autorités du monde entier. Il sied de
relever aussi la collaboration qui se déve-
loppe avec les distributeurs horlogers;
leur appui, sur les différents marchés
contribue efficacement à l'information et
à l'éducation des consommateurs. La
commission a en outre mis au point une
brochure destinée aux détaillants de tous
lés pays. Enfin, une collaboration utile
s'est par ailleurs instituée avec l'Institut
CFH à Lausanne qui a inclus dans ses
cours une information relative à la lutte
contre la contrefaçon.

Les quatre fronts principaux sur les-
quels se déroule la lutte anticontrefaçons
s'articulent autour des pôles principaux
ci-après: Sud-Est asiatique, Europe,
Etats-Unis et Amérique latine. Nous y
reviendrons en détail.

Affichage à cristaux
liquides

La première ligne suisse de
fabrication d'affichages à cris-
taux liquides est l'oeuvre de la
société neuchâteloise Microélec-
tronique Marin (MEM). Ainsi que
l'a .déclaré mercredi à l'ATS le
directeur de MEM, Mougahed
Darwish, la vente des produits
dont la mise au point vient d'être
achevée, s'effectue pour l'instant
en circuit clos à l'intérieur du
groupe SMH, dont MEM est l'une
des composantes.

MEM dont le chiffre d'affaires,
selon des informations non
démenties, s'est élevé l'an dernier
à 35 millions de francs, en aug-
mentation de 38 pour cent par
rapport à 1984, vise dans un pre-
mier temps l'industrie horlogère
et une demande ne dépassant pas
quelques dizaines de milliers
d'affichages, ces boîtiers en verre
pour cristaux liquides. Les débou-
chés industriels dans d'autres
secteurs spécifiques, tels que
l'électronique de ménage ou
l'automobile suivront dans une
seconde phase, en fonction des
résultats sur le plan de l'effica-
cité, souligne M. Darwish.

Décidée en septembre 1985, la
nouvelle ligne de production a vu
la sortie de son premier prototype
au moins de juin dernier. C'est
dire qu'elle est encore loin de
détrôner les circuits intégrés,
l'essentiel des ventes de MEM, un
secteur qui arrive d'ailleurs au
bout de sa capacité de fabrication.
C'est pourquoi, une extension de
la firme neuchâteloise par la
cons-truction d'une nouvelle
usine à Marin est envisagée pour
1987. L'effectif du personnel, qui
était de 220 unités en 1984, s'élève
aujourd'hui à 320 unités. Il est
prévu de le porter à 500 unités au
cours des cinq prochaines années.

Plusieurs dizaines de millions
de francs devraient être investis
dans l'agrandissement de la
société. A noter que celle-ci est
liée par un accord de savoir-faire
à la société californienne VLSI
Technology Inc., San José, l'un
des leaders mondiaux dans le
domaine des circuits intégrés sur
le marché des applications spéci-
fiques, (ats)

Marin à
l'abordage

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 10175a—103000. —
Roche 1/10 10100.— 10250.—
SMH p.(ASUAG) 130.— 134.—
SMHn.(ASUAG) 537.— 540.—
Crossair p. 1680.— 1680.—
Kuoni 27000.— 27250.—
SGS 7650.— 7650.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 830.— 840.—
B.Centr.Coop. 1080.— 1075.—
Swissair p. 1255.— 1260.—
Swissairn. 1160.— 1180.—
Bank Leu p. 3500.— 3650.—
UBS p. 5690.— 5720.—
UBSn. 1030.— 1030.—
UBS b.pa 219.— 219a—
SBS p. 533.— 535.—
SBSn. . 424.— 425.—
SBSb.p. 457.— 460.—
OS. p. 3700.— 3745.—
C&n. 700.— 690.—
BPS 2500.— 2500.—
BPS b.p. 251.— 249.—
Adia Int. 6900.— 6900.—
Elektrowatt 3175.— 3230.—
Forbo p. 3175.— 3200.—
Galenicab.p. 700.— 700.—
Holderp. 3975.— 4050.—
Jac Suchard 8300.— 8225.—
UndisB 1800.— 1800.—
Motor col. 1730.— 1730.—
Moeven p. 6050.— 6150.—
Buerhle p. 1740.— 1730.—
Buerhle n. 385.— 390.—
Buehrlé b.p. 575.— 560.—
Schindler p. 3200.— 3350.—
Sibra p. 660.— 645.—
Sibra n. 420.— 425.—
U Neuchâteloise 830.— 830.—
Rueckv p. 16900.— 16950.—
Rueckv n. 6100.— 6150.—

W'thur p. 6500.— 6550.—
Wthurn. 3230.— 3300.—
Zurich p. 7350.— 7000.—
Zurich n. 3185.— 3130.—
BBC I -A- 1670.— 1690.—
Ciba-gy p. 3270.— 3300.—
Ciba-gy n. 1630.— 1635.—
Ciba-gy b.p. 2380.— 2395.—
Jelmoli 3675.— 3700.—
Nestlé p. 8075.— 8125.—
Nestlé n. 4225.— 4275.—
Nestlé b.p. 1470.— 1490.—
Sandoz p. 10650.— 10700.—
Sandoz n. 4225.— 4250.—
Sandoz b.p. 1610.— 1670.—
Alusuisse p. 620.— 630.—
Cortaillod n. 2000.— 2000.—
Sulzer n. 2700.— 2825.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.— 8655
Aetna LF cas 103.— 105.—
Alcan alu 50.75 51.—
Amax 21.— 21.50
Am Cyanamid 138.— 138.50
ATT 40.— 39.50
Amoco corp 104.50 105.50
ATL Richf 87.50 88.50
Baker Intl. C 17.50 17.50
Baxter 32.25, 31.75
Boeing 98.75 101.—
Burroughs 116.50 117.—
Caterpillar 78.75 78.75
Citicorp 90.50 91.—
CocaCola 65.75 66.25
Control Data 35.25 35.25
Du Pont 132.— 131.50
Eastm Kodak 94.75 94.50
Exxon 105.— 105.50
Gen. elec 127.— 127.50
Gen. Motors 120.— 123.—
GulfWest 108.50 111.50
Halliburton 31.— 31.75
Homestake 41.75 41.75
Honeywell 107.50 109.50

Inco ltd 21.25 21.50
IBM 220.— 221.50
Litton 128.— 129.50
MMM 184.— 186.50
Mobil corp 54.75 55.75
NCR 89.— 89.75
Pepsico Inc 53.50 53.50
Pfizer 115.— 116.50
Phil Morris 121.50 123.—
Phillips pet 16.75 16.75
Proct Gamb 127.50 127.50
Rockwell 71.50 71.75
Schlumberger 50.— 49.75
Sears Roeb 72.75 74.50
Smithkline 153.50 154.—
Sperry corp 125.— 126.—
Squibb corp 204.— 203.—
Sun co inc 82.50 83.—
Texaco 52.50 52.—
Wamer Lamb. 99.50 102.—
Woolworth 68.75 69.75
Xerox 92.50 94.—
Zenith 39.75 39.50
Anglo-am 17.25 18.75
Amgold 98.50 101.—
DeBeerep. 10.75 10.75
Cons,Goldf I 12.75 12.50
Aegon NV 77.75 77.—
Akzo 115.50 117.50
Algem Bank ABN 454.— 454.—
Amro Bank 79.75 80.—
Phillips 37.— 38.50
Robeco 66.— 65.50
Rolinco 59.— 59.25
Royal Dutch 137.50 138.—
UnileverNV 364.— 365.—
BasfAG 211.50 214.—
Bayer AG 229.50 229.50
BMW 431.— 455.—
Commerzbank 260.— 260.—
Daimler Benz 1007.— 1005.—
Degussa 380.— 382.—
Deutsche Bank 664.— 669.—
DresdnerBK 357.— 358.—
Hoechst 211.50 214.—
Mannesmann 158.— 159.—
Mercedes 870.— 890.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.63 1.71
1 $ canadien 1.15 1.25
1£ sterling 2.36 2.61
100 fr. français 24.— . 26.—
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.50 81.50
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.95 1.45

DEVISES
1 $ US 1.655 1.685
1 $ canadien 1.185 1.215
lf  sterling 2.455 2.505
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires 0.116 0.1185
100 DM 80.20 81.—
100 yens 1.076 1.088
100 fl. hollandais 71.10 71.90
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.39 11.51
lOO escudos 1.12 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 388.— 399.—
Lingot 20.650.— 21.050.—
Vreneli 141.50 144.50
Napoléon 126.— 131.—
Souverain US $ 95.— 98.—

Argent
$ Once 5.44 5.47
Lingot 281.— 301.—

Platine
Kilo 29.800.— 30.400.—

CONVENTION OR
14.8.86
Plage or 21.100.-
Achat 20.670.-
Base argent 340.-

Schering 465.— 473.—
Siemens 543.— 550.—
Thyssen AG 130.50 132.50
VW 414.— 426.—
Fujitsu ltd 9.30 9.25
Honda Motor 11.— 11.25
Neccorp 15.75 16.—
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Sharp corp 9.25 9.10
Sony 31.25 31.25
NorskHyd Ei. 32.— 32.25
Aquitaine 74.— 74.50

NEW YORK

A B
AetnaLF&CASX 62V4 6314
Alcan 30% 3014
Alcoa 36% 363/4
aAmax i3._ 13%
Asarco 13% 13%
AU 23% 23%
Amoco 62% 63%
AU Richfld 52% 53%
Baker Intl 10'A 10%
Boeing Co 60% 59%
Burroughs 70% 71%
Canpac n,_ 10%
Caterpillar 46% 47%
Citicorp 54% 55%
CocaCola 39% 39%
Crown Zeller 39% 41%
Dow chem. 52% -
Du Pont 79._
Eastm. Kodak 56% 56%
Exxon 63% 64.-
Fluorcorp 14% 14%
Gen.dynamics 7214 72%
Gen.elec. 76'A 76%
Gen. Motors 73% 72%
Genstar _ -
Halliburton \g% 19%
Homestake 24% 24%
Honeywell 65'A 66%
Inco ltd 12% 12%
IBM 132% 133%
ITT 53% 53%

Litton 77 'A 76%
MMM 111% 112.-
Mobi corp 3314 34.-
NCR 53% 54'A
Pac gas 25% 25%
Pepsico 32% 3214
Pfizer inc 69% 70%
Ph. Morris 73.- 72%
Phillips pet 10.- 10%
Proct. & Gamb. 76% 76%
Rockwell int 42% 43%
Sears Roeb 4414 44'A
Smithkline 92.- 92.-
Sperry corp 75% 75%
Squibb corp 122.- 123%
Sun corp 49% 50%
Texaco inc 30% 30%
Union Carb. 21% ' 22.-
US Gypsum 37% 38.-
US Steel 1714 16%
UTDTechnol 44% 44%
Wamr Lamb. 60% 62'/<
Woolwoth 41% 42%
Xerox 56% 56%
Zenith 24.- 24W
Amerada Hess 1914 1914
Avon Prod 34% 34%
Chevron corp 40% 41%
Motorola inc 40'A 38%
Polaroid 63% 64 W
RCA corp
Raytheon 63.- 63%
Dôme Mines 614 6%
Hewlet-pak 41% 42%
Texasinstr. 11314 115%
Unocal corp 20% 20%
Westinghel 56% 56%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1850.— 1800.—
Canon 920.— 910.—
Daiwa House 1500.— 1520.—
Eisai 1810.— 1810.—

Fuji Bank 1600.— 1670.—
Fuji photo 2700.— 2670.—
Fujisawa pha 1290.— 1260.—
Fujitsu 874.— 865.—
Hitachi 841.— 855.—
Honda Motor 1050.— 1040.—
Kanegafuchi 600.— 590.—
Kansai el PW 3850.— 4010.—
Komatsu 462.— 469.—
Makita elct. 991.— 993.—
Marui 2800.— 2810.—
Matsush ell 1310.— 1300.—
Matsush elW 1480.— 1490.—
Mitsub. ch. Ma 363.— 351.—
Mitsub. el 450.— 466.—
Mitsub. Heavy 540.— 568.—
Mitsui co 578.— 611.—
Nippon Oil 1120.— 1130.—
Nissan Motr 548.— 549.—
Nomurasec. 3040.— 3100.—
Olympus opt 1080.— 1030.—
Rico 801.— 786.—
Sankyo 1470,— 1460.—
Sanyo élect. 396.— 401.—
Shiseido * 2040.— 2070.—
Sony 2920.— 2910.—
Takeda chem. 1870.— 1870.—
Tokyo Marine 1510.— 1610.—
Toshiba 567.— 608.—
Toyota Motor 1390.— 1390.—
Yamanouchi 2930.— 3000.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.— 38.—
Cominco 12.875 13.—
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.50 14.625
Imp. Oil A 40.50 40.625
Norandamin 18.75 18.875
Nthn Telecom 40.875 40.875
Royal Bk cda 32.625 32.75
Seagram co 82.S25 83.25
Shell cda a 21.25 22.125
Texaco cda I 26.375 26.875
TRS Pipe 16.50 16.50

| Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.20 | | 24.40 I I 1.655 | I 20.650 - 21.050 l l Août 1986: 218

(A = cours du 12.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. r*/-..«. inuee itinno n , .. . ,00.? «tr *¦ .«.a .n
(B = cours du 13.8.86) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1835.35 - Nouveau: 1844.49

Commerce Est-Ouest
Diminution en valeur réelle

Le commerce entre les pays de l'Est et
de l'Ouest a diminué en valeur réelle de
1,5% en 1985 par rapport à l'année précé-
dente, selon une étude de l'Institut
d'économie internationale comparée à
Vienne publiée mercredi.

La diminution en valeur nominale a
été de 3,5%, ajoute l'étude. Les exporta-
tions des pays de l'Est ont diminué de
6,5%, celles de l'Occident de 0,5%. Seules
les exportations occidentales en Bulga-
rie, en Tchécoslovaquie et en Hongrie
ont augmenté, celles destinées à l'URSS
et à la RDA ont diminué.

Les Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne ont'fai diminuer leurs
exportations vers l'Est. Celles du Japon
et de l'Italie ont augmenté. Four cette
année, l'institut prévoit une stagnation
du commerce Est-Ouest due en grande
partie à la diminution des exportations
des pays de l'Ouest vers l'Union soviéti-
que de 15% en 1986.

L'économie soviétique souffre égale-
ment cette année de la chute du prix du

jpétrole et verra ses revenus diminuer de
quelque 6,5 milliards de dollars. De plus
la chute du prix du dollar lui coûtera
autour de 3 milliards de dollars.

Les quelque 4,5 milliards de dollars de
crédits que l'URSS devrait prendre cette
année selon l'institut ne suffiront cepen-
dant pas pour compenser son manque de
devises. L'endettement des pays du
COMECON en général a augmenté de 83
milliards de dollars en 1984 à 90 mil-
liards en 1985, selon l'institut, (ats, afp)

• Spécialisé dans la vente d'appa-
reils électroniques de loisirs et de
matériel photographique, le groupe
Interdiscount prévoit pour 1986 une
hausse des recettes et du chiffre d'affai-
res.

• La hausse des prix de détail en
France s'est située en juillet entre 04
et 0,2%, contre 0,3% (pourcentage
confirmé) en juin.



Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
Cp 021/35 13 70 - 24 h/24

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

Office du tourisme% # I l  Ok
La Chaux-de-Fonds VIII \jF
jeudi i4 août 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 Kot-
tisch trompette, Robert Marki, clavecin
80 exécutants

Entrée libre Collecte vivement recommandée.
Samedi 16 août 10 heures, Place Sans Nom

Jeux d'échecs
Démonstration et défi populaire contre
membres du Club d'échecs

Inscriptions à l'Office du Tourisme, jusqu'au vendredi soir 15
août et sur place, dès 9 heures i
Dimanche 17 août Place du Carillon, 10 h 30

Concert apéritif
Groupe folklorique Ceux de la Tchaux —
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant la
manifestation
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 collaboration avec

le journal

Il la regarda avec dégoût — la première émo-
tion qu'il laissait transparaître depuis que je
le connaissais.

— Surveillez votre langue, ma fille, dit-il
avec colère.

En guise de réponse, elle lui tira la langue.
Il se détourna. Je m'apprêtai à le suivre

quand un bourdonnement accompagné d'un
cliquetis se fit entendre. Chester leva les yeux
vers le tableau indicateur fixé au mur. Le
cadran comportait deux rangées de touches de
couleur rouge. Lorsqu'un domestique était
demandé quelque part dans la maison, la son-
nerie d'appel retentissait et une touche se
relevait, dévoilant un carré blanc. Sous cha-
que touche, il y avait une pastille qui indi-
quait la provenance de l'appel. Je comptai les
étiquettes. Treqte-deux.
- Je crois que c'est l'heure du thé, dit Ches-

ter. Excusez-moi un instant, Monsieur Bigg.
Préparez le plateau, Perdita.

Je me tenais sur le seuil de l'office. Ce
n'était pas la place qui manquait, mais Per-
dita me frôla en passant.
- Mille pardons, lança-t-elle joyeusement,

mais le devoir m'appelle.
Du réfrigérateur, elle sortit une assiette

recouverte d'un linge humide, qu'elle enleva
d'un geste vif. Les sandwiches avaient la taille
d'un timbre-poste. Elle posa l'assiette sur un
grand plateau d'argent garni d'un napperon
en dentelle, alla chercher la théière, le sucrier,
le pot à lait, les tasses et soucoupes de porce-
laine. Au passage, elle alluma le feu sous la
bouilloire et, tandis que l'eau chauffait, jeta
quelques pincées de sucre dans la théière. Ses
mouvements étaient amples, adroits, sûrs.

Le maître d'hôtel réapparut, inspecta le
plateau.

— Les serviettes, ordonna-t-il.
Perdita ouvrit le placard, s'empara de deux

petits carrés de tissu rose.

- Monsieur Bigg, commença Chester. Mme
Kipper m'a demandé si vous étiez toujours
dans la maison, je lui ai dit que oui, et elle m'a
prié de vous inviter à prendre une tasse de thé
ou de café.
- C'est très gentil de sa part, fis-je. Je pré-

fère le café au thé, si cela ne vous dérange pas
trop.
- Absolument pas, Môssieu. Perdita, faites

du café en quantité suffisante pour trois. Je
reviens dans une minute.

Il versa l'eau bouillante dans la théière, prit
le plateau à deux mains et, d'une démarche
majestueuse, pleine de dignité, disparut dans
le couloir.

Perdita ne me surpassait que de deux ou
trois centimètres. Une petite bonne femme
vive comme la poudre, agile comme l'écureuil,
frétillante comme l'anguille. Cheveux d'un
noir brillant coupés à la garçonne. Nez en
trompette. Joues piquetées de taches de rous-
seur. Yeux pétillant de malice. Sa langue rose
et pointue ne cessait d'aller et venir entre ses
dents étincelantes et ses lèvres humides. Je la
couvai des yeux tandis qu'elle rassemblait les
éléments de notre goûter.

Elle semblait faite au moule. Presque aussi
dodue que le Cupidon de marbre qui surveil-
lait l'entrée de la maison. Peau lisse et cré-
meuse. Je me surpris à l'imaginer dans le cos-
tume des soubrettes — jupe courte en satin
noir, minuscule tablier blanc et bonnet
assorti, corsage à manches bouffantes et
décolleté andacieux, ballerines vernies. Sa
vitalité animale m'effarouchait en même
temps qu'elle me captivait.

Je la vis revenir avec une assiette de maca-
rons. Elle s'assit en face de moi, posa un coude
sur la table, nicha son menton au creux de sa
paume, me dévisagea de ses yeux scintillants.

- Vous êtes mignon, dit-elle.
- Merci, Perdita, fis-je avec un rire qui son-

nait faux. Vous êtes très gentille.
- Je ne suis pas gentille, protesta-t-elle. Je

ne fais que dire la vérité. Je dis toujours ce
que je pense. Pas vous ?
- Eh bien... pas toujours, dis-je pour la

taquiner. Je n'aime pas froisser les gens.
- Qu'es-ce que vous pensez de moi... fran-

chement ?
Je ne dus mon salut qu'au retour de Chester

Heavens. Le gros homme se laissa tomber sur
une chaise et avala coup sur coup trois maca-
rons: un, deux, trois.
- Le café est prêt, annonça-t-il. Servez-le,

Perdita, voulez-vous ?
Elle se leva, contourna la table pour passer

derrière lui, caressa de la main ses cheveux lui-
sants de cosmétique. Il sursauta comme si elle
l'avait mordu, allongea le bras pour la repous-
ser. Gracieuse et légère, elle s'envolait déjà
vers la cuisine.
- Excusez-là, Môssieu, me dit-il. C'est une

nature indisciplinée.
Elle était de retour avec le percolateur.

Nous restâmes assis là à boire du café et man-
ger des macarons. Je me demandai comment
faire pour les amener à parler du plongeon de
Sol Kipper.
- Triste époque, Môssieu, fit Chester en

dodelinant de la tête. M. Kipper était le meil-
leur des maîtres.
- Doux comme un agneau, observa Perdita.
- Une tragédie, dis-je. Je n'en connais pas

les détails, mais cela a dû être très pénible
pour vous tous.

Il n'en fallait pas davantage pour leur délier
la langue. A tour de rôle, ils me racontèrent la
scène que Percy Stilton m'avait déjà exposée
dans le détail. Comme le policier, j'étais con-
vaincu qu'ils disaient la vérité.

— Et il n'y avait que vous quatre dans la
maison quand c'est arrivé ?

— Cinq, Môssieu, précisa Chester. Si l'on
compte notre pauvre maître.

— Le concierge n'était pas là ?
— Oh ! non, Môssieu. C'était l'après-midi. Il

ne vient que le matin.
— Une épreuve bien cruelle, commentai-je.

Et Mme Kipper s'est évanouie, dites-vous ?
— Oui, répondit Perdita. Elle a tourné de

l'œil, et Mme Neckin s'est mise à chialer.
— A pleurer, ma fille, dit le maître d'hôtel

en la regardant d'un air sévère.
— Ça revient au même, répliqua-t-elle. On

devait l'entendre à des kilomètres à la ronde.
— J'imagine votre réaction quand, alertés

par le bruit, vous vous êtes précipités dehors
pour voir ce qui se passait, dis-je.

— Des moments très pénibles, coupira Ches-
ter. Percuta, est-ce qu'il y a encore des maca-
rons ? S'il n'en reste plus, apportez le gâteau
aux noix, voulez-vous ? Oui, Môssieu, ce
furent des moments extrêmements pénibles.
Le maître était mort, Mme Kipper avait
perdu connaissance, Mme Neckin sanglotait...
j'étais très ennuyé.

— Mais c'est à ce moment-là que le Révé-
rend Knurr a sonné à la porte ? soufflai-je.

— En effet, Môssieu. C'était notre salut. Il
s'est chargé de tout. Après avoir appelé la
police et ranimé Mme Kipper, il nous a tous
emmenés dans le salon et nous a servi à cha-
cun un doigt de cognac. Je ne sais pas ce que
nous aurions fait sans lui.

— Un homme très capable, observai-je.
— Oui, Môssieu, fit Chester en s'emparant

de la plus grosse part du gâteau que Perdita
venait de couper. Un gentleman.

— J'ai cru comprendre que le Révérend ren-
dait souvent visite à Mme Kipper, dis-je d'un
air rêveur, en me versant une autre tasse de
café. Où se trouve son église ? (à suivre)

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00

la voix
d'une région



Le meilleur attaquant helvétique de ces dix dernières années se retire de
la scène internationale: Claudio Sulser, 31 ans, qui avait été retenu pour le
match Suisse-France de mardi prochain, renonce avec effet immédiat à
l'équipe nationale.

Le néo-Luganais, qui a avancé des motifs d'ordre professionnel à sa
décision, a néanmoins fait savoir au coach national Daniel Jeandupeux qu'il
était prêt à reprendre du service exceptionnellement et pour des matchs
importants.

Claudio Sulser, aux prises ici avec Briegel, se retire de l'équipe nationale après 45
matchs internationaux. (Photo ASL)

Sulser, qui a débuté dans le football à
Mendrisio et fait ses premiers pas en
LNA avec Vevey, a été appelé en équipe
nationale alors qu'il jouait aux Grass-
hoppers, dont il a porté le maillot de
1977 à cette année. Son premier match
international, il l'a livré, sous la direc-
tion de Roger Vonlanthen, le 30 mars
1977 contre le Portugal à Funchal
(défaite 1-0). Sa dernière apparition
remonte au 6 mai dernier à Genève, face
à l'Algérie (2-0).

Le Tessinois a marqué pour la pre-
mière fois sous le maillot rouge à croix
blanche le 30 octobre 1977, contre la
Norvège, en éliminatoire de la Coupe du
monde (1-0). Au total , il compte 13 réus-
sites en 45 matchs internationaux, les
deux dernières à Sion, le 27 mars 1985,

face à la Tchécoslovaquie, pour son
retour à la compétition après une longue
absence pour blessure.

SÉLECTION FRANÇAISE
REMANIÉE

Le sélectionneur national tricolore
Henri Michel a communiqué la liste des
16 joueurs retenus pour le match amical
contre la Suisse de mardi prochain à
Lausanne. Michel a dû composer sans
Alain Giresse, Maxime Bossis et Domini-
que Rocheteau, qui ont pris leur retraite
internationale, Jean Tigana, qui sou-
haite ne plus être sélectionné (pour les
matchs amicaux à tout le moins) et
Michel Platini, blessé.

A relever la première sélection, en
défense, de l'Auxerrois d'origine ivoi-
rienne Basile Boli, la présence, en ligne

arrière également, du Bordelais et ex-
Servettien Jean-Christophe Thouvenel,
celle, au milieu du terrain, de l'actuel
«grenat» Bernard Ghengini, et enfin le
recours, en attaque, au Brestois Gérard
Buscher, meilleur buteur du champion-
nat (4 buts) après trois journées.

LA SÉLECTION FRANÇAISE
Gardiens: Joël Bats (PSG), Bruno

Martini (Auxerre). - Défenseurs:
Manuel Amoros (Monaco), Patrick Bat-
tiston (Bordeaux), Basile Boli (Auxerre),
Jean-François Domergue (Marseille),
Jean-Christophe Thouvenel (Bordeaux).
- Demis: Dominique Bijotat (Monaco),
Luis Fernandez (Racing Paris), Jean-
Marc Ferreri (Bordeaux), Bernard Ghen-
gini (Servette), Philippe Vercruysse
(Bordeaux). - Attaquants: Bruno Bel-
lone (Monaco), Gérard Buscher (Brest),
Jean-Pierre Papin (Marseille), Yannick
Stopyra (Toulouse), (si)

Le champion
trébuche

Le Bruntrutain Gaby Marchand
(ex-Lausanne et GC), qui vient d'être
transféré à Saint-Gall, a entamé le
championnat des «espoirs» avec sa
nouvelle formation, en inscrivant
quatre buts lors du 6-1 de Saint-Gall
contre Bellinzone.

La patte de Hitzfeld se ressent désor-
mais, indirectement, en équipe «espoirs»
d'Aarau, aussi. Toujours à la traîne dans
le dernier championnat, Aarau a engagé
Erich Fôllmi, qui avait connu ses heures
de gloire avec les juniors de Lucerne,
champion suisse, révélant, notamment,
Andy Halter, et qui défend les mêmes
idées que Hitzfeld.

Les modestes réservistes argôviens brit
réussi là où l'équipe première avait raté:
battre Xamax, qui est le champion en
titre. Cependant, cette équipe xama-
xienne était jeune, très jeune, ayant
elle-même dû concéder quelques élé-
ments à la première équipe suite aux
nombreuses blessures, concède Hitz-
feld.

Bertrand Praz, meilleur buteur du
championnat «espoirs», l'an dernier,
semble bien parti pour convoiter une
nouvelle couronne. Contre Bâle, le Sédu-
nois a inscrit deux des trois buts de sa
formation.

• Neuchâtel Xamax - Aarau 0-2. -
500 spectateurs. - Buts: 59' Zwahlen 0-1;
71' Scamponi 0-2.
• Wettingen - La Chaux-de-Fonds

5-2 (2-0). - 300 spectateurs. - Buts: 20'
Ferrari 1-0; 23' Killmaier 2-0; 50' Castro
2-1; 53' Brunner 3-1; 55' Ferrari 4-1; 65'
Sculatti 4-2; 88' Bertelsen 5-2.

AUTRES RÉSULTATS
Bâle - Sion 2-3 (1-2)
Grasshopper - Zurich 1-1 (0-0)
Lausanne - Vevey 4-1 (1-0)
Lucerne - Servette 2-1 (0-1)
St-Gall - Bellinzone 6-1 (1-1)
Locarno - Young Boys 5-4 (2-2)

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. St-Gall 1 1 0  0 6 - 1 2
2. Lausanne 1 1 0  0 4 - 1 2
3. Wettingen 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Aarau 1 1 0  0 2 - 0  2
5. Lucerne 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Sion 1 1 0  0 3 - 2  2
7. Locarno 1 1 0  0 5 - 4  2
8'. Grasshopper 1 0  1 0  1 - 1 1
. Zurich 1 0  1 0  1 - 1 1

10. Young Boys 1 0  0 1 4 - 5  0
11. Bâle 1 0  0 1 2 - 3  0
12. Servette 1 0  0 1 1 - 2  0
13. NE Xamax 1 0  0 1 0 - 2  0
14. Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 2 - 5  0
15. Vevey 1 0  0 1 1 - 4  0
16. Bellinzone 1 0  0 1 1 - 6  0

Stades désertés en Argentine
Malgré le titre au Mundial

Quelque 42.717 spectateurs ont
assisté le week-end dernier aux 19
rencontres du championnat d'Argen-
tine (Ire et 2e division). Il y a encore
quelques années, une telle affluence
était enregistrée dans plusieurs sta-
des à la fois la même journée, lors-
qu'elle n'était pas largement supé-
rieure si les grandes formations
nationales, comme Boca Juniors,
River Plate, Independiente ou San
Lorenzo, se rencontraient entre elles.

Les deux principales raisons de
cette importante baisse d'affluence
dans les stades sont d'une part la
violence des bandes de «hooligans»
locaux et d'autre part le faible
niveau technique dses équipes, selon
les spécialistes. Même la conquête du
titre mondial au Mexique par la
sélection nationale n'a pas incité les
supporters à venir encourager leurs
équipes.

Il est vrai qu'à de rares exceptions
près, les grandes figures du Mundial,
comme Maradona, Valdano, Burru-
chaga, Olarticoechea et Brown, évo-
luent en Europe. La moyenne de 2000
spectateurs par match enregistrée
lors de la dernière journée de cham-
pionnat apparaît très préoccupante,
notamment pour la deuxième divi-
sion, (si)

Lausanne succède à Sofia!
Championnats du monde d'escrime 1987

Les championnats du monde
d'escrime 1986 se sont terminés la
semaine passée à Sofia. Rappelons
brièvement que parmi les 15 tireurs
sélectionnés pour la Suisse, il y avait
quatre Chaux-de-Fonniers: André
Kuhn, Michel Poffet, Patrice Gaille
et Isabelle Nussbaum. Sur le plan
individuel, leurs résultats furent
moyens mais il faut noter la bonne
performance de l'équipe d'épée
(Giger, Madaraz, Schurter, Gaille et
Poffet) qui finit au 6e rang. Ce résul-
tat encourageant - le meilleur depuis
plusieurs années - prouve qu'il fau-
dra à nouveau compter avec les Suis-
ses lors des ans à venir.

Et compter aussi avec les Chaux-
de-Fonniers, Gaille et Poffet, qui
malgré la trentaine seront des atouts
sérieux pour l'équipe nationale.

L'année prochaine, la Suisse aura
le privilège d'accueillir à Lausanne
les meilleurs escrimeurs du monde.
En effet, la ville lémanique organise

en juillet 1987 les championnats du
monde seniors d'escrime alors
qu'elle s'était déjà occupée des
juniors en 1981. Il faut noter que Lau-
sanne est la seule ville en Suisse à
avoir organisé des compétitions d'un
tel niveau. Il faut l'en féliciter.

L'expérience de 1981 a sans doute
donné aux responsables une assu-
rance qui laisse prévoir un excellent
déroulement de ces championnats du
monde. La réussite dépend de tous,
tireurs et organisateurs mais on peut
déjà noter le dévouement de quel-
ques personnalités (Ada Wild, Nico-
las Loewer, etc) qui font beaucoup
pour l'escrime.

Quant au plan purement techni-
que, il faut remercier les fédérations
allemande et italienne. En effet,
grâce à elles, Lausanne sera fournie
en pistes et en appareillages électri-
ques. Cette collaboration est pré-
cieuse.

Or, l'Italie avait déjà montré en
1981 qu'une grande fédération ne

dédaigne pas les petites et l'aide des
Transalpins avait été très appréciée.

Nous souhaitons en tout cas un
plein succès de ces championnats du
monde 1987. Que tous les fervents de
l'escrime réservent leur mois de juil-
let, il y aura du grand sport au pro-
gramme. Quant aux autres, ceux qui
ne connaissent pas encore cette dis-
cipline l'occasion est unique pour
eux de découvrir un sport, peut-être
un peu ardu au départ, mais qui
donne ' d'immenses satisfactions
ensuite si l'on s'y intéresse de plus
près.

Et pour la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, pourquoi ne pas
rééditer les quatre sélections l'année
prochaine?

Les championnats du monde
d'escrime auront lieu à Lausanne au
Palais de Beaulieu du 16 au 26 juillet
1987. Rendez-vous est pris !

Isabelle Nussbaum

Sélections suisses juniors

Mardi , 19 août, la sélection suisse
juniors des moins de 17 ans, affron-
tera le club de deuxième ligue du FC
Munsingen, sur le terrain de la for-
mation bernoise, et, une semaine plus
tard, mardi 26 août, la sélection
suisse juniors UEFA (joueurs de 17 et
18 ans) disputera un match de prépa-
ration, au Neufeld, à Berne, contre le
club de première ligue local.

16 Romands, 15 Alémaniques et 4
Tessinois font partie de ces sélec-
tions.

Suisse moins de 17 ans. — Gar-
diens: Peter Scheurer (La Chaux-
de-Fonds), Olivier Stragiotti (Lau-
sanne). - Arrières: Robert Bûsser
(Saint-Gall), Christian Gay (La
Chaux-de-Fonds), Félix Ruoff
(Grasshopper), Marcel Sommerhal-
der (Luceme), Christian Stiàbi (Gol-
dach), Bernhard Wyss (Chiètres). -
Demis. Marco Balmelli (Concordia
Bâle), Laurent Breit (Vevey), Vin-

cent Giunta (CS Chênois), René
Morf (Lugano), Yves Pache (Lau-
sanne), Sacha Reich (Bellinzone). -
Avants: Vincent Colletti (CS Chê-
nois), Pascal Crémieux (Lausanne),
Olivier Gygax (Soleure), Daniel Wyss
(SC Feulenbach).

Suisse juniors UEFA. - Gar-
diens: Patrice Muller (Neuchâtel
Xamax), Patrick Pfrunder (Hoch-
dorf). - Arrières: Gilbert Epars
(Servette), Jean-Philippe Gigon
(Bure), Danièle Penzavalli (Lugano),
Roger Rôlli (Xamax), Beat Theiler
(Thoune). - Demis: Davide Bizzo-
zero (AC Bellinzone), Patrick Blu-
menthal (Ilanz), Philippe Kalberer
(Mels), Patrick Sylvestre (La
Chaux-de-Fonds), Massimo Cecca-
roni (Bâle). - Avants: Frédéric
Chassot (Fribourg), Stéphane Cha-
puisat (ES Malley), Daniel Lanz
(Derendingen), Remo Steiner
(Aesch), Beat Studer (Red Star), (si)

Trois Chaux-de-Fonniers retenus

|IM j Natation 

Mondiaux 1990

Les prochains championnats du
monde de natation, 6e du nom, auront
lieu à Perth (Australie) en 1990. La
FINA, qui a procédé à cette attribution
lors de sa réunion de Madrid, a ainsi res-
pecté la règle de l'alternance entre un
pays européen et le reste du monde. Les
autres candidats étaient l'Italie,
l'Egypte et Porto-Rico. (si)

En Australie

2e tour de la Coupe de Suisse :¦ ;-

Le tirage au sort du deuxième tour
principal de la Coupe de Suisse, marqué
par l'entrée en lice des clubs de ligue
nationale B, a donné l'ordre des matchs
suivants:

Collex Bossy (2) - Etoile Carouge
(LNB); Vernier (1) - Saint-Jean (1);
Meyrin (2) - Yverdon (1); Grand-Lancy
(1) - CS Chênois (LNB); Le Locle (1) -
Payerne (2); Lutry (2) - Martigny
(LNB); Fully (2) - Monthey (1); Raro-
gne (2) - Montreux (1); Echallens (1) -
Leytron (1); Central Fribourg (2) - Stade
Lausanne (1); La Tour-de-Peilz (2) -
Renens (LNB); Lyss (2) - Hârkingen (3);
Lamboing (3) - Domdidier (2); Colom-
bier (1) - Bumpliz (2); WEF Berne (2) -
Malley (LNB); Berthoud (1) - Bulle
(LNB); Fétigny (2) - Bienne (LNB);
Kôniz (1) - Châtel-Saint-Denis (1); Lotz-
wil (3) - Fribourg (1); Breitenbach (1) -
Moutier (1); Berne (1) - Spreitenbach

(2); Klus Balstahl (1) - Viktoria Berne
(2); Aile (2) - Schoftland (2); Rheinfel-
den (2) - Granges (LNB); Pratteln (2) -
Laufon (1); Sissach (2) - Olten (LNB);
Nordstern (1) - Emmenbrucke (1); Suhr
(1) - Oid Boys (1); Briittisellen (1) - SC
Zoug (LNB); Stàfa (1) - Schaffhouse
(LNB); Blue Stars (1) - Sursee (1);
Dubendorf (1) - Baden (LNB); Reiden
(2) - Kriens (LNB); Gunzwil (2) - Wetzi-
kon (3); Muri/AG - Einsiedeln (1); Ibach
(1) - Turicum (2); Altdorf (1) - Red Star
(1); Aegeri (2) - Kusnacht (!);• Buochs
(1) - Effretikon (2); Coire (1) - FC Zoug
(1); Ascona (1) - Chiasso (LNB); Ponte-
Tresa (2) - Winterthour (LNB); Altstat-
ten/SG (1) - Lugano (LNB); Rorschach
(1) - Vaduz (1); Ruti/ZH (1) - Uzwil (2);
Frauenfeld (2) - Mendrisio (1); Kreuzlin-
gen (2) - Herisau (1); Balerna (2) - Gos-
sau (1).

Ces matchs se joueront le week-end
des 6 et 7 septembre, (si)

Le sort favorable au Locle

San Sebastien. Match amical • Real
Sociedad - Liverpool 0-0. 20.000 spec-
tateurs.

Valence. Match amical • Valence -
Manchester City 2-0 (0-0). 15.000 spec-
tateurs.

Gênes. «Coupe Christophe Colomb».
Demi-finales • AC Milan - Argentines
Juniors 1-1, 6-5 aux penaltys • Genoa
- Sampdoria 1-1, 7-6 aux penaltys, (si)

Résultats à l'étranger

Barcelone et ses mercenaires

Les Britanniques Mark Hughes et
Gary Lineker, acquis par le FC Barce-
lone peu après le Mundial, occuperont
cette saison les deux places de joueurs
étrangers au club catalan, a indiqué
l'entraîneur de l'équipe, Terry Venables.

Les deux autres étrangers du FC Bar-
celone sont l'Allemand Bernd Schuster
et l'Ecossais Steve Archibald. Seulement
deux joueurs non espagnols peuvent être
inscrits par équipe, selon la réclamation
espagnole.

Archibald deviendra joueur de la
réserve du FC Barcelona, Barcelone
Athletic, alors que le cas de Schuster -
dont l'avenir fait l'objet de nombreuses
polémiques entre les dirigeants du club
et le joueur lui-même — reste encore
incertain, (si)

Lineker et Hughes lavons
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V£^ Secrétaires bilingues
Allemand-français
sont cherchées de toute urgence. Horaire à con-
venir. Emplois stables ou temporaires. nrt>S"

•—ff -iTlVAppelez Mme Huguette Gosteli .agÊ m A l  F W
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AUDEMARS PIGUET & CIE SA
cherche pour
son département mécanique-électronique:

technicien-mécanicien
ou constructeur
de machines

Nous offrons de bonnes conditions de travail,
des salaires et prestations sociales avantageux.

Faire offres à
AUDEMARS PIGUET & CIE SA, i
1348 Le Brassus, £J 021 /85 44 71.

Fabrique d'outillages
du Val-de-Travers cherche un

mécanicien-outilleur
ayant quelques années d'expérience, capable
de diriger une petite équipe.

Entrée et salaire à convenir.

Possibilité de participation.

Faire offres écrites, discrétion assurée, à:
Case postale 6
2024 Saint-Aubin

nplfflï̂ VMPt lu' par tous... et partout !

gmj g * Madame, Mademoiselle,
IËr# Monsieur

1mm ~ Vous aimez la ventel
^̂ /¦¦̂ i — Vous êtes dynamique!
¦ À: J _ Vous aimez conseiller et prendre 

^
|£i^59 des initiatives!

j! If-SIH Alors vous êtes *

QJ la vendeuse/le vendeur
KËQRfl Que nous cherchons

S 

Plusieurs postes à plein temps et à temps partiel
sont à repourvoir dans nos différents rayons.
Formation assurée par nos soins.

B EHSB
Sb^BH Nous offrons:

2K2-7- — Pr'me sur ventes
ty-^y — rabais sur les achats
i.y^kSZWÈ ~~ tous '

es avantages sociaux d'une grande entre-

l prise moderne.

!* La Chaux-de-Fonds Prière de prendre contact par téléphone avec
P le bureau du personnel £? 039/23 25 01

Suite à la démission de la titulaire pour raison d'âge, nous
cherchons pour notre pension à Bienne une

directrice
Nos exigences:

— être capable de tenir un grand ménage et
d'effectuer de petits travaux administra-
tifs (personnel auxiliaire à disposition);

— esprit d'initiative, discernement, sens de
l'adaptation, français et allemand.

Nous offrons:
— un horaire de travail intéressant partagé

entre les deux directrices;
— salaire et prestations sociales adaptés aux

normes actuelles.
Personne avec enfant pas exclue.
Entrée en fonction:

15 janvier 1987 ou date à convenir.

Pour tout renseignement:
0 032/22 69 88 - 032/81 33 97

Le Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire, Le Noirmont

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 chef de cuisine
possédant de solides connaissances
en diététique et ayant quelques an-
nées d'expérience.

1 cuisinier
avec si possible des connaissances U
en diététique. n

Renseignements et offres avec prétentions de sa- 'ii
laire auprès de Monsieur Michel Beuret, direc- U
teur, 2725 Le Noirmont, <p 039/53 17 17. |

PENDULETTES

cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE
pour son service commercial

(correspondance, facturation, exportation)
ayant le profil suivant:

diplôme Ecole de commerce ou CFC;
expérience dans poste similaire;

connaissances linguistiques indispensables
en anglais et allemand;

personne aimant prendre des initiatives.

Nous offrons un travail intéressant et varié
au sein d'une équipe jeune et dynamique

avec possibilité d'organiser son activité
selon horaire variable.

Les candidates intéressées sont priées
de faire leurs offres écrites avec curriculum vitae

et copies de certificats à:
ROULET SA - Beau-Site 17 - Le Locle

Nous cherchons
pour le 1 er septembre
ou à convenir

jeune fille
pour la cuisine et divers
autres travaux. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Congé le week-end.

Famille W. Hirschi-Borel
Restaurant Linde • 3177 Laupen
(P 031/94 71 36

W 
Département
des Finances

Par suite de démission du titulaire,
le poste de

préposé
au bureau du recouvrement des
amendes et frais judiciaires du bureau
de recettes de l'Etat, à Neuchâtel, est
à repourvoir.
Exigences:
— formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent,
— très bonnes connaissances de la

dactylographie et de la comptabi-
lité

— sens des responsabilités et de
l'organisation,

— capacité à travailler d'une manière
indépendante,

— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction:

1 er septembre ou date à convenir
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 août 1986

O 
Manœuvres
Suisses ou permis C
Nous avons plusieurs emplois variés à
vous proposer. Entrée tout de suite. nrOS*

Appelez Mlle Liliane Casaburi » «fif « B I F w
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///Jf i 1 " A * *?nTff
Av. Léopold-Robert 84 / IISS -» J—-,̂32333*''
2300 La Chaux-de-Fonds / //" Jggffi P*'^^

Pour notre salon
de coiffure pour dames
à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

coiffeuse
Gidor
0 039/23 12 05

Institut de Beauté
j cherche:

esthéticienne
à mi-temps (possibilité par
la suite d'un plein temps)

Faire offre avec photo
sous chiffre VY 51950 au bureau
de L'impartial du Locle
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Le retour de Phil Anderson
Quatrième étape du « Coors Classic » cycliste

L'Australien Phil Anderson, l'un des meilleurs coureurs de la saison 1985,
mais dont la carrière était apparue compromise au printemps dernier du fait
d'insupportables douleurs rhumatismales, a obtenu son premier succès de
l'année en remportant au sprint la quatrième étape de la «Coors Classics»,
disputée entre Nevada City et Squaw Valley, sur 191 km. Anderson a devancé
le Norvégien Dag-Otto Lauritzen, nouveau leader de l'épreuve, le duo

américain Doug Shapiro et Jeff Pierce, ainsi que Bernard Hinault.

Les Italiens Moreno Argentin et Vale-
rio Priva, ainsi que le Hollandais Théo
de Rooy, qui figuraient dans le groupe
d'échappés, avaient perdu le contact
dans la dernière difficulté située sur le
circuit d'arrivée, et concédaient une poi-
gnée de secondes aux premiers. Le sprint
du peloton a été remporté neuf minutes

plus tard par le Soviétique Petr Ugru-
mov, devant l'Américain Greg LeMond.

ette quatrième étape, disputée dans la
Sierra Nevada par une très forte chaleur
(plus de 35 degrés), malgré une altitude
moyenne de 1500 mètres, a été marquée
(comme la veille) par une échappée au
long cours. Peu après le départ, la sélec-
tion s'est faite, sous l'impulsion des Ita-
liens de la «Bianchi», soucieux de se
racheter, et de Jeff Pierce.

Neuf coureurs (le Français Gilbert
Duclos-Lassalle allait être distancé dans
le Yuba Pass) se lançaient dans un raid
de plus de 170 km, creusant rapidement
l'écart sans que le peloton ne réagisse.

Dans la «Vallée des Indiens», l'avance
des fuyards se montait à 14 minutes,

pour atteindre encore plus de 10 minutes
au sommet du Yuba Pass, et 9'06" sur la
ligne.

Dag-Otto Lauritzen endossait ainsi
son premier maillot de leader de sa car-
rière professionnelle, dont il dépossédait
son coéquipier Bruno Cornillet.

Quatrième étape, Nevada City -
Squaw Valley, sur 191 km: 1. Phil
.Anderson (Aus) en 5 h 27'37" (30" de
bonification); 2. Dag-Otto Lauritzen
(Nor, 20"); 3. Doug Shapiro (EU, 10");
4. Jeff Pierce (EU); 5. Bernard Hinault
(Fra), tous même temps; 6. Moreno
Argentin (Ita) à 18"; 7. Valerio Piva
(Ita) à 24"; 8. Théo de Rooy (Hol) même
temps; 9. Peter Ugrumov (URSS) à
9'06"; 10. Greg LeMond (EU) même
temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Lauritzen 12
h 23'54"; 2. Shapiro à 28"; 3. Pierce à
32"; 4. Hinault à 35"; 5. Argentin à 44";
6. Bruno Cornillet (Fra) à l'05"; 7. Piva
à l'08"; 8. LeMond à l'32"; 9. Paul
Alcala (Mex) à l'38"; 10. Andrew
Hampsten (EU) à l'44". (si) Plus de Suisse en lice

Swiss Satellite Circuit de tennis

Les deux derniers Suisses en lice dans
le «Masters» du Swiss Satellite Circuit, à
Crans-Montana, ont disparu en quart de
finale. Rolf Hertzog (Urdorf), malgré
une admirable résistance, s'est incliné en
trois manches face au numéro 1 de la
compétition, l'Australien Laurie Warder,
vainqueur 6-7 6-1 7-6.

Quant à Stéphane Obérer (Cartigny),
il a été dominé par le No 3, le Français
Patrice Kuchna, 6-1 7-5. L'Argentin Ale-
jandro Gattiker (No 2) et l'Italien Luca
Bottazzi (No 4) s'étant également quali-
fiés, les quatre premières têtes de série
seront donc présentes en demi-finales.

Simple, quarts de finale: Laurie
Warder (Aus-1) bat Rolf Hertzog (S) 6-7
6-1 7-6; Alejandro Gattiker (Arg-2) bat
Paul Lobban (AfS) 6-4 6-4; Patrice
Kuchna (F-3) bat Stéphane Obérer (S)
6-1 7-5; Luca Bottazzi (1-4) bat Peter
Carter (Aus) 6-4 6-4.

Double, quarts de finale: Warder-
Emerson (Aus) battent Schmitz-Walder
(S) 6-4 6-2; Grin-Hertzog (S) battent
Mirad-Vesely (Arg-Tch) 6-1 1-0 aban-
don; Smensky-Bottazzi (Sui-I) battent
Bauer-Mick (Aut-Aus) 6-4 6-3; Rigas-
Vazeos (Grè) battent Bienz-Krippendorf
(S) 6-4 6-2.

Le programme de jeudi: dès 11 h:
Wàrdèr " -' ""Bottazzi, suivi dé* Warder-"'
Emerson - Grin-Hertzog, suivi de Gatti-
ker - Kuchna, suivi de Riga-Vazeoz -
Srnensky-Bottazzi. (si)

Coupe du monde de ski à Las Lenas

Les Suisses ont dominé les pre-
miers entraînements disputés sur la
piste Mercurio de Las Lenas. Pirmin
Zurbriggen a réussi le meilleur temps
de la journée en l'39"41 devant
l'Allemand Markus Wasmeier
(l '39"66) et Peter Muller l'39"41.

Longue de 2700 m (dénivellation
750 m), la piste Mercurio s'apparente
au tracé de la descente de Saint-
Moritz. Elle favorise avant tout les
techniciens comme Zurbriggen ou
Wasmeier.

LES RÉSULTATS
Première manche: 1. Markus

Wasmeier (RFA) l'39"66; 2. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0"66; 3. Franz
Heinzer (S) à 0"71; 4. Gustav
Oehrli (S) à 0"80; 5. Leonhard Stock
(Aut) à 1"20; 6. Franck Piccard (F) à
1"21; 7. Helmut Hôflehner (Aut) à

1"28; 8. Jean-François Rey (F) à
1"29; 9. Anton Steiner (Aut) à 1"32;
10. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"42;
11. Peter Muller (S) à 1"64. Puis
les autres Suisses: 15. Daniel Mah-
rer à 2"08; 19. Karl Alpiger à 2"24;
20. Conradin Cathomen à 2"37; 21.
Bruno Kernen à 2"45; 28. Silvano
Meli à 2"77; 35. Bernhard Fahner à
3"53; 52. Michael Plôchinger à 4"67.

Deuxième manche: 1. Zurbrig-
gen l'39"41; 2. Muller à 0"30; 3.
Wasmeier à 0"78; 4. Stock à 0"9); 5.
Heinzer à 1"10; 6. Atle Skaardal
(Nor) à 1"29; 7. Cathomen à 1"51; 8.
Michael Brown (USA) à 1"90; 9.
Alpiger à 1"95; 1). Hôflehner à
2"02; 11. Oehrli à 2"06. Puis: 15.
Mahrer à 2"35; 18. Kernen à 2"59;
23. Meli à 2"90; 29. Fahner à 3"28;
37. Marti à 4"30; 47. Plôchinger à
4"79. (si)

Suisses en évidence

Après Jean-Mary Grezet, un se-
cond Romand, Mike Gutmann, a dé-
claré forfait pour le Grand Prix Guil-
laume-Tell, couru du 14 au 21 août,
selon la formule open.

Le Vaudois considère sa carrière
de professionnel comme terminée. Le
coureur de Jongny (26 ans, il est né
le 28 avril 1960), a porté les couleurs
de «Eorotex», «La Vie Claire» et
«Cilo-Aufina».

En cinq ans de professionnalisme,
il a conquis sept succès, la plupart
dans sa spécialité: les courses de
côte. Les meilleurs résultats de Mike
Gutmann, dans les Tours: neuvième
au Tour de l'Avenir 1984, dixième au
Tour de Romandie 1984 et 1985, on-
zième au Tour du Luxembourg 1983,
treizième au Tour de Suisse 1984. (si)

Tour de Belgique
Bien parti pour Planckaert

Le Belge Eddy Planckaert, vainqueur
d'une étape du Tour de France à Nantes,
a remporté la première étape du Tour de
Belgique, disputée sur 183,6 km entre
Bornem et Audenaerde.

Le sprinter de «Panasonic» a devancé
son compatriote Johan Capiot et le Hol-
landais Nico Verhoeven.

Vainqueur du prologue, le Belge Ferdi
van den Haute conserve le maillot de
leader.

Ire étape. — Bornem - Audenaerde: 1.
Eddy Planckaert (Bel) les 183,6 km en 5
h 03'07" (20" de bon.); 2. Johan Capiot
(Bel) (10"); 3. Nico Verhoeven (5"); 4.
Ad Wijnands (Hol); 5. Alan Peiper
(Aus); 6. Marc Sergeant (Bel), tous
même temps.

Classement général: 1. Ferdi van
den Haute (Bel ) 7 h 09'50"; 2. Peiper à
1"; 3. Daniel Wyder (S) à 2"; 4. Sergeant
m.t.; 5. Bert Oosterbosch (Hol) à 6"; 6.
Nico Emonds (Bel) à 7". (si)

Mike Gutmann
se retire

L'échéance approche
Course de côte automobile Saint-Ursanne - Les Rangiers

Les derniers préparatifs vont bon
train afin que la 43e édition de la classi-
que jurassienne soit une réussite. Le
nombre des engagés est conforme à celui
des années précédentes, et l'on peut sup-
poser que le chiffre des 220 concurrents
admis à prendre le départ sera atteint.

Parmi les concurrents en vue qui ont
déjà fait parvenir leur engagement, on
peut relever les noms de quelques vedet-
tes du championnat d'Europe de la mon-
tagne, dont celui de Giovanni Rossi qui a
remporté le titre en 1984 et actuel leader
de la catégorie des voitures de produc-
tion au volant d'une BMW MI ; celui de
notre compatriote Claude-François
Jeanneret de Vevey qui vient de s'impo-
ser sur son Audi Quattro à Cesana - Ses-
trières en Italie; l'Allemand Anton
Fischhaber qui sera l'un des favoris du
groupe N, ainsi que les Hongrois Joszef
Cserkuti (BMW 635) et Janos Toth (Toj
BMW).

Si l'aspect sportif de l'épreuve des 16
et 17 août sera prioritaire, différentes
manifestations annexes permettront aux
spectateurs de passer d'agréables mo-
ments. Ainsi, dans le cadre du Mémorial
Jo Siffert, une exposition retraçant quel-
ques aspects de la carrière du pilote fri-
bourgeois (décédé il y aura quinze ans)
sera mise sur pied à Saint-Ursanne. Sa
première voiture pilotée en course (Stan-
guellini, formule Junior), sera présentée
avec au volant un spécialiste des voitu-
res anciennes, le Bâlois Walter Grell.

Samedi soir, un feu d'artifice réalisé
par un expert en la matière, Pierre-Alain
Hubert, dé Marseille, sera tiré dès la
tombée de la nuit et sera certainement
un enchantement pour les personnes pré-
sentes.

L'affiche, qui vient de sortir de presse,
suscite l'admiration de tous: il s'agit
d'une aquarelle représentant un coin
typique de la ville de Saint-Ursanne et
qui' est l'œuvre de l'artiste delémontain
Walter Bûcher. Si les 16 et 17 août le
succès populaire de la course est équiva-
lent, nul doute que les organisateurs
auront le sourire, (sp)

BH A thlétisme 
A Sofia

La deuxième fois a été la bonne
pour la Bulgare Yordanka Donkova
qui, à Sofia, dans le cadre des cham-
pionnats de Bulgarie, a égalé le
record du monde du 100 m. haies en
12"36.

Cette performance avait été établie
le 13 juin 1980 à Varsovie par la Polo-
naise Grazyna Rabsztyn. Lundi der-
nier à Budapest, Yordanka Donkova
n'avait manqué le record que pour
deux centièmes de seconde avec un
temps de 12"38. (si)

Record du monde égalé

HjJ Basketball 
Mondiaux féminins

Les demi-finales des championnats du
monde féminin, qui se déroulent en
URSS, opposeront vendredi les Etats-
Unis au Canada et l'URSS à la Tchéco-
slovaquie.

Lors de la dernière journée du tour
préliminaire, l'URSS a écrasé à Minsk la
Corée du Sud par 90-41. A Vilnius, les
Américaines ont triomphé avec un écart
de 25 points devant la Chine.

RÉSULTATS
Poule A à Minsk: Canada - Brésil 82-

75 a.p. (40-31, 69-69). URSS - Corée du
Sud 90-41 (47-23). Cuba - Bulgarie 77-76
(35-39). - Classement: 1. URSS 5
matchs, 10 points; 2. Canada 5-8; 3.
Cuba 5-6; 4. Bulgarie 5-4; 5. Corée du
Sud 5-2; 6. Brésil 5-0.

Poule B à Vilnius: Australie - Taï-
wan 63-55 (24-31). Tchécoslovaquie -
Hongrie 78-61 (39-31). Etats-Unis -
Chine 99-74 (50-49). - Classement: 1.
Etats-Unis 5 matchs, 10 points; 2. Tché-
coslovaquie 5-8; 3. Chine 5-6; 4. Hongrie
5-4; 5. Australie 5-2; 6. Taïwan 5-0. (si)

Logique respectée

Tournoi de Toronto

Le Zurichois Jakob Hlasek s'est quali-
fié pour le deuxième tour du Tournoi de
Toronto, comptant pour le Grand Prix
et doté de 375.000 dollars, dont il a été
désigné tête de série No 9.

Il a battu, non sans difficulté (7-5 7-5),
l'Américain Joey Rive, complètement
inconnu au plan international.

Les autres joueurs classés (les huit
meilleurs n'étaient toutefois pas en lice),
ont également passé ce premier cap. (si)

Hlasek qualifié



B
MESSIEURS

1500 m - Ire série: 1. Peter Elliot (GB)
3'38"03; 2. Igor Lotarev (URSS) 3'38"45; 3.
Markus Hacksteiner (S) 3'39"24. Puis: 9.
Kai Jenkel (S) 3'44"30; 10. Marcel Romer
(S) 3'44"63. - 2e série: 1. Steve Scott (EU)
3'35"14; 2. Sebastien Coe (GB) 3'35"22; 3.
José Abascal (Esp) 3'35"72. Puis: 8. Peter
Wirz (S) 3'38'*49.

Triple-saut: 1. Mike Conley (EU) 17 m
55; 2. Oleg Protsenko (URSS) 17 m 32; 3.
Josef Taiwo (Ni g) 17 m 15.

3000 m: 1. Said Aouita (Mar) 7'32"54
(m.p.m); 2. Sydney Marée (EU) 7'38"26; 3.
Charles Cheruiyot (Ken) 7'44"10.

3000 m steeple: 1. William van Dijk
(Bel) 8'17"24; 2. Julius Kariuki (Ken)
8'17"64; 3. Pasca Debacker (Fra) 8'18"99.

110 m haies - Ire série ( — 0,3 m/s): 1.
Don Wright (Aus) 13'68; 2. Liviu Guirgiean
(Rou) 13'83; 3. Jon Ridgeon (GB) 13"85.
Puis: 6. Fabien Niederhauser (S) 14"27. -
2e série (-0,5 m/s): 1. Greg Foster (EU)
13"38; 2. Colin Jackson (GB) 13"47; 3. Sté-
phane Caristan (Fra) 13"49. '

200 m - Ire série: 1. Dwayne Evans
(EU) 20"69; 2. Jurgen Evers (RFA) 20"85;
3. Larry Myricks (EU) 20"86. Puis: 7. Ste-
fan Burkart (S) 21"36; 8. René Gloor (S)
21"49. - 2e série: 1. Calvin Smith (EU)
20"30; 2. Kirk Baptiste (EU) 20"33; 3.
Floyd Heard (EU) 20"35. Puis: 8. Alain
Reimann (S) 21"59.

400 m haies - Ire série: 1. Nat Page
(EU) 49"28; 2. Peter Scholz (RFA) 49"59;
3. Ahmed Hamada (Bah) 49"60. Puis: 7.
Thomas Wild (S) 52"43; 8. Peter Mûhle-
bach (S) 53"13. -> 2e série: 1. André Phi-
lipps (EU) 47"69; 2. Harald Schmid (RFA)
47"89; 3. Amadou Dia Ba (Sen) 48"85.

Hauteur: 1. Jim Howard (EU) 2 m 34; 2.
Dietmar Môgenburg (RFA) et Doug Nord-
quist (EU) 2 m 30. Puis: 13. Roland Dal-
hâuser (S) 2 m 18.

5000 m: 1. Alberto Cova (It) 13'15"86; 2.
Pierre Délèze (S) 13'16"00; 3. Stefano Mei
(It) et Markus Ryffel (S) 1316"28; 5. Jack
Buckner (GB) 13'16"49. Puis: 12. Bruno
Lafranchi (S) 13'25"97 (lim.eu); 14. Kurt
Hiirst (S) 13'33"89.

Poids: 1. Werner Giinthôr (S) 21 m 60
(sa série: 21 m 17, 21 m 60, 20 m 92, 0, 20 m
77, 21 m 22); 2. John Brenner (EU) 20 m
49; 3. Greg Tafralis (EU) 20 m 35. 800 m -
Ire série: 1. Coloman Trabado (Esp)
l'46"09; 2. James Robinson (EU) l'46"49;
3. Markus Trinkler (S) l'47"33. - 2e
série: 1. Hans-Joachim Mogalle (RDA)
l'45"24; 2.Edwin Koech (Ken) l'45"26; 3.
Mussa Fail (Sen) l'45"33. Puis: 8. Gert
Kilbert (S) l'47'19; 9. Marco Mayr (S)
l'47"55. - 3e série: 1. Johnny Gray (EU)
l'43"66; 2. Earl Jones (EU) l'43"62; 3. Wil-
liam Wuyke (Ven) l'42"97.

100 m - Ire série (vent: —1 ,4 m/s): 1.
Lee McRae (EU) 10"32; 2. Bruno Marie-
Rose (Fra) 10"42; 3. Antoine Richard (Fra )
10"47. Puis: 7. Stefan Burkart (S) 10"70; 8.
alain Reimann (S) 10"83. - 2e série ( + 0,7
m/s): 1. Ben Johnson (Can) 10"03; 2. Chidi
(Nig) 10"22; 3. Cari Lewis (EU) 10"25.

400 m - 2e série: 1. Ray Amrstead (EU)
44"98; 2. Sunder Nix (EU) 45"01; 3. Walter
McCoy (EU) 45"13. - 3e série: 1. Gabriel
Tiacoh (C. Iv) 44"46; 2. Innocent Egbunike
(Nig) 44"50; 3. Bert Cameron (Jam) 44"66.
Puis: 8. Marcel Arnold (S) 45"82.

Perche: 1. Rodion Gataullin (URSS)
5,85; 2. Earl Bell (EU) 5,80; 3. Kory Tarpe-
ning (EU) 5,70. Puis: Félix Bôhni 5,30.

DAMES
300 m: 1. Ingrid Kristiansen (Nor)

8'34"10 (m.p.m.); 2. Maricica Puica (Rou)
8'39"06; 3. Zola Budd (GB) 8'45"76. Puis:
5. Sandra Gasser (S) 9'00"16 (lim. eu.); 7.
Martine Oppliger (S) 9'00"43 (lim. eu).

400 m: 11 Lilian Leatherwood (EU)
50"29; 2. Diana Dixon (EU) 50"72; 3.
Gisela Kinzel (RFA) 51"07. Puis: 8. Patri-
cia Duboux (S) 55"06.

1500 m - 2e série: 1. Doina Melinte
(Rou) 4'04"38; 2. Élly van Hulst (Hol)
4'05"75; 3. Cornelia BUrki (S) 4'05"93.

100 m haies - Ire série (-1,3 m-s): 1.
Anne Piquereau (Fra ) 12"98; 2. Stéphanie
Hightower (EU) 13"29; 3. Candy Young
(EU) 13"59. Puis: 6. Angela Weiss (S)
13"98; 7. Christine Muller (S) 14"20. - 2e
série (-2,0 m-s): 1. Xenia Siska (Hon)
13"08; 2. Laurence Elloy (Fra) 13"09; 3.
Jackie Joyner (EU) 13"22. Puis: 8. Rita
Heggli (S) 13"66.

Javelot: 1. Petra Felke (RDA) 71,40 m;
2. Trine Solberg (Nor) 63,14; 3. Maria
Colon (Cub) 62,48. Puis: 7. Denise Thié-
mard (S) 57,62.

200 m - Ire série: 1. Diane Williams
(EU) 22"81; 2. Marie-Christine Cazier
(Fra ) 23"03; 3. Els Vader (Hol) 23"39.
Puis: 6. Vroni Werthmuller (S) 23"82; 8.
Régula Aebi (S) 24"74. - 2e série: 1. Eve-
lyn Ashford (EU) 21"97; 2. Valérie Briscc-
Hooks (EU) 22"26; 3. Pam Marshall (EU)
22"56.

100 m - Ire série (+ 0,8 m-s): 1. Diane
Williams (EU) 11"28; 2. Juliet Cuthbert
(jam) 11"39; 3. Angela Bailey (Can) 11"45.
Puis: 6. Vroni Werthmuller (S) 11 "74; 8.
Barbara Blaser (S) 12"24. - 2e série (-0,1
m-s): 1. Evelyn Ashford (EU) 10"95; 2.
Jeanette Bolden (EU) 11 "08; 3. Nelli Fiere-
Cooman (Hol) 11"19. (si)

résultatsUne fois de plus la réunion mondiale du Letzigrund a tenu ses promesses
en dispendant sa ration annuelle d'émotions. Les organisateurs n'ont pas
totalement réussi leur pacte avec la météo, puisqu'un vent de face a forte-
ment contrarié les sprinters. Il y avait pourtant là des athlètes susceptibles
d'exploits. A attendre des records, il ne faut cependant pas perdre la notion
des performances réalisées dans la chaude ambiance de ce magnifique Letzi-
grund.

Pour son retour sur la rectiligne de son record du monde, Evelyn Ashford
a soigné la manière en émergeant de façon autoritaire , mais sans se départir
de la grâce qui a contribué à faire sa réputation. Elle court encore très vite, la
«Mami».

Le 100 mètres des hommes a été maîtrisé de façon insolente par un Ben
Johnon actuellement inaccessible sur le plan mondial. Le Canadien s'est joué
de ses adversaires au nombre desquels Cari Lewis et Calvin Smith n'ont rien
ajouté à leur réputation. Le Nigérien Imoh aura été le seul à pouvoir résister
à la puissance de Johnson.

Enthousiasme national avec Werner
Giinthôr, seul vainqueur suisse de la soi-
rée, qui fit naître l'espoir avec ses deux
premiers essais. Il fut bien près d'amélio-
rer son record national, mais comme lors
de ses derniers concours, Gunthor ne
maintint pas la pression. Dommage!

Toujours aussi magnifique d'engage-
ment, Cornelia Burki s'est hissée à la
hauteur de la situation en se classant 3e
d'un 1500 m où la Roumaine Melinthe
s'est assez facilement extraite du groupe
pour confirmer son actuel meilleur clas-
sement mondial.

On devient gourmand au point de qua-
lifier d'intéressant le 3000 m steeple où
la Belgique a trouvé un successeur à
Gaston Roelants, avec William Van
Dijck. Un gars qu'il faudra suivre atten-
tivement à Stuttgart.

Restons dans le domaine des obsta-
cles, pour relever l'efficacité de la Hon-
groise Siska, qui dut s'employer pour
repousser les prétentions de la jolie fran-
çaise Laurence Elloy.

Quel beau spectacle que huit hommes
presque alignés en franchissant dix obs-
tacles. Il fallut toute l'expérience et la
routine de Greg Foster pour avoir raison

Said Aouita: Allah n'était pas avec lui!
(Photo B + N)

des jeunes loups de la spécialité: Jackson
l'Anglais et Caristan le Français.

TOUS FADAS AVEC AOUÏTA
A n'en pas douter, Allah n'était pas au

Letzigrund, hier soir, pour assister Said
Aouïta, le Marocain «ailé» qui sollicita
ses jambes tant qu'il le put, après avoir
«déposé» l'Américain Marée, le plus con-
trariant de ses adversaires.

Que c'était beau de voir cet homme
donner tout ce qu'il avait en lui pour
chasser Rono de son plus prestigieux
record . Presque en accélération jusqu'à
la ligne d'arrivée Aouïta fit taire la
grande clameur qui l'accompagnait lors-
que le chrono s'arrêta à quelques centi-
èmes du roi Rono.

De notre envoyé spécial
René Jacot

Aouïta, dans son ultime tour de
Letzi, une image qu'on oubliera pas. Il
s'est acquis, par sa générosité, la sympa-
thie de toute l'assistance et pour long-
temps.

TROIS REINES EN PISTE
Fantastique «empoignade;, dans le

3000 m féminin, où la fée du nord, Ingrid
Kristiansen embrasait le stade par sa
générosité à mener l'allure.

En calculatrice, la Roumaine Puica
emboîtait ses foulées, alors que Zola
Budd n'a pu soutenir la cadence au-delà
de la mi-course.

Futée cette Norvégienne qui se laissa
déborder à 200 mètres du but par Puica,
avant de lui imposer son sprint impérial.
Un phénomène cette Ingrid Kristiansen,
qui domine les disciplines, depuis le 3000
m au marathon chez les féminines.

Pas le temps de se reprendre dans
cette folle ambiance, puisque le 800
mètres nous livrait un beau vainqueur
avec l'Américain Gray. Nous ne saurions
passer sans relever la fin dramatique du
1500 mètres, avec un Sebastien Coe, qui
se fi gea en sentant revenir Steve Scoot,
qui lui souffla la victoire de 8 centièmes.

A peine le temps de se frotter les yeux,
pour reprendre le fil du meeting, que les
gars du 400 m haies nous firent vibrer
par la qualité de leurs foulées. L'Améri-
cain Philipps nous fit presque oublier
Moses, en dominant le recordman
d'Europe Harald Schmidt. Deux hom-

Alberto Cova a coiffé les deux Suisses Pierre Délèze et Markus R y f f e l  sur le fil .
(Photo B+N)

mes à moins de 48 secondes, que pouvait-
on espérer de plus!

Deuxième action de charme avec Eve-
lyn Ashford, dans le 200 m féminin, où
ses foulées amples et souples contras-
taient avec le lot de ses rivales. Elle avait
quelque chose de divin sur la piste zuri-
choise avec son collant bois de rose.

Ce fut l'apothéose du meeting, lorsque
démarra le 5000 m attendu par toute
l'assistance en raison du duel Ryffel-
Delèze.
• La présence des deux Suisses dans le
groupe de tête pour la victoire sema une
vague d'hystérie dans le public.
. Le stade était debout pour fêter la vic-

toire de Pierre Délèze, qui était parvenu
à prendre la tête à l'entrée de la ligne
droite.

A l'approche d'un grand rendez-vous
mondial ou européen, il est bon de pen-
ser à l'Italien Cova. C'est lui, le cham-
pion du monde, qui allait mater nos
héros nationaux, que toute une foule
s'apprêtait à fêter.

En calculateur averti , Cova était venu
prendre la mesure de ses rivaux helvéti-
ques. Cette victoire aura le don d'avertir
Pierre Délèze que, pour devenir cham-
pion d'Europe, il devra situer Cova dans
le peloton de Stuttgart.

AVEC LES SUISSES
Grande déception lorsque J.-Marc

Muster, le Biennois, alla s'empaler dans
la cinquième haie de son 110 mètres.
Pour René Gloor, l'espoir d'être présent
au championnat d'Europe s'est évanoui
sur 200 mètres où il ne réalisa pas la
limite. Dans un 400 mètres d'un niveau
inouï, le Lucernois Arnold ne put dialo-

guer avec ses adversaires, malgré un
chrono de valeur.

Pour Marco Mayr et Gerd Kilbert,
l'espoir d'être à Stuttgart s'est estompé,
alors que Bruno Lafranchi réussissait
l'exploit d'accompagner Ryffel et Délèze
grâce à un remarquable chrono de 13'25"
sur 5000 mètres. Malgré un bon compor-
tement, Markus Acksteiner n'est pas
parvenu à réaliser la limite sur 1500
mètres.

MARTINE OPPLIGER
SUR UN NUAGE

Le calme était retombé sur le 3000 m
féminin, que le speaker ravivait la joie
du public en annonçant que la Bernoise
Sandra Gasser venait de réussir la limite
pour Stuttgart et que Martine Oppliger,
du Mont-Soleil, en avait fait de même en
réalisant un véritable exploit.

Quelques instants plus tard, dans
l'anonymat des terrains d'échauffement,
nous avons pu féliciter la championne de
Mont-Soleil. Radieuse comme jamais,
elle nous livrait ses impressions: J'étais
partie pour mon record, mais après
200 mètres, je me disais mais où je
vais à cette allure. Après un kilomè-
tre, je pensais qu'à Zurich il ne fallait
pas lâcher. Sentant mes jambes libé-
rées, je trouverais les ressources
nécessaires. Quand j'ai vu le temps
sur le tableau lumineux à 200 mètres
de l'arrivée, j'ai couru éperduement
avec la détermination de passer sous
les neuf minutes. Pour un rien je n'ai
pas réalisé ce rêve. A Stuttgart, je
ferai 3000 et 10.000 mètres. Et la gen-
tille Martine Oppliger avait la foulée
heureuse en nous quittant; elle sem-

blait sur un nuage!
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P t̂ âordinaires saute urs 
et hurdlers
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Meeting intërn^tional dimaiïché au Centre sportif

Le traditionnel meeting de l'Olym-
pic promet une fois de plus d'être
passionnant, dimanche dès 14 heures
au Centre sportif , où des athlètes
français viendront encore chercher
une sélection pour les championnats
d'Europe de Stuttgart.

Les organisateurs chaux-de-fon-
niers auront le plaisir de pouvoir
présenter au public de la région
Maryse Ewange-Epée, recordwoman
de France du saut en hauteur qui a
été médaillée d'argent des champion-
nats d'Europe en salle, avec 1 m 96!
Elle sera opposée à sa compatriote
Beaugendre qui a déjà franchi 1 m 92.
Une troisième Française devrait les
rejoindre sur le plateau, et même
peut-être une Canadienne.

TROIS SAUTEURS
À 8 MÈTRES EN LONGUEUR

Jamais on n'aura vu à La Chaux-
de- Fonds trois hommes qui ont déjà
franchi 8 mètres en longueur dans le
même concours. Cette discipline
spectaculaire sera animée par le
champion de France Norbert Brige
(8 m 08 dimanche dernier), l'interna-
tional suisse René Gloor (8 m 07) et le
Français Morinière (8 m 04). Le
champion suisse Grégoire Ulrich
sera au Centre sportif pour sprinter ;

mais ne se laissera-t-u pas tenter par
ces aristocrates de la longueur?

Spectacle aussi sur les haies, avec
le cadre national des féminines et
surtout la grande revanche des
championnats suisses entre Jean-
Marc Muster (Bienne), Fabien Nie-
derhauser (Courtelary, qui étrennera
son titre, Thomas Christen (Bienne)
et l'excellent international français
Chevalier. «Y'aura même du record
suisse dans l'esprit de Jean-Marc
Muster», nous confiait Beat Pfister,
l'entraîneur des trois mousquetaires
helvétiques.

Dans les sprints, les Français Palle
et Lafaye se mettront probablement
en évidence ; et si l'on sait que plu-
sieurs des bons athlètes canadiens
en tournée européenne ont annoncé
leur participation, il y aura de belles
luttes.

Concours intéressant au disque fé-
minin, où Nathalie Ganguillet devra
faire appel à tous ses moyens pour
s'imposer face à la championne de
France espoirs, Nathalie Teppe.

Christian Hostettler, Douglas Gail-
lard et Fred Jeanbourquin porteront
les espoirs de l'Olympic dans cette
intéressante manifestation, qui de-
vrait inciter le public à venir encou-
rager ces remarquables athlètes.

Jr.
René Gloor devra dépasser 8 mètres
pour vaincre. (Photo Bild + News)

PI Mal Hockey sur glace

Prochain adversaire
de l'équipe suisse

Quatorze joueurs ayant gagné la
médaille d'argent aux championnats
du monde de Moscou figurent dans le
cadre de 24 joueurs, annoncé par
l'entraîneur suédois Tommy Sandlin,
en prévision des deux rencontres
que la Suède doit disputer contre la
Suisse, le 30 août à Sierre et le 31
août à Ambri. La sélection suédoise
(* = présent à Moscou):

Gardiens: Peter Aslin* (Leksand) et
Ake Liljeboern * (Brynas IF).

Défenseurs: Peter Andersson (Bjoer-
klœven), Tommy Samuelsson* (Faerjes-
tads BK), Leif Karlsson (Fserjestads
BK), Mats Kihlstrœm* (Sœdertselje),
Lars Karlsson (Bjœrklœven), Lars Ivars-
son* (Brynses IF), Robert Nordmark*
(Lulea HF), Magnus Svensson (Lek-
sand), Tommy Albelin* (Djurgardens
IF).

Attaquants: Thomas Rundqvist*
(Fserjestads BK), Lars-Gunnar Petters-
son* (Bjœrklœven ) Matti Pauna*
(Bjœrklœven), Lars Molin (Modo Al-
fredshem), Mikael Hjlem* (Modo),
Bengt-Ake Gustafson (Bofors), Hakan
Scedergren* (Djurgardens Stockhholm),
Thomas Ljungbert (HV 71), Johan
Strœmvall (Lulea), Thom Eklund* (Sœ-
dertaelje). (si )

Redoutable sélection
suédoise



Débardage de 400 arbres par hélicoptère
au Creux-du-Van

L 'hélicoptère au-dessus du «dos d'âne». Avec ses arbres accrochés au bout de l'élingue.
(Impar-Charrère)

Première cantonale hier au nord du Creux-du-Van, dans la
région du «dos d'âne»: l'hélicoptère a commencé de descendre de
ces côtes escarpées plus de 400 arbres malades. L'opération n'est
pas rentable, niais elle permet de couper court à la gloutonnerie
des bostryches dont ce fut le dernier vol...

JJC
• LIRE EN PAGE 27

Dernier vol pour les bostryches

Longo Mai : le suspense continue

Duel d'avocats hier devant le Tribunal civil de Môtiers, chargé de statuer sur une
demande d'expulsion. La coopérative Longo Mai' devra-t-elle quitter la ferme qu'elle
occupe aux Verrières? Le jugement sera rendu par écrit... d'ici quelques semaines.

(Photo Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 21
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La Chaux-de-Fonds
Collecte scolaire

La direction de l'Ecole primaire et de
l'Ecole enfantine de La Chaux-de-Fonds
informe que la collecte effectuée lors du
cortège de la Fête de la Jeunesse a rap-
porté la somme de 4505 francs.

Ce montant sera versé au Fonds des
œuvres scolaires qui permet, à de nom-
breuses reprises chaque année, d'aider à
régler certaines situations difficiles pour
les élèves ou leurs familles: paiement de
lunettes, de camps, de courses, de divers
traitements, de cours, de matériel, etc.

Des remerciements très vifs sont adres-
sés à la population , (comm)

bonne
nouvelle

Caisses noires

Sollicité par la Commission
d'enquête sur l'affaire des caisses
noires bernoises créée par le Par-
lement jurassien en janvier der-
nier, Rudolf Hafner a refusé de la
rencontrer et de témoigner
devant elle. Il entend au préalable
que le gouvernement.» bernois le
délie du secret de fonction auquel
il est tenu en tant qu'ancien fonc-
tionnaire bernois.

V. G.
• LIRE EN PAGE 25

Hafner dit
«Nein» au Jura

quidam
m

Leslie et Cédric Monod sont frère et
sœur. Ils partagent une passion, le pati-
nage artistique, qu'ils exercent en couple
avec talent. Elle a neuf ans; il en compte
onze. Il y a trois ans à peine qu'ils chaus-
sent des patins pour tracer leurs arabes-
ques sur la glace. Déjà ils sont champions
suisse juriors de couple 1986. Un titre
auquel ils greffent chacun le premier rang
individuel en catégorie espoirs suisses.

Vivant à Lausanne, ces deux jeunes
patineurs étaient à La Chaux-de-Fonds,
pour passer le test de bronze de patinage
en couple. Une région qui ne leur est pas
étrangère, leur mère, anciennement Mlle
Perret , étant originaire de La Sagne.

C'est le hockey qui devait communi-
quer le virus de la glace à Cédric. Rapide-
ment, il abandonnait cette discipline pour
patiner en couple avec sa sœur. Erfsaison,
ils s'entraînent une dizaine d'heures par
semaine qu'ils prolongent, en été, par des
camps. Leur but et leur plus grand plaisir
est de participer à des spectacles. Aussi
évoluaient-ils avec le gala d'Herisau,
relevé par la présence de Katharina Witt,
deuxième des championnats du monde.
Ils étaient aussi à Chamonix avec les
champions du monde de danse, les Sovié-
tiques Bestemianova et Bukin.

La suite du parcours est immédiate
avec le départ (aujourd'hui), pour Cha-
monix où Leslie et Cédric participeront à
un deuxième gala. La prochaine échéance
tombera le 25 août. Elle sonnera l'heure
de la rentrée des classes! (pf)

Deux affaires devant
le correctionnel
chaux-de-fonnier

Deux affaires ont occupé hier le
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Pour la . pre-
mière, deux prévenus, petits trafi-
quants de drogué. L'un avait fait
la route des Indes. Mais pas pour
les motifs attendus. Amoureux de
l'art et de la culture orientale, il
traquait là-bas des antiquités. Les
paradis artificiels, il y a goûté à
son. retour. Cercle'vicieux aussi
pour son «client» revendeur à ses
heures. A peine vingt ans, des dif- '
ficultés durant toute sa jeûne vie,
l'aide qu'il recherchait, il l'a trou-
vée seulement dans le milieu de la
drogue. Avec toutes les con»
séquences que cela implique. ' .

Seconde affaire, jugée 1 après-
midi. Invoquant des ennuis
d'argent, un employé des PTT,
chargé de l'expédition, s'est fait
prendre la main dans l'enveloppe.
Violant le secret postal, il a
Ouvert environ 250 missives, sub-
tilisant au total une somme de
1800 francs. Le tribunal est allé
dans le sens..dit'réquisitoire et a
considéré l'affaire comme gravé, ,
malgré la modestie de la somme,
et a condamne le fonctionnaire
indélicat à 10 mois de prison avec
sursis.

(Ch.O,.P.F.)
• LIRE EN PAGE 1?

Drogue et
secret postal

Pives folles

a
Il n'y  a pas que les pommiers

qui donnent des f ruits. Sapins et
épicéas aussi. Depuis quatre
années, ils produisent des pives
sans relâche. On appelle cela la
f ructif ication. Elle ne devrait
avoir lieu, en moyenne, que tous
les quatre ans.

Sapins et épicéas deviennent
f ous. Comme s'ils voulaient
essayer d'enrayer un avenir
angoissant Croître et multiplier
pendant qu'il est temps.

En Tchécoslovaquie, près de la
f rontière polonaise, les résineux
se sont comportés de la même
manière. Pendant cinq ans. Pives
sur pives. Depuis, plus rien.
C'était il y  a treize ans. Sans grai-
nes, plus de sapins. Sans sapins,
plus de f orêt

En Tchécoslovaquie, d'où re-
viennent quelques garde-f ores-
tiers neuchâtelois après un
voyage d'étude, il n'y  a plus
d'arbres près de la f rontière polo-
naise. Des étendues comme le
Val-de-Travers complètement
nues.

Les raisons de cet apocalypse
régionale ? La pollution de l'air
par les f umées du charbon, la
mono- culture d'ép icéas qui acidi-
f ie le sol.

Les Tchèques ont tenté de re-
planter. Rien à f aire. Après trois
ans, les sapelots crevaient Ils
auraient réussi en laboratoire le
bouturage de résineux. Ce qui
leur permettra peut-être de -re-
constituer, d'ici... un siècle, leurs
f orêts dévastées. .Un sapin ne
pousse pas aussi vite qu'une
carotte. Il est adulte à l'âge de 120
ans. Au moins et pas avant

Dans la réserve du Creux-du-
Van, les pives f olles inquiètent
les f orestiers. La f ructif ication
annuelle n'est pas un phénomène
propre à cette région. La situa-
tion est assez préoccupante, dans
le pays, pour que l'on se soit mis
à stocker des graines.

En trois ans, sur le f lanc nord
du «Dos-d'Aj ie», 10 pour cent des
arbres ont dépéri ou sont morts.
Trois ans pour un dixième. Com-
bien de temps pour un entier?

Jean-Jacques CHARRÈRE

satisfait le Centre social protestant. r 3̂
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Si le nombre de demandes de droit
d'asile est en augmentation dans le can-
ton de Neuchâtel (80 au premier semes-
tre 1986), les décisions le plus souvent
négatives commencent à tomber. Les
ordres d'expulsion ne laissent indifférent
personne à tel point que les promesses de
mariage entre ressortissants suisses et
demandeurs d'asile suivent la courbe des

refus au rythme de 5 promesses de
mariage par mois. Mariages blancs ou de
complaisance? La question est très déli-
cate.

LA SOLUTION DE
LA DERNIÈRE CHANCE

Si l'Office neuchâtelois des étrangers
est convaincu qu'un grand nombre de ces
mariages sont en fait la solution de la
dernière chance pour détourner l'appli-
cation de la loi sur l'asile, il n'entend pas
s'immiscer dans la sphère privée des
gens. Il n'en a d'ailleurs pas la possibilité
à moins de jouer à l'état policier en
adoptant des mesures qui relèveraient
d'un juridisme étroit. Une attitude qui
satisfait le Centre social protestant.

A NE PAS PRENDRE
À LA LÉGÈRE

Mais il lance un avertissement. En
Suisse, le mariage est une institution
sérieuS'j qui comporte toute une série
d'obligation qu 'il serait faux de prendre
à la légère. Et tout le monde en est con-
vaincu , le mariage pluri-ethnique doit
être abordé avec prudence. Sur le fond,
le phénomène n'est pas réellement nou-
veau. L'Office des étrangers cite comme
précédent le mariage des étudiants
étrangers.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 21
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Demande de grâce
au Parlement jurassien

Vers im
nouveau refus
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Bois du Petit-Chateau: parc d acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

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

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

Musée international d'horlogerie: 10-12
h, 14-17 h; expo, «L'horlogerie en
mouvement de Girard-Perregaux».

Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17

h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo le chat
et les félins.

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 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 13 13, 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,
p  28 66 72.

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

Ecole des parents: p  26 87 76
et 23 10 95.

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

p  039/28 54 18 ou 26 06 30, ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

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

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

p  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: p  28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h
30-16 h 30.

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

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

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

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

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

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermés.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

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

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

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

p  28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

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

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

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

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

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

ges, Charles-Naine 2 a. Ensuite,
police locale, p  23 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Rambo 2.
Eden: 20 h 45, Le lieu du crime; 18 h 30,

Les caresseuses.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h, Les aventu-

riers de la 4e dimension; 18 h 30
L'effrontée.

Scala: 20 h 45, After hours.

La Chaux-de-Fonds

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 16 et 17 août, Gantrisch, renvoyé.
16 et 17 août, Fletschhorn - Lagginhorn,
org.: F. Bégert et Ph. Golay, réunion ve
dès 18 h à La Channe Valaisanne. -
Agrandissement de la cabane Valsorey.
tous les volontaires sont les bienvenus !
Téléphoner à la cabane p  026/4 9122,
demander René Steinweg.

Club amateur de danse. - Rue du Marché
4. Reprise des cours je 14 août à 19 h 30
et 21 h. Cours débutants le 26 août à 20
h. Cours de perfectionnement le 25 août
à 20 h.

Club du Berger allemand. - Entraîne-
ment les sa dès 14 h au Restaurant du
Cerisier sur La Chaux-de-Fonds. Rensei-
gnements au p  41 26 70 ou 26 49 32.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînement, me 20
août 19 h 15, Le Communal. Renseigne-
ments: p  039/28 47 59.

Club des loisirs. - Groupe promenade. Ve
15 août, Le Locle - Le Prévoux - Les
Replattes. Rendez-vous à la gare à 12 h
50.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses: sa 16, sortie cycliste FMU, org.: La
Juju / J. Cattin, A. Spoerri. Di 17, Le
Mélèze (famille) FMU, org.: R. Paroz.
Rendez-vous des participants demain à
18 h, à la gare. Les 23-24, le Mônch (4099

• m) par l'arête du Nollen. Gymnastique:
jun. et sen.: le me de 18 à 20 h, terrain de
Beau-Site. Vét.: reprise le lu 1er septem-
bre.

SEC La Chaux-de-Fonds. - Sa 18.8,
entraînement au chalet Combe-à-1'Ours,
14 h (JR, MB). Me 20.8, entraînement au
chalet Combe-à-1'Ours, 19 h (MB).

Société d'Horticulture. — Assemblée je 14
août, 20 h, Hôtel de La Croix-d'Or, rue
de la Balance 15, 1er étage. Ordre du
jour: Communiqués - travaux de saison -
questions - démonstration de bouturage-
des géraniums par M. Henry. Centenaire
de la Société d'Horticulture de Neuchâ-
tel et du Vienoble à Colombier les 12-13
et 14.9.1986.

Union Chorale. - Ma 19 août, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition (reprise).

SOCIÉTÉS LOCALES

Val-de-Ruz____________________________________________
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

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

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

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Octo-
pussy.

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

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

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

p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, p  6110 78.
Police cantonale: p  6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

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

ces p  6110 81.
Hôpital de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
p  5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: p  65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108,
p  22 60 31.

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

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

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque (France 7): ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

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

Bloudanis, p  5112 84; Dr Meyrat,
p  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
p  51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
p  51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Ginger et Fred.
Cinéma La Grange: relâche.

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 (rue de l'Hôpi-
tal): lu au ve 14-17 h 30.

Ludothèque, (rue du Fer 4): ma, me et
je, 14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa
9-11 h.

Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: p  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:

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

tin-Ville, p  22 11 93.
Service soins à domicile: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Moi vouloir toi.
Cinéma Colisée: 21 h, Octopussy.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h,

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

ma 16-19h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes, (Hôtel-Dieu):
ma 16-19 h, me 14-18 h.

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

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

p  66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: p  6610 18.
Hôpital et ambulance: p  6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mil-

liet, p  66 27 27.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: Expo Chris-

tian Henry, gravures sur cuivre,
linogravures; me-sa, 19 h 30 - 21 h
30. sa-di. 14 h 30 -17 h 30.
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Canton du Jura
:

Neuchâtel
A bord du Ville de Neuchâtel: 20 h 15,

récital Dominique Schweizer, piano,
et Diane Codourey, violon; œuvres
de Kreisler, Dvorak, Schubert,
Grieg, de Falla, Monti.

BibUothèque pubUque et universitaire:
Fonds général et salle de lecture, lu-
ve 9-12 h, 14-17 h. Lecture pubUque,
lu-ve 13-20 h. Expo Menus neuchâ-
telois, suisses et étrangers du XIXe
au XXe siècle, lu-ve 8-20 h.

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

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

Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-
qu'à 21 h. Expo «La soie, art et tra-
dition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury.

Ensuite p  25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, p  038/24 33 44.
SOS alcooUsme: p  038/25 19 19.
AlcooUques Anonymes: p  038/55 10 32

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h, Le clan

de la caverne des ours.
Bio: 20 h, 22 h, Etats d'âme; 18 h 15,

Bananas.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h, Cendrillon; 22

h, Le diable au corps.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Karaté Kid,

le moment de vérité II.
Studio: 20 h 10, Une baraque à tout cas-

ser; 18 h, 22 h, L'homme aux yeux
d'argent.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

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

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

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

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

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

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

La Main-tendue: p  143.

Saint-Imier
Théâtre Espace Noir: 17 h, «Le taureau

bleu»; 21 h, «Le poisson d'or»; par le
Théâtre d'ombres de Genève.

Expo plein air du 1102e anniv . de St-
lmier; départ d'Espace Noir, 10-22 h.

Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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 Mar-

ché 6, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

041 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 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: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
WatteviUe 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Tenue de soi-

rée.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

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

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

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

17 h, 0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois,

10-12 h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Jura bernois
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Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
BibUothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

me 16-20 h, sa 10-12 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: jusqu'à 20 h, de la

Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital,
0 039/31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve

0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

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

OeiUets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: p  3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.

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

temporain, 14 h 30-17 h 30.lu par tous... et partout !
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Théâtre
«Ombres et Lumière»
au Centre de Rencontre

La troupe «Ombres et Lumière» fait
revivre une tradition perdue: le théâtre
d'ombres (voir notre édition du 13 août).
Derrière le castelet ils sont six. Véréna
Clausen, Martine Clavel, Nelly Humm,
Philippe Noverraz et deux enfants parti-
culièrement lestes, Olivier Hussy et
Julien Chaix. A eux six, ils accomplis-
sent des miracles; ils donnent vie à des
magnifiques figurines, emmènent les
spectateurs dans un monde magique.

«Le Poisson d'Or» était le deuxième
conte que la troupe proposait au public
chaux-de-fonnier. Version norvégienne
de la légende russe traitant du thème de
la liberté, eUe est enrichie ici de la
mythologie vicking. Roald le pêcheur
pauvre échoue sur l'Ile d'Abondance
après avoir traversé une terrible tem-
p ête. Il y rencontre un Dieu et ses trois
fils-corbeaux, symboles de la sagesse. Le
Dieu assurera la richesse du pêcheur,
tout en lui apprenant à préserver son
humilité.

La conteuse, Véréna Clausen, est
assise devant le castelet, face au public.
Contrairement au «Taureau bleu» pré-
senté la veille, elle n'est pas seule à par-
ler. Les personnages principaux sont
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distribués, les voix sont multiples. La
polyvalence est un des buts recherchés
par la troupe. Associer la voix au geste,
le montreur d'ombres parle pour l'image,
il devient médium. Pour satisfaire ce
désir, rien n'est laissé au hasard. Cha-
cun a travaillé sa voix, en leçon particu-
lière ou en groupe. La troupe a suivi de
nombreux stages avec le Roy Art Thea-
ter, sous la direction de Paul Silber et
Clara Harris.

Les résultats sont étonnants. Les brui-
tages vocaux sont un des points forts de
ce sepctacle, dans lequel une règle est
primordiale: éviter les bruits ou autres
montages techniques. Seule la musique
est enregistrée pour la tournée, les musi-
ciens n'ayant pu se libérer. Pour «Le
Poisson d'Or», un violon et une flûte tra-
versière chantaient de vieux airs sué-
dois. Le théâtre «Ombres et Lumière»
continue sa tournée dans le Jura. Il sera
jeudi 14 à Saignelégier et vendredi 15 à
Saint-Imier. Pour ceux qui aiment
rêver... (mn)
• Prochaine manifestation Estiville

vendredi 15 août à 20 h 30 au Temple de
l'Abeille. Concert final de la 7e semaine
de chant choral du Louverain. Œuvres
de Mozart, Purcell, Zelenka.

Deux contes,
un monde magique

Quand le procureur se réveille trop tôt...
Affaire de drogue devant le Tribunal correctionnel

Deux prévenus hier devant le Tribunal correction-
nel, qui comparaissaient pour la même infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants à des degrés de gravité
différents. Le premier, P.L., amoureux de l'Orient, de
son art et de sa culture, a fait la route des Indes, à la
recherche, non pas de paradis artificiels, mais d'objets
d'art anciens. La drogue, il y a goûté plus taard, à son
retour, victime d'une toute autre histoire d'amour. Le
second prévenu, F.C., presque un adolescent, paumé
qui essaie de s'en sortir, enfance malheureuse, etc». a

acheté et revendu de la drogue. Mais pour celui-ci, les
faits «s'envelopent d'un certain brouillard», dira le pro-
cureur. F.C. ne se souvient de rien ou presque. La ques-
tion était de savoir si les quantités de stupéfiants ven-
dus par P.L. constituaient un cas grave, au sens de la
loi. «Sans vouloir faire de l'épicerie», on est obligé de
parler chiffres, affirmera encore le ministère public,
perplexe jusqu'au moment où un détail de l'arrêt de
renvoi lui saute aux yeux, au grand regret de la
défense...

P.L., antiquaire genevois, admet les
faits en partie. Il a vendu 11 grammes
d'héroïne, 2 kilos et demi de haschisch,
notamment à F.C. Ce dernier a quelques
troubles de mémoire. Il pense que les
quantités étaient quelque peu supérieu-
res, «mais il est possible que je me
trompe», avouera-t-il. Or, selon la loi
fédérale, le cas grave est réalisé, une
peine de 12 mois minimum doit être pro-
noncée, à partir de 12 grammes d'héroïne
et de 4 kilos de haschisch. Le procureur
est convaincu qu'il y a plus que la quan-
tité avouée par P.L. Mais n'a pas les
moyens de le prouver.

Pourtant deux demi cas graves, 2 kilos
et demi de H et 11 grammes de poudre,
«ça équivaut à un cas grave», si on addi-
tionne les deux activités délictueuses.
Considérant que la période de toxicoma-
nie est une parenthèse refermée de la vie
de P.L., le procureur demande 14 mois
d'emprisonnement, awec sursis.

Pour F.C, condamné cinq fois à moins
de vingt ans, toxicomane depuis un cer-
tain temps, il demande, pour suivre la
proposition de l'expert psychiatrique,
une mesure d'éducation au travail, afin
que le prévenu puisse continuer son
apprentissage, «c'est important pour
lui».

RENCONTRE AVEC UNE «ACCRO»
L'avocat de P.L. expliquera que son

cUent, amoureux de l'art et de la culture
orientale, a passé 15 ans là-bas, sans tou-
cher à la drogue. C'est sa rencontre avec
une «accro», qui l'a entraîné dans ce
miUeu. La défense admet toutefois que
les faits sont punissables, mais il
demande de ne pas retenir le cas grave et
de prononcer une peine maximale de 6
mois d'emprisonnement.

L'avocate de F.C. démontrera les cir-
constances dramatiques et personneUes,
les profondes souffrances qui ont marqué
la vie de son cUent. «Les seules person-
nes qui l'ont aidé dans ces périodes sont
les drogués, qui l'ont entraîné dans un
cercle vicieux». Mais F.C. a pris la déci-
sion capitale de changer sa vie «pour
affronter la réalité». Il a trouvé un
emploi, les pronostics pour un avenir sta-
ble sont bons.

COUP DE THÉÂTRE
Le procureur, plongé dans la lecture

de l'arrêt de renvoi, relève soudain un
fait qui lui avait échappé: le cas grave
est bel et bien réalisé pour P.L., puisqu'il
a aussi procuré 10 grammes d'héroïne, en
donnant à des tiers l'occasion d'acheter

de la drogue. Il a donc favorisé une
transaction et ça suffit pour réaliser un
cas grave. Beau joueur, l'avocat de P.L.:
«Je regrette que le procureur se soit
réveillé un peu tôt. Même avec 10 gram-
mes supplémentaires on est à la limite
du cas grave». Il revient dès lors sur ses
conclusions et demande ainsi une peine
de 12 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis- Ch. O.

• Verdict du Tribunal: P.L. est con-
damné à 14 mois d'emprisonnement,
moins 52 jours de détention préventive,
sursis pendant deux ans et 6900 francs
de frais. F.C. est renvoyé dans une mai-
son d'éducation au travail, au sens de
l'article 100 bis CPS. Il paiera 1800
francs de frais. Cette peine est complé-
mentaire à une autre prononcée en jan-
vier 86. Deux sursis sont révoqués et
l'exécution de ces peines est suspendue
tant que dure la mesure. L'indemnité
due à l'avocat d'office est fixée à 754
francs. Le tribunal ordonne l'arrestation
immédiate de F.C. La créance compensa-
trice due à l'Etat est fixée à 7000 francs
pour P.L. et à 1000 francs pour F.C.

La drogue et le matériel séquestrés
sont confisqués et détruits.

L'occasion de quelques jeux
Promenons-nous dans les bois

Dans la réadaptation constante des
programmes scolaires, l'éducation physi-
que n'a pas manqué à l'appel. Les maî-
tres ont maintenant à disposition un
ouvrage spécifique édité par la Commis-
sion fédérale de gymnastique et de sport
et par une commission d'experts pour
l'éducation physique à l'école. Un Uvre
fort complet qui part du petit jeu tout
simple, à la course d'orientation, qui tra-
verse allègrement les saisons et qui,
encore, conduit à une nouvelle optique
du sport à l'école.

Préférence donnée à l'esprit d'équipe
plutôt qu'à la compétition individuelle;
attention particuUère à l'adresse, à
l'exercice d'équiUbre, voire à la réflexion
intellectuelle dans le jeu de plein air.
Pour cela, des accessoires simples, com-
muns et quotidiens, ou bien ces choses
que l'on trouve lors des pique-niques en
forêt, rondins, troncs d'arbres, et l'utili-
sation des dénivellations du terrain par
exemple; l'eau et la neige ne sont pas
absentes. Lors des récentes joutes scolai-

res, nombre d'activités se sont inspirées
des propositions du Uvre.

Alors pendant les vacances, lors des
déjeuners sur l'herbe, pourquoi ne pas
jouer aussi à ces jeux d'écoliers qui, sou-
vent, renouent avec les comptines et jeux
de jadis.

Les courses-poursuites, par exemple,
alternant les courses à cloche-pied, à
reculons, à pieds-joints; les cross, aux
parcours marqués par quelques objets -
que l'on ramassera bien sûr après l'exer-
cice — les courses d'obstacles avec ce que
l'on a sous la main; les défis à l'équilibre
sur les troncs, avec une équipe adverse
tentant de désarçonner les joueurs; les
sautilles, en colonne, avec des difficultés,
amusantes pour les éventuels specta-
teurs, et élimination successives après
chutes, etc.

Autant d'idées qui ne manqueront pas
d'inspirer enfants et aînés et qui feront
d'autant mieux jouir du plaisir du plein
air. (ib)

Pris la main dans le... pli
Dix mois avec sursis pour un fonctionnaire postal indélicat

Pour arrondir ses fins de mois, un employé PTT affecté à l'expédition du courrier
a pris pour habitude d'ouvrir les lettres dans lesquelles il reniflait l'odeur de
l'argent Un geste répété à 250 reprises environ, avant de se faire pincer la main
dans... l'enveloppe. Le montant dérobé - par petites coupures - s'élève à quelque
1800 francs. Une somme relativement modeste comparée aux cas habituellement
déférés devant le Correctionnel. Mais une affaire grave, selon le ministère public
et le tribunal, qui condamne le prévenu à 10 mois d'emprisonnement avec sursis

pendant 2 ans et 500 francs de frais.

Le prévenu, P. A., justifie ses actes par
des problèmes de trésorerie. «Je choisis-
sais principalement des lettres, en
essayant de repérer les cartes d'anniver-
saire. J'agissais avant le 20 du mois, jour
de la paie». Le manège a duré une quin-
zaine de mois, rapportant entre 100 et
150 francs mensuels. L'argent dérobé, le
préposé à l'expédition expédiait généra-
lement les missives à la poubeUe.

Ni vu ni connu. Jusqu'au jour où il
oublie sa veste au bureau, les poches
cachant des enveloppes violées.
- Ça ne vous gênait pas de priver ainsi

les usagers du droit essentiel de com-
muniquer?, s'inquiète le procureur.
- Ça finissait par me travailler. Je me

disais toujours que je devrais arrêter,
admet le prévenu.

La supercherie découverte, le fonc-
tionnaire indélicat a été licencié immé-
diatement des PTT, où il était employé
depuis 12 ans. Il a retrouvé un travail
dans une entreprise locale. Son patron

était à la barre des témoins: «Je lui ai
fait confiance et je n'ai pas eu à le regret-
ter». Et de révéler à la Cour qu'il a laissé
P. A. seul dans l'usine pendant une
semaine, avec les clés, pour exécuter des
travaux de nettoyage.

Pour le procureur, l'importance toute
relative de la somme dérobée ne doit pas
cacher les éléments aggravants, à com-
mencer par la répétition de l'infraction -
250 fois - et la durée - 16 mois. S'ajoute
que «comme fonctionnaire des PTT, le
prévenu a trompé gravement la con-
fiance du pubUc dans cette vénérable
institution; qu'il a porté atteinte à la vie
privée d'autrui en lisant un certain nom-
bre de lettres, satisfaisant une curiosité
indépendante du dessein d'enrichisse-
ment; que ses dettes n'étaient pas assez
élevées pour constituer des circonstances
atténuantes», assène le procureur. Qui
conclut: «Il faut que l'on sache que l'on
ne badine pas avec ce genre d'affaire». Il

requiert 12 mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis.

La, défense retient la maigreur du
montant volé comnië «élément essen-
tiel». L'atteinte à la sphère privée des
individus relève, selon elle, d'une mau-
vaise interprétation des propos tenus par
le prévenu, celui-ci n'ayant lu une lettre
qu'exceptionnellement. EUe admet tou-
tefois l'abus de confiance, demandant de
réduire la peine pour la fixer dans une
fourchette de 1 à 3 mois.

Le tribunal suivra le ministère public.
«Il s'agit d'une activité grave même si le
montant est peu élevé», déclare le juge.
Il retient «le dessein d'enrichissement
sans que le prévenu ait agi par besoin et
la curiosité malsaine». Tarif: 10 mois de
prison avec sursis pendant 2 ans.

P. F.
• Composition de la Cour: prési-

dent: M. Frédy Boand, jurés: Mme
Janine Bauermeister, M. Michel Rus-
coni; ministère public: M. Thierry
Béguin, procureur général, Neuchâ-
tel; greffière: Mlle Christine Boss.

Sortie de presse de la 2e mouture
Guide officiel La Chaux-de-Fonds - Jura neuchâtelois

Dès sa sortie de presse en décembre
dernier, le «Guide officiel La Chaux-de-
Fonds - Jura neuchâtelois» a rencontré,
selon l'office du tourisme, un vif succès.

La deuxième édition est maintenant à
disposition. La diffusion est assurée dans
la région auprès des hôtels, restaurants,
garages, commerces, musées, entreprises,
gares, services officiels, bureaux de ren-
seignements et plus au loin dans les
grandes agences de voyages, les offices
du tourisme, voire les consulats. .

Ce guide officiel, édité par l'office du
tourisme, est tiré à 10*000 exemplaires et
pubUé deux fois par année. Sur 36 pages,
d'une conception graphique moderne et
rationneUe, illustré de nombreuses vues
noir/blapc et en couleurs, on trouve des
renseignements sur les possibilités
d'hébergement, de restauration, la locali-
sation des parkings, le stationnement
des taxis, les heures d'ouverture des ban-
ques, du commerce local ainsi que des
musées, des galeries, des cinémas, disco-
thèques, etc. Il est possible de trouver
également différentes salles de congrès,
les téléskis, des suggestions d'excursions,
les lieux de réunion des services-clubs et
l'on trouve aussi un petit plan de viUe,
un plan de région et les heures d'arrivée
et départ des moyens de locomotion.

Cette nouvelle publication complète le
«Mémento du Jura neuchâtelois», qui
est mensuel, permettant de mettre en
valeur non seulement l'infrastructure

mais aussi la diversité des institutions de
La Chaux-de-Fonds et de la région.

(comm)

Les deux-roues p iég és deux f ois  !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il nous semble important de rendre
attentifs les cyclistes au fait  qu'il est
dangereux de circuler dans la ville de La
Cliaux-de-Fonds l'été.

Les Travaux publics effectuent , com-
me chaque année, de nombreuses répa-
rations de chaussées, en de multiples
endroits de la ville.

Ils font ainsi un usage intensif de gra-
vier qui rend la route dangereuse pour
les cyclistes, cyclomotoristes et motocy-
clistes, spécialement dans les virages.

Le fai t  d'utiliser du gravier est tout à
fai t  normal, cette méthode étant prati-
quée depuis plusieurs années. Par con-
tre, nous trouvons déplorable le manque
d'attention porté à la signalisation des
endroits dangereux.

Même après trois accidents, dont l'un
très grave, les TP et la police ne sem-
blent pas prendre conscience du danger
que représentent ces gravillons.

Nous avons failli, nous-mêmes, à plu-
sieurs reprises, tomber dans un virage
en étant surpris par des graviers, sans
qu 'aucune signalisation ne soit posée,
par exemple au carrefour Serre - Ouest,
près de Coop-City.

La police, si pointilleuse à certaines
occasions, ne remplit pas son rôle dans
ces circonstances.

Il serait pourtant plus utile que les

motards qui sillonnent la ville se préoc-
cupent de ce contrôle, plutôt que d'utili-
ser des routes fermées aux motos, à pro-
ximité de Numa-Droz, par exemple, et
d'y arrêter des cyclomoteurs qui y circu-
lent en toute légalité !

D'autre part, un vendredi de juin, les
deux-roues parqués en-dehors des cases
réservées ont tout simplement été embar-
qués dans un fourgon, sans se préoccu-
per de savoir si leurs détenteurs pou-
vaient en avoir un urgent besoin en quit-
tant la piscine !

Si ces «véhicules» ne permettaient pas
aux véhicules de secours de passer, il
était normal de les déplacer ou, plus sim-
plement, avec une affluence pareille en
raison de la chaleur, de placer un agent
chargé de mettre l'ordre souhaité.

Le temps passé à cette tâche n'aurait
pas été plus long que celui des trois ou
quatre employés de la police s'amusant à
charger leur véhicule.

Des choix sont à faire et nous sommes
persuadés que le bon sens l'emportera à
l'avenir, puisque les cours de psychologie
qui seront donnés dans la police de-
vraient forcément modifier les ordres et
leur exécution à l'avenir.

M. Gikic et cinq élèves de la
1S2-G2, Gymnase cantonal,
La Chaux-de-Fonds.

cela va
se passer

Concert au Temple de l'Abeille
A l'occasion de la 7e semaine de

chant choral qui se déroule actuelle-
ment au Centre du Louverain, réu-
nissant une affluence record de près
de 100 chanteurs et d'une quaran-
taine d'enfants, le grand concert
public, donné par le Choeur du
Louverain et un ensemble instru-
mental, aura lieu vendredi 15
août, à 20 h 30, au Temple de
l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds.

Au programme: Ave Verum, de
Mozart; le Te Deum et Jubilate, de
Purcell, Magnificat, de Zelenka ainsi
que des œuvres pour voix d'enfants.
Le choeur sera placé sous la direction
de Pascal Mayer et les solistes en
seront Romy Rudolf von Rohr
(soprano), Andrée-Lyse Hoffmann
(alto) et Etienne Pilly (baryton).

L'entrée est libre. (Imp)

MUe C. B., domiciUée en ville, circulait
hier vers 15 heures rue des Montagnons
en direction est, lorsqu'à la hauteur du
No 18, ensuite d'inattention, elle vint
heurter l'arrière d'une voiture stationnée
sur le bord de la chaussée. Légèrement
blessée, la cyclomotoriste a été conduite
en ambulance à l'hôpital, qu'elle a pu
quitter après y avoir reçu les soins dont
eUe avait besoin.

Cyclomotoriste renversée



Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
p 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

Enchères publiques
Le mercredi 20 août 1986, dès 14 h 30,
au Locle, rue de l'Avenir , Place des Servi-
ces Industriels, l'Office soussigné procédera
à la venté aux enchères publiques, des
biens suivants:

2 voitures de tourisme non expertisées,
soit:

- Lada Niva 1600 4X4, 1982, 29'000 km

- VW 11 1300, 1973, 91'000 km

Paiement comptant, conformément à la LP.

Le Locle, le 11 août 1986

OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE

A louer au Locle

divers locaux
à l'usage de magasin, atelier,
bureaux, salon de coiffure, etc.

Prix à discuter.

Libres tout de suite

Fiduciaire C. Jacot
p 039/31 23 53

A remettre

entreprise
de service

secteur électro-mécanique

Ecrire sous chiffre AL 51961 , au
bureau de L'Impartial du Locle

A vendre au Locle

quartier sud-est

immeuble
de 7 appartements, ensoleillé,
chauffage général, salles de bain,
grand jardin de 2260 m2. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre FA 51 964, au bureau
de L'Impartial du Locle

Dépannage TV - Vidéo -
^ELECTRO-SERVICE fëX

Le Locle 
^KM L̂

Marais 34 0 31 10 31 *̂ ^ ^̂

>Hfh ÉCOLES DU LOCLEl?T??(

ES Rentrée des classes
ÉCOLE PRIMAIRE

Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus, LUNDI
18 AOÛT 1986, À 8 H 15.

ÉCOLE SECONDAIRE
Les élèves sont convoqués LUNDI 18 AOÛT 1986, selon l'horaire sui-
vant:

Au Collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville) à la grande
salle du rez-de-chaussée:
07h45: 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle.
08h30: 1 re classique, scientifique.
09h1 5: 2e classique, scientifique, moderne.
10h00: 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle.

Au Collège de Beau-Site, à la grande salle. No 43, 4e étage:
07h45: Terminale et Développement supérieur.
08h30: 1 re modeme-préprofessionnelle.
09h15: 2e préprofessionnelle.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Les élèves sont convoqués LUNDI 25 AOÛT 1986, À 7 H 45:
au Collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville) à la grande
salle du rez-de-chaussée. »,

Le directeur de l'Ecole primaire: P.-A. Pélichet.

Le directeur des Ecole secondaire
et supérieure de commerce: J. Klaus.

m
BAPTISTE

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

DELPHINE
le 1 3 août 1986

Maternité du Locle

Mme et M. Florence et Thierry
BERGEON

Grand-Rue 10
2416 Les Brenets

7567

Suivre la voie tracée
La Mouette et le Cellier de Marianne

Marius Python s'en est allé. Son départ n'entraînera toutefois pas la dispa-
rition des deux associations dont il était en fait le père spirituel: la Mouette et
le Cellier de Marianne.

Dans le premier cas, seul et privé de son ami privilégié, Jacques Vuillemin
a repris le flambeau. Dans le second Alice Python, qui assumera par ailleurs
la fonction de caissière au sein de la Mouette en remplacement de son mari,
s'engage à faire fonctionner le Cellier de Marianne dont la cave située au
sous-sol de l'immeuble Crêt-Vaillant 28 raisonne encore des éclats de rire et
des exclamations de Marius Pyhon.

Ce lieu était devenu en peu d'années,
sous l'impulsion de Marius et Alice
Python, un haut lieu de la culture
locloise. Expositions de valeur succé-
daient aux concerts, aux soirées rétro et
aux rencontres littéraires.

Son épouse, ses amis, en mémoire du
défunt s'engagent à continuer sur la voie
qu'il avait ouverte depuis quelques
années. Bien sûr selon leur style, n'igno-
rant pas que la personnalité et
l'empreinte de Marius Python feront
défaut.

OBJECTIF JET D'EAU
Objectif prioritaire pour la Mouette

(L'Impartial en avait parlé récemment
encore) la réalisation au Col-des-Roches
d'un jet d'eau, en bordure de route et à
proximité de l'établissement public du
même nom.

A l'occasion de son 30e anniversaire le
Lion's Club du Locle apportera son sou-
tien actif et financier. «Il sera en fonc-
tion en 1987 et sera dédié à Marius»
assure le président de l'Association Jac-
ques Vuillemin. En second objectif , le
tracé d'une balade pédestre menant du
jet d'eau au beau point de vue des
Roches Houriet sera établi par les mem-
bres de la société.

Contrainte pour des raisons financiè-

res et de non rentabilité d'abandonner
ses opérations de récupération de vieux
papiers, la Mouette n'en continuera pas
moins de remplir son mandat de société
de protection de l'environnement et de
défense des sites régionaux.

LE CELLIER:
EXPOS ET CONCERTS

Appuyée par sa fille, son fils et des
amis a\lice Python continuera à animer
le Cellier de Marianne. Le programme de
cet automne, comportant déjà deux
expositions et des concerts est peaufiné
ces jours mêmes. Il aura donc lieu, tout
comme ceux des saisons prochaines
affirme Mme Python.

«Ne serait-ce déjà que par rapport à
tout ce qu'il avait fait et imaginait
encore de réaliser, je n'aurais jamais pu
laisser tomber», explique Alice Python.

Il sera certes difficile d'insufler à cette
vieille cave un autre esprit que celui que
le défunt lui avait donné. Présent malgré
tout dans l'esprit de beaucoup, les habi-

tants visiteurs des manifestations du
Cellier voudront par leur présence mani-
fester leur respect et leur attachement à
celui qui fut , de manière simple et sans
ambition, un novateur dans la vie cul-
turelle locloise.

Le Cellier de Marianne, en tant que
galerie artistique, lieu de concerts, de
rencontres, de soirées continuera et res-
tera attaché à sa première et profonde
vocation: celle d'être au service d'une
culture populaire où chacun se sent à
Taise dès qu'il en a franchi les portes.

JCP

Ils ont été installés un peu partout en Suisse et traduisent une préoccupation
de notre temps: comment essayer d'enrayer le gaspillage? Comment
permettre à notre société de consommation de ne pas déborder les frontières
du tolérable? Ils, ce sont ces petits conteneurs pas vraiment esthétiques
installés partout dans un village ou une ville. On s'est d'abord attaqué au
problème de la récupération du verre. Et de naître de grandes poubelles
géantes d'un peu de toutes les couleurs. Puis on s'est penché sur le problème
de la récupération dea piles alcalines. Depuis le début de juillet, au Locle, on a
installé des espèces de poubelles servant à la récupération de l'aluminium.

Même si les conteneurs de récupération ressemblent à s'y  méprendre à de vulgaires
poubelles, du côté de la voirie locloise, on aimerait mieux que la population apprenne

à les différencier. (Photo nie)

La définition peut paraître vague. Elle
nous a pourtant été inspirée par André
Blaser, chef de la voirie. «Après un peu
plus d'un mois d'essai, les résultats, s'ils
sont encourageants, ne sont pas tout à
fait concluants. Trop de gens confondent
ces dépôts avec de vulgaires poubelles.
Ce qui demande aux gars chargés de les
vider une perte de temps incroyable.
Avec un peu d'attention, le travail sup-
plémentaire qui consiste à trier les
matières récupérables des véritables
déchets pourrait être évité. C'est vrai,
c'est nouveau ; n'empêche que je m'inter-
roge quant à savoir si certains ne mélan-
gent pas les bidons intentionnellement».

Les employés de la voirie du Locle se
chargent de récupérer l'aluminium. Il est
ensuite transporté à La Chaux-de-Fonds,
où il rejoint les déchets de la ville. Ce
n'est qu'après qu'interviendra la phase
de retraitement.

Cinq dépôts ont été installés. Les nou-
velles poubelles tutoient, dans la plupart
des cas, les conteneurs servant à la récu-
pération du verre. On les trouve à la
place Andrié, au bas de la rue de la
Côte, aux Jeanneret (à proximité des

Services Industriels), au carrefour
Gérardmer/La Combe-Girard et à
celui du Communal/rue des Primevè-
res.

Le responsable de la voirie conclut:
«La quantité des matériaux récupérés
est impressionnante; mais sincèrement,
elle pourrait être plus gigantesque enco-
re. Et ce dont les gens doivent être con-
scients, c'est que cette campagne ne s'ar-
rête pas au seul aspect écologique - bien
qu'il soit indéniable - mais permet égale-
ment et surtout des économies considé-
rables. Et même si la récession économi-
que ne semble être plus qu'un lointain
souvenir, appliquer la politique de l'éco-
nomie à outrance ne dérange en rien».

Il y a beaucoup à faire dans le domai-
ne des déchets; les Loclois sont en passe
de le comprendre, (nie)

Récupération au Locle:
au tour de l'aluminium

ILE LOCLEI

ffffiaSJ&affîML lu par tous... et partout !

M. Georges Perrenoud et
Mme Marcelle Jobin...

...qui viennent tous deux de célé-
brer leur nonantième anniversaire.
C'est à son domicile, Reçues No 2 que
M. Perrenoud a reçu la visite du pré-
sident de la ville, Jean-Pierre Trit-
ten. Celui-ci lui a exprimé les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloise. Il lui a remis le
traditionnel présent

Même cérémonial et vœux identi-
ques pour Mme Marcelle Jobin
demeurant au No 2 de la rue de
l'Avenir, (p)

bravo à

LES PONTS-DE-MARTEL (juillet)
Naissances

Simon-Vermot Myriam, fille de Simon-
Vermot Christian Joseph et de Christine,
née Horni. - Guillaume-Gentil Delphine,
fille de Guillaume-Gentil Michel Eric et de
Murielle, née Finger. - Robert-Nicoud Yan-
nick, fille de Robert-Nicoud Georges Ali et
de Chantai Sinette, née Rudolf. - Perrin
Romuald, fils de Perrin Régis Louis Henri
et de Nathalie Lucienne, née Fleuti. -
Richard Clotilde Cécile, fille de Richard
Michel et de Franciane, née Jeanneret-Gris.
Mariage

Maire René Arthur, domicilié à Seigneux
(VD), et Garraux Edith Hanna, domiciliée
à Bienne.
Décès

Meylan Jules Eugène, né en 1906, époux
de Meylan Rachel.
LE LOCLE
Promesses de mariage

Balanche Jean François Georges et
Buchs Nicole Monique.

ÉTAT CIVIL

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Loclois, qu'en pensez-vous du beau
drapeau qui flottait dans la trouée du
Col, qu'en pensez-vous, vous qui avez
donné quelques francs pour la p laquette
écrite par K. Lamier, mon frère, pour
que flottent toujours nos couleurs helvé-
tiques? . , ,. ,

Ne trouvez-vous pas qu'avec unpeu de
bonne volonté de la part de quelque-uns,
notre drapeau pourrait orner notre
trouée?

Les douaniers sont prêts à le faire
rentrer dans sa cage les jours de mau-
vais temps.

Allons Loclois pensez-y et que nos
couleurs flottent comme par le passé!

Charles-Henri Dubois
Les Calâmes 11
Le Col-des-Roches

On réclame le drapeau

Rôstis
Bolets
Salade verte

Fr. 14.50

f̂ &Pp.... .. .̂ .. . t . .
j ï ~~ j  5

«les BOUUAUX»

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Il y a plusieurs façons
d'apprendre à jouer

de l'accordéon,
choisissez la bonne!

L'école
d'accordéon

Daniel-JeanRichard 35
Le Locle - <p 039/31 16 74

MAIGRIR
Mme Riard vous aide efficacement.
Excellents résultats en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.
p (021) 24 96 27 - 38 21 02

o?aM?a_sraaa
— informe
— distrait
— commente



Vendredi 15 août 1986

XT OUVERTURE *¦*>.
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AU LOCLE *<%?
de votre nouveau magasin de sport:

VAUCHER

Suce. Sanisports

Votre spécialiste en articles et confection de sports
Dans un cadre entièrement nouveau et sympathique, nous nous réjouissons de vous
accueillir pour vous offrir des articles de 1ère qualité et un service personnalisé.
Afin de vous aider à faire un choix plus judicieux, nous mettons à votre disposition

des raquettes de tennis ainsi que des skis «test»
Dans notre atelier nous vous proposons un service rapide et précis pour:

corder vos raquettes
aiguiser vos patins

effectuer le service de vos skis.
Pour compléter la partie principale sport de notre magasin, nous vous présentons
notre coin boutique avec de grandes marques telles que:
Lee Cooper, Jockey, Mâser, Ellesse, Puma, Adidas, etc...
Par un service soigné et des conseils de qualité, nous espérons mériter la confiance

1 que nous sollicitons. a^BfPTyî ^âMBj
Fournisseur off iciel m m  \ V % ZM Wè \̂ \ â l"lL . I\A_ari07 fe-UfeL5Ej-4flL Â_lg-i_9 Pour un service \\venw , X W^Mmlmk îiy * rapi.de . I___n__M-Br?V?vn nous rendre WÊÊm "j™9"* %nywBiwyT^

/j
i RUpnl cie vos SKIS ||¦H-M^̂  visite ! |̂ i

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances au
Locle . _. .Assurances Ziegler
Toutes vos assurances de A à Z.
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE

Danie-JeanRichard 37,
Le Locle, 0 039/31 35 93

iijjjagpfiHjjj
Caruag - Régent

H 

Frédy Haag

Rue de la Ruche 20.
p 039/26 44 56.
La Chaux-de-Fonds

Votre agence _¦_¦—!¦_¦__U_B_V

Girardet 20b. p 039/31 70 67

L'agencement Jk É
 ̂
-

 ̂
• 

^̂Vaucher sport %4I^P Wr "«_§ lir flr^R
'+ ' vAnlioA w%.0%wm MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE-AGENCEMENT

O 6T6 iSailSG pai. 3a, rue du Raisin, CH- 2400 Le Locle, p 039/31 29 2 9 - 3 1  86 80

tfB Enseignes-Sérigraphie -
A^L Panneaux 

de 
chantiers -

Ij LWwL Enseignas lumineuses -
T'shirts

J.-C. AUDEMARS
Nouvelle adresse: Numa-Droz 106.
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 59 18

^SECURA
Compagnie d'assurances
Nous vous aiderons volontiers à réduire
votre budget d'assurances.
Chef de vente régional: AMEY Eric
Assureur-conseil: DUBOIS Christian
p 039/23 30 23, Daniel-JeanRichard
22, 2300 La Chaux-de-Fonds

CAVES DES |jc£|
CHASSE-PEINES {M]
Fred Racine, encaveur-négociant,
2068 Hauterive

ci,, IUTOE» Ch. Matthey ""*
Grande nouveauté
Agrandissement de nos locaux

H.-Grandjean 1, Le Locle,
p 039/31 75 08

Entreprise de plâtrerie-peinture

P̂  ̂ M.
<4éT̂ ~' ' Di Francesco

Roberto
Le Corbusier 23 , Le Locle,
J9 039/31 87 24

Çarrosserie_ Oes _
Le Locle

Jeanneret 18-0039/31 4t 22

Gilbert Sauser - Collaborateurs:
Bernard Corti - p 039/31 24 40
Claude Vidali - y,
p 039/ 23 15 92 SCHWE Z

ASSURANCËBÏÏÏ
Un vrai service

L-Robert 58, p 039/23 09 23,
2300 La Chaux-de-Fonds

Les imprimés en couleur ont beaucoup
plus d'impact f ...

• 
IMPRIMERIE GASSER SA
2400 LE LOCLE

Nouveau: moins d'impôts
Fr. 4200.- par année peuvent être dé-
duit du revenu pour vos assurances vie

Inspecteur: Marc MARMY
p 039/31 56 82, Le Locle

Tapissier - Décorateur

F- Botteron
rue des Envers 11, Le Locle,
p 039/31 23 85

Radio-Electro
Temple 21, Le Locle,
0 039/31 14 85

• BLAUPUNKT

umdasch SA
Aménagement de magasins
1008 Prilly/Lausanne
Téléphone 02124 33 31

SjegeiïthalBr Entreprise
*-r Phnffnt d'électricité7 SUet Courantfort.

Courant faible - Téléphone
Jean Siegenthaler - Jean-François Choffet
Envers 5, Le Locle, p 039/31 45 28,

j Le Chaux-du-Milieu, p 039/36 11 74
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Tomates Melons Cavaillon »«.d»
du pays ^ kj ^
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Baer ia pièce . a Choco Drink . . Gendarmes . .

.Niozzareiline ̂ A
SM ""

A 4gBt [S 'Hwt
i20 g ^P̂ V  ̂ ZMËÂilitre -̂ ^P̂ l̂  200 g ^̂ ^̂1100 g 1.461
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¦B OFFRES D'EMPLOIS M
Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche, une

téléphoniste
aide de bureau

Français-allemand.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre HZ 18597 au bureau de
L'Impartial.

Société établie aux Brenets et rattachée au groupe
américain EMHART CORP. cherche pour tout de
suite ou date à convenir deux

mécaniciens
dont un pour son atelier d'usinage et un pour
son atelier de montage.

Nous offrons aux titulaires des travaux intéressants avec
possibilité d'organiser leur travail selon horaire variable.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres écri-
tes avec curriculum vitae et copies de certificats au:

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

DYNAPERT DELVOTEÇ SA I
SEMICONDUCTOR EQUIPMENT DIVISION |

moderna moderna moderna
V"~^ c u i s i n e t

IL. _lftfca\ Nous sommes spécialisés depuis Q
Q) ^ÊmW/ plusieurs années dans la fabrica- Q^¦Q r ^^™-s tion et la commercialisation SR"
X ™ Xà rTî Mc* d'agencements de cuisines. «{^J CH-2016 Cortaillod/ NE .. _J
fk. Nous sommes une entreprise T
£™ jeune et dynamique en plein ftl

essor.

S 
De nouveaux mandats nous ayant été confiés dans la ~j
région neuchâteloise, nous cherchons pour entrée 3

« immédiate ou à convenir Q
¦S • poseurs de cuisines &
2 • chauffeurs 3
*jî • aides-chauffeurs s
J3 Nous offrons: • places stables; -»
G • avantages sociaux d'une entre- 5
JR prise moderne; Q
„yr • bons salaires. Q
S^. Pour de plus amples renseignements, veuillez télépho- JC"

Ç MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod, 2
C 0 038/42 34 16. K

moderna moderna moderna

ÉTAT 1 MATÉRIAUX SA CRESSIER
j yl 2088 Cressier
b-US 0 038/48 1133

' Suite à une prochaine mise à la retraite du titulaire
nous cherchons pour l'automne

1 magasinier
pour notre usine des Devins.

i» r" -' ; ¦¦ Domaine d'activité:
responsable du secteur - produits en ciment,
canalisations plastiques, matériaux lourds.

; Place indépendante nécessitant de l'initiative
et un bon contact avec la clientèle.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae, à
Matériaux SA, Cressier - 2088 Cressier

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
avec CFC

Faire offres ou se présenter:
2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 161
p  039/26 06 30

Nous cherchons à Leysin,
station des Alpes Vaudoises:

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

Faire offre à Gilbert Bollea SA 1854 Leysin
$9 025/34 16 43



Les jeux de l'amour et de la... loi
Mariages entre demandeurs d'asile et ressortissants suisses

Au fur et à mesure que tombent les décisions négatives de la
Berne fédérale, les demandes en mariage entre des ressortissants
suisses et des requérants à l'asile ont tendance à augmenter. Au
rythme de 5 à 6 demandes par mois. Contrairement aux tentati-
ves vaudoises. le canton de Neuchâtel n'entend pas s'écarter du
Code civil suisse en s'immisçant dans la sphère privée des gens
et en prenant des mesures qui rélèveraient d'un juridisme

étroit... contestable.
Tant du côté des autorités que des

organismes d'entraide tel que le Centre
social protestant, on cherche à tout prix
à éviter que le mariage ne devienne un
sujet de querelles.

Mais et c'est un constat que tous ceux
qui s'occupent des demandes d'asile
font: le nombre des promesses de
mariage va en s'accroissant à Neuchâtel
comme ailleurs.

«Les promesses de mariage suivent la
courbe des refus d'octroi du statut de
réfugié délivré par la Berne fédérale»;
constate M. Maurice Frainier, chef de
l'Office des étrangers du canton de Neu-
châtel, chargé de l'application de la loi
sur l'asile.

LE PROCESSUS
Le processus généralement le plus uti-

lisé est le suivant: le requérant qui a
épuisé ses possibilités de recours dépose
une demande en mariage. «Nous sommes
convaincus que plusieurs de ces deman-
des sont des abus», explique Maurice
Frainier. Opinion que partage le premier
secrétaire du département de Justice, M.
Robert Grandpierre, qui fonctionne
comme autorité de surveillance des offi-
ces de l'état civil.

Si le mariage est enregistré, le requé-
rant obtient un permis B au titre du
regroupement familial, la femme de
nationalité étrangère la nationalité
suisse selon le droit actuel; ce qui ne sera
plus le cas selon le nouveau droit de
famille accepté par le peuple suisse.

Les possibilités pour empêcher prati-
quement un mariage sont peu nombreu-
ses à moins de faire preuve d'un juri-
disme étroit. «Nous pourrions exiger que
le requérant retourne dans sô'H'pays Hèt'
fasse les démarches âupfès de " son '¦ -
ambassade. Mais une telle exigence tient
du ridicule puisqu'un demandeur d'asile
ne peut évidemment pas retourner dans
son pays, du moins si l'on se réfère à ses
démarches», explique Maurice Frainier.

Les officiers de l'état civil pourraient,
eux, exiger la production de ses papiers
officiels et plus précisément de ceux
requis pour le mariage. Mais, et c'est
tout à fait normal, le demandeur d'asile
n'est évidemment pas en mesure de les
produire. «C'est le cas le plus fréquent»,
explique le chef de l'état civil de La
Chaux-de-Fonds.

INSTITUTION SERIEUSE
Pour établir tout de même les papiers

officiels nécessaires, le requérant a la
possibilité de signer une déclaration sur
son honneur certifiant son identité et
attestant de son célibat.

Il est très rare que le département
cantonal de Justice ou l'Office des étran-
gers aillent au-delà dans leurs recherches
respectives sauf s'il y a des doutes évi-
dents sur l'identité ou le célibat du
requérant d'asile. «Nous devons vérifier
que les conditions prévues par le Code
civil suisse sont respectées pour autoriser
la publication puis la célébration du
mariage - intervention qui n'est pas sys-

tématique», précise M. Robert Grand-
pierre. Deux dossiers sont actuellement
en suspens pour ces raisons.

Jusqu'à présent, aucun mariage entre
requérant d'asile et un ressortissant
suisse n'a été annulé dans le canton de
Neuchâtel. Même si tant du côté de
l'Office des étrangers que du côté du
département de Justice, on a des doutes
sérieux sur les motifs des futurs époux,
surtout lorsqu'ils se connaissent depuis
peu de temps et que l'écart d'âge est
important. M. Frainier de citer le cas
d'un mariage qui a été validé dans le
canton entre un homme de 22 ans et une
Suissesse âgée de 70 ans. Ce qui n'a rien
de scandaleux en soi, précisons-le!

Pour les autorités, il s'agit de conser-
ver au mariage sa crédibilité. «Cette
question nous préoccupe et sera débat-
tue prochainement au sein de la Con-
férence des autorités de surveillance des
offices de l'état civil de Suisse qui se
tiendra aux Grisons», commente Robert
Grandpierre.

Car le mariage est une institution très
sérieuse en Suisse et qui comporte toute
une série d'obligations.

Celui qui obtient un permis B au titre
du regroupement familial peut théori-
quement être expulsé en cas de divorce à
moins qu'il n'ait maintenu sa demande
de droit à l'asile et obtenu le statut de
réfugié. «C'est très rare, la plupart des
demandes sont retirées», explique Mau-
rice Frainier.

Les seuls contrôles possibles sont ceux
effectués lors du renouvellement du per-
mis B et portent suc-le lieu de domicile
des deux époux. Seul le juge pourrait
intervenir, mais et c'est heureux, l'Etat
se doit d'éviter de tomber dans l'état
policier. Les offices de l'état civil de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel peu-
vent également difficilement s'opposer à
un mariage. Depuis le début de l'année,
ces deux offices en ont enregistré une
vingtaine qui ont tous été validés et cela
dans des délais raisonnables.

AVERTISSEMENT
Maurice Frainier joue carte sur

table et n'entend nullement prendre des
mesures qui relèveraient d'un juridisme
étroit à moins que cela devienne une pra-
tique systématique. «Si cela était le cas,
lance-t-il en guise d'avertissement, on
devrait sans doute prendre des mesures,
mais lesquelles je n'en sais rien».
D'autant que l'on peut se demander s'il
appartient à l'administration de mettre
des barrières dont la légalité pourrait
être contestée. En l'espèce la question
relève sans doute davantage du législa-
teur.

PRUDENCE
Le Centre social protestant de La

Chaux-de-Fonds se montre prudent sur
la question. Et on le comprend. Si l'une
de ses responsables estime être satisfaite
de l'attitude des autorités neuchâteloises
- aucune union n'a été empêchée et les
droits des étrangers préservés, la pru-
dence s'impose. «On demande aux gens
qui veulent se marier de bien réfléchir

car le mariage n'est pas une bonne solu-
tion humanitaire. Même si nous pouvons
en comprendre les raisons humaines».

Car et c'est sans doute l'essentiel, une
décis
on à la légère peut conduire à un drame
humain surtout lorsque les différences
culturelles entre les deux époux sont
importantes.

P. Ve

Opinion
• Il ne faut pas faire du mariage

entre requérants à l'asile et les ressortis-
sants suisses un sujet de controverse et
éviter de déclencher les passions. C'est la
conviction que nous nous sommes forgé s
après avoir eu un long entretien avec M.
Frainier et entendu l'avis du Centre
social protestant de La Chaux-de-Fonds.

On comprend fort bien les raisons qui
peuvent pousser certains au mariage,
d'autant que la politique suisse en
matière d'asile se fait plus restrictive.
C'est une saine réaction de solidarité
aussi entre la population et des immi-
grants en quête d'une terre d'asile,
serions-nous tenté d'écrire.

Mais une solution dangereuse si elle
est prise à la légère par simple souci de
rendre service. L'opinion que l'on peut se
forger est strictement personnelle et il
est heureux que YEtat s'interdise toute
mesure de type autoritaire.

P.Ve

Tous les champions désignés
Fédération de tir du Val-de-Ruz

La proclamation des résultats ainsi
que la remise des prix du 36e Tir de la
Fédération du district s'est déroulée
mardi soir au stand de Vilars. Président
de la Fédération, M. Ernest Guichard, de
Chézard, a relevé le bon déroulement des
divers tirs et félicité la délégation de
Chézard-Saint-Martin qui a aligné 22
tireurs sur 122. C'est également de cette
commune que proviennent les deux
«Rois du tir» à 300 m: Charles Veuve,
mousqueton 139 points, et Pierre-Yves
Barfuss, fusil d'assaut 136 points.

M. Marcel Sermet, de la Côtière, a
remporté le titre chez les vétérans et M.
Jean Glauser, de Montmollin, chez les
juniors, le premier avec 133 points, le
second avec 127 points.

Au tir au pistolet à 50 m, c'est le vété-
ran Bartholomé Heinz, de Fontaineme-
lon, qui s'est imposé face à 30 concur-
rents avec 164 points, devant Michel
Favre, des Hauts-Geneveys. (ha)

PALMARES
Sections 300 m (Ire catégorie) : 1.

Armés Sportives, Chézard-St-Martin
89,335 points de moyenne; 2. La
Rochette, Montmollin 89,300; 3. Patrie,
Dombresson 88,400; 4. Soc. de tir de
Fontainemelon 84,572; 5. La Monta-
gnarde, Les Hauts-Geneveys 70,900.

2e catégorie: 1. Les patriotes, Le
Pâquier 87,830; 2. Les Mousquetaires,
Savagnier 84,000, 3. Armes Réunies, La
Côtière-Engollon 82,073.

Cat. juniors): 1. Armes Sportives,
Chézard-St-Martin 72,250.

Individuel (mousqueton): 1. Charles
Veuve 139 points; 2. Alain Racine 138;

(Fusil d'assaut): 1. Pierre-Yves Barfuss
136; 2. Jean-Philippe Favre 134; 3.
Claude Amez-Droz 134. (Vétérans): 1.
Marcel Sermet 133; 2. Pierre Bellenot
130: (Juniors): 1. Jean Glauser 127; 2.
Sandrine Feuz 117.

Prix spécial cible «Challenge»: 1.
Alain Racine 94; 2. Pierre-Yves Barfuss
93; 3. Charles Veuve 93.

Prix spécial cible «Val-de-Ruz»: 1.
Jean-Pierre Streit 47; 2. Michel Favre
47.

Sections 50 m: 1. Sous-officiers Val-
de-Ruz 86, 292 points; 2. La Monta-
gnarde, Les Hauts-Geneveys 85, 664; 3.
Armes-Réunies, La Côtière-Engollon
84,372; 4. Société de' tir Fontainemelon
82,888.

Individuel: 1. Bartholomé Heinz (v)
164; 2. Michel Favre 159; 3. Charles-
Henri Matile 159; 4. Christian Bron 159.

Challenge cible «Fédération»: 1.
René Glauser (v) 73; 2. Christian Bron
72; 3. Marcel Spack 71; 4. Bartholomé
Heinz 71; 5. Charles-Henri Matile 71.

Cible «Challenge»: 1. Bartholomé
Heinz (V) 93; 2. Michel Favre 90; 3. Jac-
ques Balmer 89.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Du brouillard plein la tête, une trajectoire professionnelle velléitaire et
quelque part une enfance à soigner. Manuela, 22 ans et Daniel, 29 ans,
accumulent les bévues qui s'alignent en quelques soixante chefs
d'accusation à eux deux. 18 vols à l'étalage pour Manuela avec un recel
et une infraction à la loi sur les stupéfiants. Daniel qui a déjà passé six
ans en prison depuis 1974 revient pour la 13e fois devant un tribunal:
vols par effraction, escroqueries, recel, infraction à la loi sur les stupé-
fiants. L'histoire d'une inconscience qui ne veut pas s'en aller, sur un

fond de naïveté déroutante.

Durant leur courte période de con-
cubinage (qui commence dès le début
de 85 et s'interrompt par leur arres-
tation et leur mise en détention pré-
ventive), Manuela et Daniel vivent
sur leur salaire (quand il y en a), de
l'aide ponctuelle du père de Manuela
et de vols comme autant d'expédients
à leur vie quotidienne (victuailles) à
leur coquetterie (3 vestes de cuir) et à
leur toxicomanie.

Durant l'instruction des faits, les
prévenus hésitent, se rétractent, con-
tredisent leurs déclarations précéden-
tes. Ce qui amène !e juge à leur
demander: vos aveux sont-ils calculés
en prévision d'une sortie anticipée?

Le substitut du procureur tente de
récapituler la situation. Malgré deux
condamnations assorties du sursis,
Manuela a toute les peines du monde
à s'en sortir. Et tombe sur un récidi-
viste dont les expertises psychiatri-
ques redoutent un sombre avenir.
Manuela a besoin d'un renvoi dans
une maison d'éducation avec un trai-

tement ambulatoire. Le cas de Daniel
est autrement plus, grave, selon le
substitut du procureur: c'est la
société qu'il faut protéger d'un récidi-
viste impénitent: deux ans d'empri-
sonnement ferme à suspendre au pro-
fit des mesures de sûreté.

L'avocat de Manuela plaide sa jeu-
nesse, et, sinon sa volonté défaillante
de s'en sortir, du moins sa prise de
conscience qu'elle a besoin d'aide.

Le défenseur de Daniel qualifie les
vols de son client comme du brico-
lage, des délinquances rarement
sérieuses. Il demande 15 mois fermes,
la préventive à déduire.

En vertu de l'art. 100 bis du Code
pénal, Manuela est renvoyée dans un
établissement d'éducation au travail.
Daniel est . condamné à 18 mois
d'emprisonnement suspendus au pro-
fit d'une mesure d'internement pour
délinquants d'habitude (art. 42 du
Code pénal). C'est donc le point de
vue du ministère public qui a été
retenu.

C. Ry

Récidives sans avenir

Les pistons de Lyon à Neuchâtel
C'est la fanfare «Piston» de l'Ecole

centrale de Lyon qui animera la soi-
rée d'été proposée par l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs. Cet
ensemble juvénile formé de 12 instru-
mentistes se produira sur le podium
du quai Osterwald, samedi 16
août prochain à 20 h 30. A son pro-
gramme, la fanfare «Piston» a inscrit
des compositions d'un style plutôt
léger tel que le jazz de la Nouvelle-
Orléans et des adaptations de vieilles
chansons françaises. Ils se produiront
également dans d'autres localités du
Littoral dont notamment le village
de Cressier.

Après leur séjour en Pays neuchâ-
telois, nos hôtes regagneront l'Autri-
che où ils poursuivront leur «tournée
estivale». Précisons en ce qui con-
cerne le concert de Neuchâtel, qu'en
cas de mauvais temps, musiciens et
spectateurs trouveraient un repli en
la Salle circulaire du Collège latin,

(comm)

cela va
se passer

Sixième Concours
f loral à Neuchâtel

39 apprenties fleuristes venues de
Suisse romande vont participer le 7 sep-
tembre prochain au 6e Concours floral
organisé par le Groupement des fleuris-
tes neuchâtelois et jurassiens. Une joute
qui démarrera dès 9 heures au Centre
professionnel du Littoral sous les yeux
du public. ¦

Six jurés remettront 11 prix au total
sur la base d'un exercice de figure libre
(dont le thème est le cirque) et de figure
imposée. Cette journée est une fête des
apprenties, et le concours en lui-même
entend stimuler leur créativité.

On exposera les travaux exécutés le
matin jusqu'à 17 h 30. La remise des
prix aura lieu à 15 h 30. Pas de concur-
rence masculine à redouter: si deux gar-
çons s'alignaient l'an passé, aucun ne
s'est présenté cette année.
• Dimanche 7 septembre, CPLN, rez-

de-chaussée, journée ouverte au public
dès 9 heures.

C.Ry.

Femmes-f leur en lice

FONTAINES

Au cours de sa dernière séance, le Con-
seil communal de Fontaines a proclamé
élu conseiller général M. Gérard Clé-
ment, suppléant sur la liste du parti
socialiste, en remplacement de M. Mar-
cel Graf. (Imp)

Nouveau conseiller
général

LE LANDERON

Une cyclomotoriste âgée de 14 ans,
Catherine Gungerich, domiciliée au
Landeron, a été la victime hier vers
17 h 30 d'un accident rue de Belle-
rive. Elle est en effet entrée en colli-
sion avec une voiture pour des rai-
sons que l'enquête établira. La jeune
fille s'en tire avec une fracture de la
jambe gauche. Elle a été transportée
à Pourtalès.

Jambe cassée

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Oschwald Richard et Silveira Maria
Luciana , les deux à Neuchâtel. - Petitpierre
Daniel Louis Maurice, Estavayer-le-Lac, et
Mayor Sylviane, Grandcour. - Mange
Thierry Pierre, et Heimo Annie, les deux à
Neuchâtel. - Reymond Charles Alfred et
Geiser Maryline Suzanne, les deux à Neu-
châtel.

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 27

ÉTA T CIVIL 

Longo JVIaï: le coup du pliant
La ferme de Joli-mas au Tribunal du Val-de-Travers

Dieter Jenzer, propriétaire de la ferme de Joli-Mas, sur Les Verrières, a rési-
lié le bail de son locataire, la Coopérative Longo-Maï, pour le 14 avril dernier.
Déirant retrouver son bien, toujours occupé par les coopérateurs, il a intenté
une «action en déguerpissement» (sic). Le juge Schneider a tenu audience
civile hier matin à Môtiers. La Scop Joli-Mas avait battu le rappel des journa-
listes et de ses sympathisants. Pour installer tout le monde, eue apporta des
chaises pliantes. Non sans accrocher une banderole au portique de l'Hôtel de

. > district Avec cette inscription: «Longo-Maï reste à Joli-Mas» . i E ,

Un petit incident a ouvert les débats.
Perdu au milieu de la foule, le juge Sch-
neider a brandi un télégramme qu'il
venait de recevoir. Constatant que la
justice ne pourrait plus être rendue
«dans la mesure où les tribunaux céde-
raient à toutes sortes de suggestions», il
a fait remarquer à la défenderesse (la
Coopérative Longo-Maï), qu'elle avait
gagné un procès, il y a quatre ans, sans
tapage.

Ceci dit, le juge Schneider a écouté les
explications du propriétaire Dieter Jen-
zer, psychiatre bernois, qui a racheté le
domaine de Joli-Mas, propriété de son
fils, ancien membre de Longo-Maï. Le
dossier relève un prix d'achat de 401.000
francs. Que compte-t-il en faire?
Réponse: ça me regarde.

Dieter Jenzer ne veut plus entendre
parler de la coopérative. Les accusations
de spéculation portées contre lui dans les
communiqués de presse l'on échaudé.

Au début de l'année, il avait pourtant
été question d'une nouvelle prolongation
de bail , de six ans celle-là, mais à des
conditions draconniennes.

Le propriétaire exigeait, entre autres
choses, que Longo-Maï renonce à toutes
prétentions concernant les améliorations
et l'entretien du domaine (520.000
francs), ainsi qu'aux intérêts de 70.000
francs qu'elle a payés pour son fils. Total
590.000 francs. Le bail aurait grimpé à
20.000 fr: 8000 fr pour la forêt; le reste
pour le domaine (50 ha, un tiers de
forêts, un tiers de pâturages, un tiers de
terres cultivées.).

Une expertise de Jean Vallat, ingé-
nieur EPFL, proche de Longo-Maï, fixe
le fermge à 6000 francs. Les positions
étaient inconciliables; d'autant que la
coopérative ne pouvait pas laisser tom-
ber les 590.000 francs cités plus haut.

LE DROIT D'EN DISPOSER
L'avocat du propriétaire a expliqué

que Dieter Jenzer était tout à fait en
droit de réclamer son bien. L'article 641
du Code civil est clair: le propriétaire
d'une chose a le droit d'en disposer libre-
ment, dans les limites de la loi. Il peut la
revendiquer contre quiconque la détient
sans droit et repousser toute usurpation.
En l'occurrence, Longo-Maï, occupe la
ferme de Joli-Mas sans droit depuis
l'expiration du bail.

Pour sa part, l'avocat de la coopéra-
tive a plaidé l'abus de droit. Selon lui, le
propriétaire a utilisé la menace d'expul-
sion pour faire accepter des conditions
inadmissibles - la prolongation du bail
pendant six ans moyennant l'abandon de
créances et l'augmentation sensible du
fermage.

L'avocat a encore expliqué qu'en lisant
l'ordonnance de preuves rendues par le
juge Schneider, il avait constaté que
«l'influence de la menace d'expulsion sur
les négociations manquait». Le manda-
taire, toujours, voulait entendre le con-
seiller d'Etat J.-C. Jaggi, et le fils Jenzer,
Dietrich. Requête refusée par le juge
Schneider. Les voies du recours sont
ouvertes, mais auparavant Bernard
Schneider rendra un jugement très at-
tendu...

JJC
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ĵ
-— r-~Tj T I

¦ 4 sortes IX4OÔ 3 Î 'ÏO- B̂ 3 sortes l i  1 *î 22J¦ au choix * * fl

¦Crème în âflft _mJshampooing pour 1
¦ Beldam ^̂ Tiu

 ̂
lbébé f—^TÏfS 1| I 1 J Johnson^s I «somi l **:̂ £!l|

3L ^^^^^^^^^^^  ̂ A. ^^^^^^^^^^^  ̂ °.afl

I 10 produits de lessive en grand emballage j" de moins [ 1
H aâk_ _ Ma? IS¦ par exemple: Omo S M »•¦ «¦««!<# «.§• p
1 Biancomat IM U,* wu-» 14,50 J

[Linges de cuisine J
i mi_lm- a^—¦" I M|T
|50 x 80cm, f K9V Ia divers li nièces I wt J¦ dessins V ~Jr^___ fl



«Horizon 9» : les f rustrés du micro

Si vous désirez participer, aujourd'hui, au concours d'Horizon 9, «Les frustrés du
micro», voici une vue de l'étape du jour. (Photo rjb)

Transformation et agrandissement:
13,3 millions de francs

Gymnase économique de Bienne

La ville de Bienne entend assainir et agrandir le bâtiment scolaire de la rue
des Alpes pour les besoins du gymnase économique. Les frais s'élèvent à 13,3
millions de francs et le grand Conseil bernois sera appelé à se prononcer sur
deux projets d'arrêtés concernant les subventions relatives aux travaux de
construction et aux frais d'exploitation, pour un montant de 7,4 millions de

francs environ.

Après six ans environ de travaux de
planification et d'étude de projets, les
citoyens biennois ont décidé en mars
dernier d'asssainir les anciens bâtiments
qui abritent le gymnase à la rue des
Alpes, de les transformer et de les agran-
dir. .

Le montant des frais est estimé à 13,3
millions de francs. Ce projet permettra
enfin à la section de maturité et à la sec-
tion de diplôme du gymnase économique
de Bienne de disposer de locaux appro-
priés. La Confédération et le canton de
Berne octroieront des subventions.

C'est au sujet de ces dernières subven-
tions que deux arrêtés, concernant les
travaux de construction et ceux d'exploi-
tation, seront soumis au Grand Conseil.

DE PROVISOIRE EN PROVISOIRE
En 1965, le gymnase économique a été

ouvert à Bienne, avec une série de classes
de langue allemande et une de langue
française et intégré à l'école de com-
merce de la ville. Actuellement, il abrite
25 classes en tout.

Or, depuis 1966, l'école doit recourir à
des installations provisoires aménagées
dans différents immeubles. A la suite de
l'acquisition du nouveau bâtiment en
bordure du lac par le gymnase de langue
allemande et le gymnase de langue fran-

çaise, le bâtiment scolaire de la rue des
Alpes peut aujourd'hui être transformé
afin d'abriter 22 classes dans une infras-
tructure moderne. Le bâtiment date de
1910. Une fois assaini, il pourra être
complété par un pavillon, voire une
annexe de deux ou trois étages.

L'ensemble du projet nécessite cepen-
dant un investissement total de 13,3 mil-
lions de francs. La Confédération parti-
cipera à raison de 1,3 million, le canton
de Berne à raison de 7,38 millions et la
commune de 4,6 millions de francs.

CD.

Une exposition rétro pour la 30e fête
La Fête des saisons à Tavannes ce week-end

La Fête des saisons à Tavannes
vivra ce week-end sa trentième édi-
tion, pour marquer cet anniversaire,
les organisateurs, avec en tête M.
Paul Prêtre, ont décidé de mettre sur
pied, avec l'aide de la population,
une exposition rétrospective qui
démarrera jeudi dès 14 h à l'Hôtel
des Deux-Clefs. Dans le cadre de
cette exposition, les participants à la
fête pourront retrouver moult souve-
nirs sur photos et même sur films.

L'exposition sera ouverte jusqu'au
dimanche à 18 h.

Pour ceux qui n'ont pas envie de
remuer le passé, les organisateurs ont
prévu des sensations fortes, soit des vols
en hélicoptères qui auront lieu le diman-
che. De retour sur terre, les participants
à la fête auront l'embarras du choix pour
aller se désaltérer ou se restaurer. Les
plus intrépides auront pour leur part
déjà participé à la course de caisses à
savon de samedi. Enfin, pour ceux qui
rêvent d'une fête plus tranquille, les
organisateurs ont mis sur pied une nou-
velle fois le grand corso de la jeunesse
qui sillonnera les rues le samedi soir et le
dimanche après- midi.

Toutes les sociétés tenant 'un stand,
soit une vingtaine, y prendront part avec
d'autres groupes et en présence d'autres
chars. Maia.il BB.faudrait pas oublier les
nj-HSiEigns/qui feront Jfi&rpis de la fête:
parmi eux, on entendra des fanfares, les
«Chips» et Ariette Zola invitée par
Radio Jura bernois le vendredi soir,
comme aussi les Swiss Dixie Stompers,
des yodleurs, des accordéonistes et des
jeunes chanteurs de la région.

Radio Jura bernois a organisé aussi un
concours de danse lé samedi soir et un
défilé de mode le samedi après-midi.
Dernière attraction: les travestis de La
Neuveville, les «Hermaphrodites».

Si la Fête des saisons, trentième du
genre, ne reste pas à son tour dans les
mémoires, seules les guinguettes pour-
ront en être la cause.

CD.

PUBLI-REPORTAGE =^̂ ^̂

Après trois semaines de transformation, la boucherie du Centre Coop de Saint-lmier ouvre
ses portes aujourd'hui. Anciennement boucherie Bell, la nouvelle boucherie Coop ne ressem-
ble en rien à l'ancienne. Toutes les installations techniques ont été refaites, de A à Z et
comme par le passé la vente se fait au plot, selon les souhaits de la clientèle. Pour la mar-
chandise pré-emballée et pour la charcuterie, un comptoir libre-service est à disposition. En
offrant cette nouvelle prestation complémentaire à sa clientèle, Coop la Chaux-de-Fonds a
aussi créé deux nouveaux postes de travail dans la succursale imérienne. 16e boucherie
exploitée par Coop La Chaux-de-Fonds, la dernière née proposera toutes les semaines en
action deux ou trois articles de viande fraîche aux acheteurs.
Le chef boucher, M. Cyrille Bigler, et son équipe se feront un plaisir de bien conseiller la
clientèle et se réjouissent de l'accueillir dans ses locaux clairs, fonctionnels et permettant un
service impeccable. 7654

Centre Coop de Saint-lmier
Ouverture de la nouvelle boucherie

SAINT-IMIER

La police municipale rappelle que
les règles du stationnement en zone
bleue sont à nouveu en vigueur
depuis le lundi 4 août 1986, la période
de suspension pendant les vacances
horlogères étant terminée. Il faudra
donc apposer le disque réglemen-
taire et respecter le temps prescrit,
dans tous les secteur de la zone
bleue.

Des contrôles sévères seront effec-
tués.

La police municipale

Gare aux zones bleues !

Adaptez votre vitesse!

SORVHJER. - C'est avec consternation
qu'on a appris le décès subit de M. Gilbert
Germiquet, 78 ans, qui se trouvait chez son
fils à Nidau, lorsqu'il a été victime d'une
attaque cérébrale.

M. Germiquet était l'ancien président
de là paroisse réformée de Court-Sorvilier;
il était aussi président d'honneur de la SFG
et fondateur de cette société, Jl a aussi fcjjfo
liartie du Conseil munrSpal,"du Conseifde
boureeoisie et du conûïê affïà Caisse Raïf^"
feisen.

C'était une figure très honorablement
connue dans la région. Il était marié et père
de quatre enfants, (kr)

Carnet de deuil

Télévision régionale

Y aura-t-il bientôt une télévision
régionale dans le canton de Berne? En
tout cas le projet se précise, comme l'a
annoncé mercredi le groupe d'intérêt
pour une télévision régionale. Ce groupe
récemment fondé va préparer une
demande de concession qui sera adressée
au Conseil fédéral.

Le groupe précise toutefois qu'il
n'entend être ni la société institution-
nelle ni l'exploitante de cette télévision.
Quant à l'organisation formelle de la
télévision, les membres du groupe, en
provenance des milieux de l'économie
privée, des médias ainsi que de la société
bernoise de radiodiffusion et de télévi-
sion (RGB), n'ont pas encore réussi à
s'entendre, (ats)

Ça tourne !

Radios locales bernoises

Après le feuilleton de «Radio Fôrder-
band», c'est au tour de l'autre radio
locale bernoise «Radio Extra-BE» d'être
agitée de soubresauts. Mardi soir, le

/directeur des programmes et" fondateur
de la radio Matthias Lauterburg a été
suspendu de ses fonctions. La radio pré-
pare maintenant de nouveaux program-
mes, en collaboration avec la radio
bâloise «Basilisk», et cherche de nou-
veaux investisseurs. But de ces manœu-
vres: gagner des auditeurs et redresser la
situation financière précaire de la radio.

Ce sont des divergences d'opinion
quant à l'avenir de la radio qui sont à
l'origine de ce licenciement: la radio
souffre d'un manque d'auditeurs (33.000
selon les chiffres publiés par la société de
recherche sur les moyens publicitaires).
Conséquence, les rentrées publicitaires
sont insuffisantes, (ats)

Âu tour de Radio Extra-BE

«Coupe
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Si vous avez

• entre 22 et 35 ans

• une formation commerciale ou rencontré du succès
dans la vente

Si vous aimez
• le contact humain

• l'indépendance dans le travail

Alors vous êtes le conseiller en assurances
que nous désirons engager.
Nous offrons:

• une formation complète par nos soins

• un secteur d'activités en ville de La Chaux-de-Fonds

• un portefeuille important

• d'excellentes prestations sociales

Nous attendons votre offre avec la mention «personnel» adressée à: Agenc<
générale de La Chaux-de-Fonds , Marc Monnat, Serre 65.

Branches d'assurances: Incendie Assurances techniques
Vol Véhicules à moteur
Dégâts d'eau Responsabilité civile
Bris de glaces Accidents, Maladie

fôT Choisir aujourd'hui ̂ 4^ĵ une situation d'avenir, jj)
. Les Ateliers principaux CFF YVERDON

,."¦ . , engagent pour le 1er janvier 1987 un !

ingénieur ETS
en électronique
chargé de l 'étude et du développement d'applica-
tions électroniques en relation avec l'entretien des
véhicules ferroviaires et des installations d'atelier et j
de la formation du personnel.

Vous avez terminé vos études d'ingénieur ETS en
électronique ou vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion similaire. Vous disposez d'un esprit d'initiative
et de collaboration, vous a\/ez des talents d'organi-
sateur et possédez d'excellentes connaissances
d'allemand.

Appelez-nous au 024/21 20 15 ou adressez vos
offres manuscri tes avec les pièces habituelles aux

Ato"ers principaux CFF BPf̂ 9 fETC
1401 Yve. Jon-les-Bains bcJ /̂'"'*

L'annonce, reflet vivant du marché
I—^̂ —v a—^———

iïjrîyrl Entreprise de montage ^W

lljjj l̂ Hans Leutenegger SA ¦
I SaWa»«Ba*aa«l cherche pour travaux de montage ^K
B̂mmmmmmm dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger 

^̂̂
m

ĵ Serruriers Ferblantiers
¦m Soudeurs Monteur en sanitaire
M Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
S Mécaniciens Charpentiers
^L Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
^^k Monteurs-électriciens Peintres

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^î ^̂vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^A
NEUCHÂTEL BERNE M
Draizes 46 Untermattweg 28 Mm
Cp 038/31 99 34 Cp 031/55 77 44 £̂

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir .

ouvriers
pour divers travaux d'atelier.
Sans permis s'abstenir.
J.-P. Clément & Cie
2333 La Ferrière
p 039/61 16 21

adSitl
La Fondation neuchâteloise des

centres ASI
cherche, pour ses ateliers de '
La Chaux-de-Fonds,

1 mécanicien
avec CFC
bénéficiant d'une certaine expérience
(âge idéal: 25 à 35 ans) et capable de
travailler de manière indépendante,
tout en ayant un bon esprit de colla-
boration.
Le candidat recherché se verra confier
des travaux d'entretien de machines,
d'installations et d'outillages.
De manière intérimaire, il sera égale-
ment appelé à fonctionner comme
moniteur d'atelier. Il devra donc être
ouvert à exercer ses activités dans le
cadre d'ateliers d'occupation pour
handicapés.
Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de certificats, etc., sont à
adresser à la Direction du centre ASI,
rue des Terreaux 4-8, à La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 22 août 1986

125 \
^—\ Helvétia Incendie

Pour notre Agence Jacques Pernet,
avenue Léopold-Robert 64 à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
le 1er octobre 1986 ou plus tôt

une secrétaire
à mi-temps
ayant une formation commerciale (en
assurances serait un avantage) ou
d'un niveau équivalent.
L'horaire adopté pourra être discuté.
Votre candidature avec curriculum
vitae et copies des certificats et bulle-
tins scolaires sont à adresser à M.
Pernet, fondé de pouvoir, avenue Léo-
pold-Robert 64, case postale 277,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Helvétia Incendie
Agence générale de Neuchâtel
Pierre Tinguely
Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Apprentie vendeuse
est cherchée pour entrée immé-
dia te ou date à convenir

Se présenter ou téléphoner.
Trai teur-Boucherie Kaech
av. Léopold-Rober t 110

0 039/23 19 94 

pH Nous cherchons à engager «p
¦ tout de suite &B

[ ouvriers en bâtiment M

I et «

gS 1 maçon CFC M

pi Missions intéressantes et bien I
jtl rétribuées. _ W

™*i i ^  ̂ i Y*\ •
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Un job hors du commun !

Si vous
• souhaitez créer et construire les fameux

automates publicitaires CARAN D'ACHE,

• avez l'esprit créatif,
aimez les scènes de la rue, et

• avez une expérience en mécanique
et en électricité,

• souhaitez travailler de façon indépendante,

• adressez votre offre manuscrite
ou prenez contact par téléphone avec
M. Wilfried O. MULLER, directeur du personnel.

CARAN d'ACHE 19. chemin du Foron 1226Thônex-Genève

Solid, dynamic and steadil y gr ow ing reinsurance company whose
world headquarter is located in the Neuchâtel, Switzerland area is offe-
ring the posi tions of

administrative
assistants
Preferred candidates

— hâve a Swiss apprenticeship diploma in the accounting or adminis-
trative field or équivalent

— like to work with numbers

— hâve initiative , are weil organized and eager to learn

— hâve a good command of the Englisch language

— are between 20 and 35 years oid

After an initial training period the chosen persons shall be expected to
take on responsabilities in the reinsurance underwriting activity.
Our client is offering an excellent work environment in a small team, a
good salary and fringe benefits of a modem company. Please submit
your complète résume to:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

'I À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.-
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.- wm /*""<̂  mm

Nous représentons t̂fl̂ ^̂ ^£^Ki»^Mtoutes les grande marques 9 Ê̂ Ŝf Ŝ^̂ muProfitez-en pour changer de literie Bk W #  *** ¦ W 9 fij tat W ~\ w ^B
Comparez nos prix ^Û r̂ ^̂ ^^̂^̂ |»l

Au Bûcheron encore et toujours moins cher ,, _ ,-, _ ™ _ _ _ _ .
Avenue Léopold-Robert 73, <$ 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds AU  B U C H  t R O N

Ŝ^X -^  ISMÉCA SA
r+MC*̂ ĉ Automatisation
L *y£> *-̂ , Helvétie 83
\é>tneca 23o°

; ^&T j f  La Chaux-de-Fonds

*-T'VX 
Tél. 039/25 21 25

Nous cherchons:

mécaniciens de précision
ou micromécaniciens

pour travaux de mécanique générale,

ou travaux sur éléments de distribution
par vibreurs,

ou pour le montage et la mise au point
de prototypes de machines automati-
ques d'assemblage, avec quelques
années d'expérience.

un aide-mécanicien
pour divers travaux de mécanique.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Horaire variable.

Entrée immédiate ou à convenir.

ACOR SA
Traitements de surfaces à La Sagne
désire engager

un mécanicien
polyvalent
auquel seront confiés tous les travaux de mécanique géné-
rale, d'installation et d'entretien du parc de machines ainsi
que la fabrication des outillages.

Profil souhaité:
CFC de mécanicien ou mécanicien de
précision, aptitude à travailler seul, esprit
d'initiative, connaissance en électricité et
pneumatique.

un polisseur aviveur
qualifié

un apprenti termineur
de boîtes de montres

3 ans d'apprentissage

Prière de téléphoner au 039/31 77 22
' pour prendre rendez-vous.



Hafner dit «Nein» à la Commission
d'enquête Jurassienne
Dans ce qu'il est convenu d'appeler «l'affaire de caisses noires bernoises», le
Parlement jurassien ne s'était pas contenté des démarches entreprises en
novembre dernier par le gouvernement. Il avait mis sur pied, le 23 janvier
dernier, sa propre commission d'enquête qui compte sept membres, plus trois
représentants des petites formations politiques qui ont voix consultative seu-
lement, la présidence étant assumée par le chrétien-social Michel Gury.

La mise sur pied de cette commission
fait suite à l'adoption de deux motions.
Celle du pcsi demandait «d'établir toute
la lumière sur les manipulations électo-
rales bernoises (en rapport avec les plé-
biscites), de demander le cas échéant,
l'annulation des sous-plébiscites et de
recourir si nécessaire à toute instance
judiciaire fédérale ou internationale afin

que soit rendue sa dignité au peuple
jurassien».

L'autre motion, déposée par R. Bégue-
lin et approuvée comme la première par
55 voix, décidait de créer «une commis-
sion d'enquête chargée d'examiner le
dossier des caisses noires, de réunir un
maximum d'informations et d'entendre
les personnes aptes à donner des rensei-
gnements de nature à assurer la défense
des intérêts jurassiens».

En vue de réaliser ces objectifs , la
commission d'enquête se devait évidem-
ment d'entendre l'ancien fonctionnaire
bernois Rudolf Hafner qui a déclenché
toute l'affaire. Mais Rudolf Hafner est
depuis lors devenu député bernois.

Or, contacté par la commission
d'enquête Gury, le député Hafner lui a
fait savoir qu'il n'était pas prêt à témoi-
gner devant elle... à moins que le gouver-
nement bernois le délie du secret profes-
sionnel auquel il est tenu en sa qualité
d'ancien fonctionnaire. Le statut des
magistrats et fonctionnaires bernois,
comme celui du Jura d'ailleurs, stipule
en effet que tout fonctionnaire est encore
tenu d'observer le secret de fonction
même après la cessation des relations de
service. Remarquons que Rudolf Hafner
n'avait pas tenu compte de cette obliga-
tion quand il a fait ses révélations publi-
ques...

La commission d'enquête a bien dû
enregistrer comme une petite claque la
réponse d'Hafner, qui prouve que le Jura
ne fera pas facilement lui-même la
preuve qu'il demande par ailleurs au
Conseil fédéral de bien vouloir adminis-

trer. Le Gouvernement avait en effet
demandé au Conseil fédéral de réunir les
preuves que Berne a utilisé de l'argent
public (des fonds de loterie notamment)
pour influencer les résultats des votes
plébiscitaires.

La commission ne pouvant interpeller
elle-même le gouvernement bernois, c'est
le Gouvernement jurassien qui, par let-
tre, a demandé à celui-ci de bien vouloir
délier l'ex-fonctionnaire bernois Rudolf
Hafner du secret de fonction, ce qui lui
permettrait de témoigner devant la com-
mission d'enquête jurassienne.

A ce jour, la réponse de Berne n'est
pas parvenue à Delémont. De source
bien informée, on doute toutefois que
cette réponse soit positive, Berne pou-
vant invoquer que les faits en cause se
sont produits dans le canton de Berne et
non dans celui du Jura et que toute déci-
sion à ce sujet relève de sa compétence.

Une telle impasse montre évidemment
les limites du pouvoir d'investigation de
la commission parlementaire, tout en
confirmant que c'est bien plutôt par le
biais du Gouvernement jurassien que le
Jura doit agir s'il entend obtenir satis-
faction dans ce domaine (preuves des
agissements irréguliers éventuels). , .

Une ministre française à Saignelégier
Campagne en vue des élections cantonales

Comme il y a quatre ans, c'est le Bureau de la condition féminine qui lancera
la campagne en vue des élections cantonales, qui se dérouleront le 19 octobre,
avec le second tour de l'élection du gouvernement le 2 novembre. Le BCF met
en effet sur pied une journée de réflexion sur le thème «L'engagement des
femmes et le pouvoir». Cette réflexion doit permettre aux participantes - et
aux participants - de mieux cerner la politique menée par les femmes, leurs
difficultés , leurs réserves en vue d'accéder au pouvoir et leurs engagements

dans les mouvements politiques et/ou associatifs.

Cette journée de réflexion se déroulera
le samedi 6 septembre de 9 h 30 à 16 h 30
à l'Hôtel de la Gare à Saignelégier.
f Elle est promise à^in'certain succès'
puisque, après une présentation générale
par Mme Marie-Josèphe Lâchât, délé-
guée jurassienne à la condition féminine,
c'est Mme Huguette Bouchardeau,
ancienne ministre du gouvernement
Fabius en France, et aujourd'hui dépu-
tée du Doubs à l'Assemblée nationale,
qui tiendra une conférence-débat sur le
thème précité.

Mme Bouchardeau est une militante
de longue date dans de nombreux mou-
vements politiques et associatifs. Elle

* s'est exprimée sur le «mal des femmes ferr
politique» dans un livre paru en 1980
sous le titre «Un coin dans leur monde».
Elle saura sans doute dire aux femmes et
aux hommes jurassiens quel chemin il
reste à parcourir pour parvenir à une
réelle égalité en politique, ses difficultés
et aussi ses espoirs.

Dans l'après-midi, les participants se
diviseront en deux ateliers. Le premier,
animé par Gilbert Zbaeren et intitulé
«Jeu des villes» démontrera, sur la base
d'exemples concrets, les situations quoti-
diennes d'une famille, d'une commune.
Le jeu, oui, car l'atelier sera fondé sur
lui, et sera suivi d'une évaluation des
arguments présentés et des solutions
ébauchées.

Un second atelier sera conduit par
deux animatrices du «Centre femmes
information» de Genève qui s'efforceront
de faire percevoir les limites du pouvoir
au sein des associations. On peut s'ins-

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

cnre pour cette journée auprès du BCF,
Delémont, rue des Moulins 19, tél. 066
22.98.66. (comm-vg)

Curer les conduites d eau
Chez Remhart SA a Delémont

L'entreprise Reinhart SA récem-
ment créée à Delémont, et conduite
par les frères Reinhart dont un est
domicilié à Courroux, a fait la
démonstration dernièrement à Fre-
giécourt de son nouveau procédé de
curage des conduites d'eau potable.
Il s'agit d'un appareil qui est intro-
duit dans la conduite et qui, par la
force de pression de l'eau et un sys-
tème d'entraînement du type «coup
de bélier» avance dans la conduite à
la vitesse d'un mètre par seconde. Au
passage, l'appareil nettoie entière-
ment la conduite, qu'elle soit en
fonte, en acier, en ciment, en plasti-
que ou en éternit.

L'appareil introduit est muni d'un
émetteur qui permet d'en repérer la
position en tout temps et de procéder
à l'ouverture de la conduite si une
panne survient. Il est possible de
nettoyer les conduites à la descente,
à la montée et dans les coudes. Le
procédé fonctionne aussi bien pour
les conduites de petit diamètre
comme 100 mm que pour ceux de 700
à 800 mm.

L'entreprise Reinhart, dont le capi-
tal social est d'un million de francs, a
profité d'un cautionnement concédé
par la société pour le développement
de l'économie, pour le prêt hypothé-
caire de 400.000 francs consentis
pour le rachat de l'usine Petermann
à Courroux. Dans ces locaux, elle
occupe une quinzaine de personnes,
y compris les agents en travail à
l'étranger. Elle fabrique elle-même
ses appareils, d'une haute technicité
et de grande valeur. La société
compte des sociétés sœurs actives à
l'étranger et d'autres qui, sous
licence, travaillent aux Etats-Unis.
L'implantation dans le Jura a été
décidée en raison de la position
avantageuse par rapport aux activi-
tés fréquentes en Allemagne, en Bel-
gique et dans d'autres pays euro-
péens. En Suisse, Reinhart a déjà
travaillé à Genève et à La Chaux-de-
Fonds.

Les travaux menés à Fregiécourt,
sous la conduite du bureau d'ingé-
nieurs Scherrer, Meuret et Gnaegi,
de Boncourt, sont les premiers dans
le Jura. Leur coût est notablement
inférieur au remplacement d'une
conduite, puisqu'il n'atteint que les
10 à 20% selon les cas.

A Fregiécourt, la conduite reliant
la source de La Valtaine à la station
de filtrage au-dessus du village a été
curée sur une longueur de 1,3 km. Le
procédé Reinhart évite par ailleurs
le recours à des produits chimiques.
Les travaux de Fregiécourt s'inscri-

vent dans le cadre d une remise en
état générale du réseau d'eau de La
Baroche. Il n'est pas exclu que le bon
déroulement des travaux à Fregié-
court amène l'entreprise de Delé-
mont à recevoir des commandes
d'autres collectivités publiques dans
le Jura, (rg)

Théâtre ombres et lumières
à Saignelégier

Au cours de sa tournée juras-
sienne, le Théâtre d'ombre s'arrê-
tera ce soir au Café du Soleil de
Saignelégier. Cette troupe insolite
qui raconte la vie, la mort, l'amour
par des jeux d'ombre, présentera ce
soir un merveilleux conte nordique:
«Le poisson d'or». Musique, ombre et
lumière pour traduire à la fois poéti-
quement et à travers des mythes et
des contes, des interrogations tou-
jours essentielles et actuelles. Ce soir,
21 h au Café du Soleil. (GyBi)

Exposition à la poterie
des Emibois

Dès samedi 16 août et jusqu'au
12 octobre 1986, Catherine Louis,
graphiste-illustratrice expose
dans les splendides locaux de la
poterie des Emibois. Toujours à
l'affût de nouveaux talents, Eric Rihs
a eu la main particulièrement heu-
reuse en choisissant une jeune illus-
tratrice neuvevilloise, formée à
l'Ecole de Strasbourg. Gravures,
lithographies, collages, Catherine
Louis aime l'expression confrontée à
la matière et la matière utilisée pour
l'expression. A voir à tout prix. Ver-
nissage samedi 16 août à 17 h, poterie
des Emibois. (GyBi)

cela va
se passer

Recours en grâce

Depuis l'entrée en souveraineté, une demi-douzaine de recours en
grâce ont été présentés au Gouvernement jurassien, qui les a transmis
pour décision au Parlement, autorité compétente en la matière. A ce

jour, un seul recours en grâce a été octroyé, a un ressortissant
yougoslave.

La Commission de justice et des
pétitions, que préside le député
franc-montagnard Daniel Gerber,
devra se prononcer prochainement
sur un nouveau recours qui fait
l'objet d'un message au Parlement.
Dans ce dernier, le Gouvernement
présente le cas de A. G. de la région
de Delémont, condamné l'automne
dernier à 20 mois de réclusion par
décision de la cour criminelle du Tri-
bunal cantonal, pour avoir servi
d'intermédiaire lors d'infractions gra-
ves à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants portant sur la vente dans la
région de plus de 300 grammes
d'héroïne.

Sa culpabilité avait été reconnue
comme grave, du fait que A. G. avait
vendu des quantités importantes de
drogues dures dans la région, durant
plus de cinq ans. Il purge sa peine à
Bellechasse depuis décembre dernier.
En cas de bonne conduite, il pourrait
en être libéré en décembre prochain

déjà. Il invoque à l'appui de sa
requête de grâce sa situation fami-
liale - il est marié - et la crainte
qu'une détention plus longue la per-
turbe.

Or, le Gouvernement constate que
les motifs invoqués sont de nature à
permettre l'octroi de congés, ou la
libération conditionnelle en décembre
prochain, mais pas de nature à auto-
riser l'octroi de la grâce.

Indépendamment de ces motifs
psychologiques, juridiques et
moraux, il apparaît que les autorités
jurassiennes ne sauraient d'une part
condamner sévèrement les trafi-
quants de drogue qui ont mis en dan-
ger la santé de nombreuses personnes
et d'autre part faire preuve de clé-
mence dans l'application des peines
sévères prononcées par les tribunaux.

C'est pourquoi il y a de fortes
chances que le Parlement se range à
l'avis du Gouvernement et rejette le
recours en grâce présenté par A. G.
(vg)

Vers un nouveau refus

A nouveau dans le canton

La section dés Rangiers de l'ACS
communique:

Comme chaque année, la voiture du
Merle blanc de l'ACS sillonera dès le 18
août et pendant un mois, les routes can-
tonales j urassiennes.

Grâce à la collaboration précieuse et
efficace de la gendarmerie cantonale et
en particulier de ses deux éducateurs,
quelques dizaines de classes de première
année pourront bénéficier d'une éduca-
tion routière sur le terrain.

Les enfants pourront ainsi être sensi-
bilisés aux dangers de la route par les
démonstrations faites à l'aide de la voi-
ture du Merle blanc et d'un mannequin.

L'ACS les Rangiers remercie la gen-
darmerie de sa collaboration appréciée et
se réjouit, par cette action qui se termi-
nera le 19 septembre, de participer à la
prévention des accidents et à réduction
routière des enfants de façon très con-
crète, (comm)

Le Merle blanc
de l'ACS

Correctionnel de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de Porren-
truy présidé ad intérim par Jean Kistler
a condamné hier deux jeunes ajoulots
spécialistes de la cambriolé de petite
envergure, ils ont commis pas moins de
29 larcins pour l'un et l'autre et de 7 lar-
cins supplémentaires pour le premier,
empochant ainsi quelque 3.500 francs et
causant des dégâts pour plus de 5.500
francs. Leur cible: les compteurs de
machines à laver dans les immeubles
locatifs, d'autres réservoirs d'argent et
caisses sans grande importance.

Le premier, S. a été condamné à 12
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans. Le second, D., récidiviste
notoire, n'a pas subi de condamnation. Il
restera toutefois dans la maison de réé-
ducation de Pramont où il séjourne
actuellement. En novembre dernier, il
avait écopé de 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans, une
peine qui ne l'a pas empêché de con-
tinuer à commettre de menus délits.
Pour les deux jeunes hommes, on
retrouve une enfance malheureuse et des
problèmes dès leur plus jeune âge. (vg)

Petits récidivistes juges

Après le calme...
Recrudescence de la criminalité ,

La police cantonale communique
que des arrestations en série ont été
effectuées ces derniers temps.

Après une période relativement
calme durant les mois de juin et juil-
let 1986, une nette recrudescence de
la criminalité s'est manifestée dans
le .Tura au cours de ces deux à trois
dernières semaines.

Tout d'abord, ce fut l'arrestation plu-
tôt mouvementée d'un jeune couple sur-
pris en flagrant délit de cambriolage
d'une station-service à Develier. Se ren-
dant sur les lieux d'une intervention la
nuit du 1er au 2 août vers 2 h 10, un ins-
pecteur de la Sûreté jurassienne fut
intrigué par la présence d'un véhicule
suspect aux abords d'un garage. Bien lui
en prit, car il se trouva subitement en
présence d'un couple en plein travail.
Cependant que la femme parvenait à
prendre la fuite, l'homme, 24 ans, évadé
d'un établissement depuis un mois, se
ruait sur le représentant de la loi. Une
violente bagarre s'ensuivit et, finale-
ment, l'inspecteur de police réussissait à
prendre le dessus et à maîtriser le délin-
quant. La femme était également inter-
ceptée quelques instants plus tard, à
environ un kilomètre de l'endroit, grâce
au flair du chien d'un gendarme.

Le couple en question était venu opé-
rer dans le Jura au volant d'une voiture
volée dans le canton de Vaud. Recher-
chés par les polices fribourgeoises , neu-
châteloises et vaudoises, ces jeunes délin-
quants ont été transférés sur les bords de
la Sarine, après qu'ils eurent satisfait
aux exigences des autorités jurassiennes.

Quelques jours plus tard, ce fut au
tour d'un ressortissant vaudois d'être
intercepté de nuit par la douane au poste
frontière de Fahy. Signalé sous mandat
d'arrêt au Moniteur suisse de police par
les autorités de son canton d'origine,
l'intéressé a été remis en mains de la
police jurassienne puis transféré à Lau-
sanne, à disposition du ju ge compétent.

Ensuite, la police jurassienne s'est vue
contrainte d'intervenir à l'endroit de
deux requérants d'asile, également signa-
lés sous mandat d'arrêt et recherchés par

des cantons voisins pour des affaires de
vol et d'escroquerie. Enfin, ces tout der-
niers jours, après de laborieuses recher-
ches, il a été mis fin, du moins provisoi-
rement, à l'activité délictueuse de trois
délinquants d'origine italienne et domi-
ciles dans la région, auteurs d'une série
de cambriolages commis dans le Jura et
hors du canton, (comm)
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Chaque année, des fermes brûlent à la suite des fenaisons.
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cas 
de danger

Des sondes et thermomètres sont à disposition dans chaque commune.
Les cubes de fourrages doivent être entreposés à l'extérieur des bâtiments.

Assurance Immobilière du Jura
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H AViS MORTUAIRES MÈ
NEUCHÂTEL

Madame Hélène Grandjean-Mansshardt , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame

Marguerite KNEUSS
née MANSSHARDT

' i leur très chère sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
i affection, dans sa 79e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 10 août 1986.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. isega

TERRE DES HOMMES,
SECTION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle t.

Hélène MECHLER
membre du comité depuis sa fondation.

Nous garderons un magnifique souvenir de son dévouement et de sa générosité.

Août 1986. 18699 *

LA FÉDÉRATION DES HÔTELIERS ET RESTAURATEURS
DU DISTRICT DE COURTELARY
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel WILD
|j président d'honneur, dont elle gardera un souvenir ému.

L'enterrement a eu lieu lundi 11 août 1986. îaea i

I 

Réception des avis I
mortuaires: g

jusqu'à I
22 heures |I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés H

Le magasin
TOULEFER S.A.

Quincaillerie Place de l'Hôtel-de-Ville

sera fermé samedi 16 août
pour cause de deuil.

! 7573 FAMILLE KAUFMANN

+ 

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Mademoiselle Madeleine Kaufmann;

Monsieur et Madame Paul Emile Kaufmann-Gehrig:

Francine Kaufmann,

Sylvain et Elisabeth Kauf mann-Leuenberger,

Vincent Kaufmann;

Les descendants de feu Léon Bauer-Petitjean;

Les descendants de feu Franz Kaufmann,

;- ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I part du décès de

Madame

Madeleine KAUFMANN
née PETITJEAN

que Dieu a accueillie, à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 16 août, à
j 9 heures.

!
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Jj Domicile de la famille: 6, rue de la Chapelle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peu-
vent penser à la rénovation de l'église catholique chrétienne,
cep 23-20013-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7592
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 ̂^  ̂ JF a/ f/ f ^^^^^Afin de faire face à des nouveaux objectifs de production, nous dési- Biw^̂ K '̂>? |̂
rons engager dès que possible des Éw3eSSsR5aÈiï'3

employé(es) de fabrication ?%M§3pB
permanents et temporaires HlÉfsëSBSfâïiâ
pour effectuer différentes opérations d'emballage et de production. BgS^̂ Si'̂ jfSSs
Horaire d'équipe 2x8 heures avec rotation hebdomadaire (6 à TArTr̂ *^ t̂ ^ ĵ
14 h 30 - 14 h 30 à 23 heures,) ou horaire régulier de nuit. ^È̂ Jr)ë̂ l̂ ?*^^

mécaniciens-électriciens ^ËfflÉL»^d'entretien SlEPlpiÉ
¦ chargés du réglage et de l' entretien de nos machines automatiques. EmR'ffiv?I:TJflBJ

Horaire d'équipe 2x8 heures. PBaMj8j|fe8aa3

secrétaire de production wBSiBpl
chargée d'effectuer: H
— le traitement des donnnées de production sur ordinateur 

HHM Ŝ̂ ^̂ ï
— dactylographie et divers travaux de secrétariat 'BjJÇgfp̂ 'j
— classement y

Les personnes intéressées sont priées de venir remplir une feuille BB^?É*^^̂ r
d'inscri ption à la réception de XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet Vtëc- 'j mr
29. 2400 Le Locle , ou de téléphoner au numéro (f, 039/33 21 11 , EvpBF''
int 201 WSr

Patricia Kernen - Danse expressive

W 

Enfants dès 3 ans,
adolescents

Cp 039/28 71 68

Reprise des cours le 18 août

J'achète
lingerie ancienne,
jupons, chemises,

soirées, toutes den-
telles.

$} 039/41 34 04

;E A vendre
s directement du propriétaire

* grand appartement
î 6-7 pièces
\i entièrement rénové, cuisine agencée,

etc, dans petit immeuble bien enso-
£ leillé, avec parc arborisé. .

0 039/31 86 79. dès 19 h

Les Bayards
Place de la Chapelle

15, 16 et 17 août 1986

31e mi-été
Vendredi dès 21 heures:

BAL MASQUÉ OU COSTUMÉ
avec l'orchestre Pierre Pascal

Samedi dès 21 heures:
BAL

avec l'orchestre Accord's

Dimanche dès 14 et 20 heures
BAL

avec l'orchestre Pierre Pascal

Cantine - Buffet - Bar - Jeux

! Ingénieur ETS avec expérience
dans la fabrication de boîtes
de montres haut de gamme, cherche

collaboration
éventuellement

participation financière
avec maison d'horlogerie jouissant
d'une bonne réputation.
Ecrire sous chiffre 06-V 56447 Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne

__ ^^—-
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Nous désirons renforcer nos effectifs
et cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

personnel masculin
pour travaux faciles
sur machines automatiques,

ainsi que ;

deux étudiants
pour une durée de 4 à 5 semaines.

Veuillez prendre contact par téléphone au 039/26 52 52
avec notre directeur de production, M. Winkler.

IMETA SA, Champs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
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Nos voyages
Du 24 au 30 août (7 jours)

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

Fr. 680.— par personne.

Du 25 au 30 août, (6 jours)

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

Fr. 600.— par personne

Du 5 au 11 octobre, (7 jours)

Les LECQUES-PLAGE
Fr. 720.-.

du 12 au 21 octobre (10 jours)

L'ESPAGNE
Tout compris Fr. 920.—

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

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

Renseignements et inscriptions,
( C0 038/45 11 61 . p 038/53 17 07

fCOMPTANTl
aïOOO .-i 30 000- I
'¦\ Renseignements : 1

In saniertem Altstadt-
haus an der fiaupt-
gasse in Murten zu

verkaufen komfortable

Eigentumswohnung

2Vi Zimmer mit che-
minée, Bad, WC sep.,
96 m2, Wohnflëche,
auch geeignet als Al-

terswohnung. VP
Fr. 430 000.- Anfra-

gen an Postfach
1771 - 3001 Bern.

fLa 
Main Bricoleuse

à votre service! ..
OU^Al,Service rapide et soigné ~C7

(fixations, électricité, I
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits

! Çl 039/236.428

j Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |l £ * * J
vous invite à faire un essai avec ses

excellentes

brochettes
à Fr. 2.20 les 100 g

. sans oublier sa traditionnelle spécialité:

les SAUCISSES et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS !

Viande de qualité - Service soigné

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Citroën Visa
expertisée,
37 000 km

Fr. 6900.- ou crédit

(p 037/62 11 41

Subaru 1.8
4x4

expertisée,
46 000 km.

Fr. 8900.- ou crédit
jP 037/62 11 41
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Haricots
à cueillir

Fr. 1.50/kg

Rte camping TCS
Gampelen.

<p 032/83 23 35
dès 18 heures
sauf dimanche

Publicité intensive, publicité par annonces
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Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidées pendant ces jours de
douloureuse séparation.
Merci de votre amitié.

CLAUDINE FRASSE
GINETTE FRASSE

Une présence
Un message
Une fleur
Un don j
Une prière
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de dou-
loureuse séparation.
Merci de votre amitié.

MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE WERDER-MORAND
ET FAMILLE,

MONSIEUR ALBERT GNERRO.
LA CHAUX-DE-FONDS et LA TOUR-DE-PEILZ, août 1986. ,s2ss

Profondément émue par les innombrables marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, la famille de

MONSIEUR CHARLES NEUENSCHWANDER
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui ont partagé son
chagrin.
Vos présences, messages, dons et envois de fleurs ont été des marques
réconfortantes de vos sentiments d'amitié.
Elle vous prie de croire à sa sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. août 1 986. 13775

LE SYNDICAT PATRONAL DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE i
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Laure ARBER
mère de son Secrétaire général.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1986. ISBTS

LE LOCLE Ne crains point, crois seulement.

Monsieur et Madame Georges Arber-Nardin:
Françoise et Jean-Alain Dubois-Arber et Julie,
Denise et Claude Witschard-Arber, Nicolas et Marie,
Marie-Lise et Jean-Jacques Tritten-Arber et Lucienne;

Monsieur et Madame Henry Brandt et famille;
Monsieur et Madame André Brandt et famille;
La famille de feu Fritz Arber,

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

Madame
Laure ARBER-FREY
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 89 ans.

LE LOCLE, le 11 août 1986.

Le culte a eu lieu mercredi 13 août.

Domicile de la famille: Reçues 22,
2400 Le Locle.

Veuillez penser à la Paroisse du Locle, cep 23-3309-0.

Le présent avis tient lieu de faire-part. sisso

Dernier vol pour les bostryches
Débardage de 400 arbres par hélicoptère au Creux-du-Van

Au Creux-du-Van, le nord du «dos d'âne» n'avait pas été exploité
depuis 1983. Pour observer le dépérissement de la forêt. Test
significatif: plus de 400 arbres malades sont attaqués par les

bostryches. Tronçonnés, ils sont decendus avec l'hélicoptère.
Cette «zone témoin», mal accessible,

n'avait pas été touchée depuis 1983.
L'ancien chef du Département de l'agri-
culture, Jacques Béguin, ne croyait pas
trop à cette histoire de dépérissement
des forêts à l'époque. Trois ans plus tard,
le conseiller a pris sa retraite, mais le
mal s'est amplifié.

Dans l'arrondissement No 6, dirigé par
M. Augsburger, 3 divisions situées au
nord du dos d'âne, et représentant une
dizaine d'hectares, nécessitaient une
exploitation rapide pour enrayer la pro-
gression des bostryches.

PLUS DE 400 ARBRES-
L'automne dernier déjà, puis ce prin-

temps, le garde-forestier Armand Clerc a
constaté que plus de 400 arbres étaient
touchés, dont cent morts. Les bostry-

ches, qui profitent de la faiblesse de la
plante pour s'installer, avaient com-
mencé de les grignoter. Ces arbres ont
été martelés en juillet. Une fois coupés, il
ne restait plus qu'à les descendre, expli-
que le garde-forestier Armand Clerc:
- Si nous les avions châblés, il n'y

aurait plus eu que des «allumettes» au
pied de l'Arête Calame.

L'HÉLICO PRATIQUE
Pour la première fois dans le canton,

les forestiers de l'Etat ont fait appel à
une entreprise de bûcheronnage spéciali-
sée dans le transport par hélicoptère :
Helog, de Kussnacht am Righi. Elle ne
se contente pas seulement de sortir du
bois avec l'hélico mais le coupe, l'attache
à l'élingue et le réceptionne. Quelques
bûcherons de l'Etat sont dans l'aire

d'arrivée pour trier les bois et les charger
sur les camions.

L'opération de débardage par hélicop-
tère est impressionnante de rapidité. Le
gros insecte butine dans l'arête du dos
d'âne, son dard planté dans la forêt. Une
fois qu'il a assuré sa prise, il se laisse cou-
ler jusqu'en bas, en décrivant une large
courbe, son chargement suspendu 30
mètres au-dessous de lui. Les arbres
(chargé de 800 kg au maximum avec le
«Lama» utilisé hier) sont déposés en un
instant, l'élingue décrochée, et l'hélico
repart. Deux minutes par voyage, avec
un ravitaillement en carburant toutes les
deux heures. La moitié du réservoir.
Pour ne pas diminuer la portance de
l'engin. Dont la mobilité, associée au
savoir-faire du pilote, font des miracles.

BOIS DÉPRÉCIÉ
L'opération, on s'en doute, n'est pas

très rentable. Mais le risque de recueillir
des «allumettes» au bas de la pente
(100%) où la prolifération des bostryches
sur les plantes encore saines ont favorisé
le choix de l'hélicoptère.

Le bois, victime des typographes, est
déprécié. Il ira tout droit à la scierie des
Eplatures sans écorcage. Il servira sur-
tout à la fabrication de pâte à papier.
Son prix ne dépassera pas 65 fr le mètre
cube. Quelque 300 mètres cubes ont été
descendus avec l'hélicoptère. Le bon bois
se vend aux alentours de 120 à 150
francs. Il deviendra rare. Dans la région
du • Creux-du-Van, un tiers des arbres
sont dépérissants. Les coupes de bois
malades représentent, en général, 3 à 4
pour cent du volume total. Ce n'est pas
négligeable.

JJC
• LIRE LE REGARD EN PAGE 15

RTN-2001 franchit les cols et les ponts. Fabienne et Laurence vous
feront tournoyer dès 10 h avec leurs «Pirouettes» en direct des Ponts-
de-Martel. Au studio mobile leur succédera de 11 h 30 à 14 h 30 Jean-
Marc pour «Déjeuner-show», et entre 12 h et 13 h, place à l'information.

En direct des Ponts-de-Martel

Les programmes radio de jeudi

^̂ S§5>̂  radio
Ç j 0^^neuchàte\o\se
6.00 Bulletin
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'actualités
12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner
show

14.30 2000 et une après-
midi

17.02 Vidéo-flash
18.00 les titres
18.05 Vidéo-flash
18.30 Cinéma musique
19.00 Journal du soir
19.15 Magazine du cinéma
20.00 Science-fiction
21.00 Transmusique
23.00 Blus Kiss

*^<  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Le rose et le noir. 10.05
Micro live. 11.05 Podium 86.
12.30 Midi-Première. 13.15
Transat. 13.20 Raconte-moi les
cigales. 14.05 La ville fantôme et
le défi. 15.05 Les uns sans les
autres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir-Première. 19.05
La tournée des grands-ducs. 20.05
Label suisse. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3.

I *Jil Fr!»n«e musique

7.10 Paris-Musique. 8.10 Réveil-
matin. 9.05 Le matin des musi-
ciens. 12.10 Le temps du jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec...
13.30 Les après-midi de France
musique. 15.00 L'espace français.
17.00 Azimuts. 19.05 Quand l'est
passe à l'ouest. 19.35 Hamac.
20.00 Avant-concert . 20.30 Con-
cert : PNC. 23.00 Les soirées de
France musique ; histoire du pia-
no-jazz. 24.00 Disques de chevet.

JSXL n
^̂  

Espace 2

9.05 L'été des festivals. 10.00 Ver-
sion intégrale. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Festival Tibor Varga 1986:
Orchestre de Radio Bâle. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Notturno.

/̂ g^̂ Fréqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 direct. 18.00
Info + Sports RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.15 Match. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 C3 direct. 22.30
Info RSR 1.

'̂ S/J Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Fraue-
narzt von Bischofsbrûck. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankens-
trich. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... 20.00
Z.B.: Vendeurs à la criée. 22.00
Musique avec A. Harder. 24.00
Club de nuit.

«CiP̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Coup d'archet. 10.30 Les mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 RSR 1, Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1, Effets divers. 15.00
Musique aux 4 vents. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence, on tourne!
19.00 Les frustrés du micro. 21.00
RSR 1.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GÉRALD CHAPERON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, le 14 août 1986. 51979

Epicerie flottante au Tribunal de police de Boudry

Le dernier épisode des tribulations
juridiques de l'épicerie flottante a pris
fin mardi dernier: le Tribunal de police
de Boudry a permis à D. K. d'exercer
désormais sa profession de commerçant
lacustre en toute légalité.

On se souvient que D. K. avait recouru

avec succès à la décision du Tribunal de
police de Neuchâtel, qui l'avait con-
damné pour exercice illicite des profes-
sions ambulantes et infractions à la loi
cantonale sur les établissements publics.

Et vogue la galère dans des eaux sans
récifs. (C. Ry .-Bélino AP)

Suite et fin (heureuse)

NEUCHÂTEL

Le dimanche 31 août, cinq nouveaux
pasteurs seront consacrés à la Collégiale
de Neuchâtel. La prédication sera assu-
rée par le pasteur Albert de Pury.

Cette cérémonie de consécration se
déroulera à 19 h 30, en présence de nom-
breux pasteurs, diacres et députés au
Synode. Les nouveaux pasteurs, parmi
lesquels deux femmes, sont tous âgés de
28 à 29 ans et ont obtenu leur licence en
théologie à l'Université de Neuchâtel en
1984 et 1985. Dans un cas, mari et
femme seront consacrés le même jour: il
s'agit de Mme Ruth Guy-Stierlin et de
M. Olivier Guy. La première a suivi un
stage pastoral dans la paroisse de
Colombier et son conjoint dans la
paroisse des Charmettes, à Neuchâtel.
Ils envisagent à présent d'exercer leur
ministère pastoral en duo dans une
paroisse du canton. Pour sa part, Mme
Marie-Laure Jakubec-Gauchat, actuelle-
ment domiciliée à La Chaux-de-Fonds, a
accompli plusieurs séjours à l'étranger
avant de suivre un stage dans la paroisse
de l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds.
Enfin, M. Christian Miaz a accompli son
stage pastoral dans la paroisse de la
Maladière, à Neuchâtel, et M. Gilbert
von Allmen à la paroisse des Forges à La
Chaux-de-Fonds.

La Commission de consécration de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Neuchâtel les a tous jugés dignes
d'exercer le ministère pastoral, (spp)

Cinq nouveaux pasteurs
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Channel Four
D A PROPOS 1=

Les Français pensent avoir la
meilleure télévision du monde.
Mais à l'heure de la privatisation,
qui s'avère p lus complexe que
prévu, ils jettent un coup d'œil vers
l'étranger. Ainsi «L'Express»
vient-il d'enquêter en Grande-Bre-
tagne et aux USA (18 juillet). Profi-
tons-en, même s'il faudrait aussi
aller voir du côté de l'Allemagne
par exemple.

Pour une fois d'accord, François
Léotard et Michel Polac citent le
même exemple, mais pour des rai-
sons différentes. «Channel Four»
est une chaîne privée qui reçut du
Parlement britannique mission
d'être différente de la BBC, chaîne
publique à redevance, et d'ITV ,
chaîne commerciale publicitaire.

Premier problème à résoudre,
celui du financement: ITVdoit ver-
ser à C. F. 13% de ses recettes
publicitaires. C. F. s'adresse à un
petit dix pour cent du public: il pré-
sente aussi des messages publici-
taires. Quatre ans après sa nais-
sance, C. F. devient, c'est presque
un miracle, rentable.

Mais que cela donne-t-il du côté
des programmes ? Décision fut
prise de s'adresser à tout le monde,
mais pas en même temps. D'où des
émissions clairement «ciblées»,
pour les personnes âgées, les jeu-

nes (autour de l'argent de poche),
les chefs d'entreprises en difficul-
tés. Un grand magazine d'infor-
mation occupe chaque soir près
d'une heure d'antenne et semble
satisfaire ceux qui cherchent un
ton différent. «Opinions» permet à
des invités de s'exprimer en toute
liberté, fondée souvent sur l'imper-
tinence.

Un feuilleton, «Brookside», riva-
lise avec «Dallas» et «Dynasty». Et
pour concurrencer celui qui touche
7 millions de téléspectateurs, la
BBC dut glisser dans son propre
feuilleton un travesti !

Un opéra, entièrement conçu
pour le petit écran, y  tient
l'antenne durant quatre heures. De
grands cinéastes, comme Peter
Greenaway («Meurtre dans un jar-
din anglais», «Zoo»), y  collaborent
régulièrement Certains pensent
même que Ch. F. est à l'origine du
renouveau du cinéma britannique:
80 coproductions en quatre ans,
souvent commandées à l'extérieur
de la chaîne.

Nonante pour cent du budget
ainsi consacré aux programmes,
4000 heures de diffusion annuelles,
dont les deux tiers de créations ori-
ginales, des jeunes occupant la plu-
part des postes importants: Chan-
nel Four semble être une réussite...

Freddy Landry

Jean Gabin adorait les chevaux
n A VOIR nz

Cadet d'une famille de sept enfants,
Jean Gabin est entré dans le spectacle un
peu par fatalité: son père sous le pseudo-
nyme de Gabin et sa mère sous celui
d'Hélène Petit, couraient le cachet dans
les musics-halls mais ils ne roulaient pas
sur l'or.

C'est sous l'impulsion de son père qui
rêvait de le voir monter sur scène qu 'il a
fait ses débuts à 19 ans, en 1923, comme
figurant sur la scène des Folies Bergère.
C'est aussi par amour pour ce père que
Jean-Alexis Moncorgé a pris le pseudo-
nyme de Gabin.

Avec sa belle gueule de petit dur à
l'accent parigot il allait très vite s'impo-
ser au music-hall d'abord puis à l'écran
et à 25 ans, il s'était déjà fait une belle
notoriété.

Pourtant, en dépit de ses cachets
fabuleux et de son apparente assurence,
le comédien était inquiet. Il rêvait de
sécurité et en bon Français, Il pensait
qu'il valait mieux mettre ses sous dans la
terre. C'est pourquoi, dès 1949, à l'âge de
45 ans il commença à monter dans l'Orne
son domaine de «La Moncorgerie».

Comme il adorait les chevaux il s'est
d'abord acheté un superbe trotteur qu'il
avait baptisé «Quartier Maître» en sou-
venir de son service dans la marine. Il a
eu ainsi jusqu'à quarante trotteurs sur sa
propriété. Il a d'ailleurs transmis sa pas-
sion à son fils Mathias qui élève des che-
vaux près du domaine paternel. Florence
qui excerce le métier de script s'est elle-

même mariée à un entraîneur, Christian
de Asis-Trem. Seule Valérie travaille
exclusivement dans le cinéma.

Florence pour sa part compte monter
prochainement un film qui mêlera inti-
mement le monde du cinéma et celui des
courses.

Décidément, le virus du cheval a la vie
dure chez les Moncorgé-Gabin.

Rien d'étonnant donc à ce que le
grand comédien disparu ait été aussi
exceptionnel dans «Le gentleman
d'Epsom», le film de Gilles Grangier.
Habitué des champs de course où il fai-
sait courir ses couleurs, il n'avait eu qu'à
observer la faune qui l'entourait.

Il est plus vrai que nature dans son
personnage de Richard Brillant-Char-
mery, un ancien officier du Cadre Noir,
ruiné, et qui, pour vivre, exerce une
petite combine: il vend des tuyaux un
peu crevés avec la plus parfaite assu-
rance. Ses agissements frôlent parfois
l'abus de confiance mais il sait toujours
merveilleusement retomber sur ses pat-
tes, même lorsqu'il paie avec un chèque
en bois la merveilleuse soirée qu'il a
offerte à l'un de ses anciens flirts.

Il faut dire aussi que dans «Le gentle-
man d'Espom», une parfaite connivence
l'unissait à son metteur en scène Gilles
Grangier dont il a été douze fois la
vedette. Leur amitié remontait à 1938.

«Dans son métier d'acteur il manifes-
tait une conscience professionnelle extra-
ordinaire. Il poussait son souci de la per-

fection jusqu a s attacher aux moindres

détails. Sa qualité première tenait dans

-4e fait que lorsqu'il n'avait que quelques
mots à dire ou seulement une porte à

ouvrir, il était concentré de la même

manière».
(A2, 20 h 35 - ap)
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^gS.̂  
Suisse romande

12.05 Ces merveilleuses pierres
23e épisode.

12.20 L'homme botanique
Energie potentielle.

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad
23e épisode.

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Secret diplomatique

Le cahier noir.
14.05 Corps accord

Quelques exercices de mise
en train (salut au soleil).

14.20 Mozart
Le prix de la liberté.

15.50 Des héros et des peintres
Postures et impostures.

16.50 Fritz Stâger
Un personnage plein de
verve et d'humour, créa-
teur de masques étonnants.

17.15 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Africa

La montée du nationa-
lisme.

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Versoix.
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Vingt ans

d'images de mode
Film de R. Réa.

A 21 h 05
Podium 86
AvecXalam. s
Ib sont huit Huit musiciens
originaires de différentes ré- •.
gions du Sénégal qui ont
donné à. leur groupa lé nom
d'un instrument africain tradi- ;
tionnel, le xalam,
Photo: Xalam. (tsr)

22.15 Téléjournal
22.30 De Harlem à Caux

Trois artistes de jazz au
choix: Bill Evans (1978),
Marvin Gaye (1980), Ro-
land Kirk (1975).

23.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=L 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 Le journal de là Une
13.50 Boîte à mots

Le français dans tous ses
états.

13.55 Dallas
Le piège.

14.35 Boîte à mots
14.40 Scoop à la Une

Invité : M. Piccoli.
15.35 Croque-vacances

Rémi ; Biskitts ; Variété ;
L'invité ; Le roi Arthur ;
Crack-vacances ; Richard
Cœur de Lion ; Variété-
show.

17.25 Boîte à mots
17.35 L'Odyssée

4e épisode.
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

37e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec L. de Suza.
20.00 Le journal de la Une
20.30 L'homme à poigne

Gustav n'a plus d'argent. Il
annonce à Heinz qu 'il ne
pourra bientôt plus payer
ses études.

A21 h 30 .'* ':> .. '

INA nuit d'été
L'Institut national dé l'audio-
visuel . présente: Gràf'nitzs; i
Voyage sentimental: Pondi-

, chéry, juste avant l'oubli. Pon-
dichéry, qui fut la .capitale de
l'Inde française, est- racontée
ici à travers une famille de
princes, alliée aux Français;
20tb Century blues ; La cham-
bre-de$ mots.

i Photo: Pondichéry (Inter-
press); ;>/ ..',.*/ • - . ' ' ¦ '¦

22.54 «36» photos de vacances
22.55 Une dernière

£•&£¦& France !

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan.
Malgré l'acharnement de
Zeb à vouloir assurer la
paix avec les Indiens , Sa-
tangkai est décidé à se
battre.

14.20 L'aube de l'histoire
Les tombeaux des géants.
Les dolmens , les menhirs ,
les processions de pierres
levées gardent leur mys-
tère.

15.15 Mash
Reviens, Henry, reviens.
Le lieutenant-colonel
Blake est muté à Tokyo,
afin d'y occuper un poste
administratif.

15.40 Sport été
Athlétisme : Grand Prix de
Zurich ; Raid blanc : mon-
tagne.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Tyler demeure méfiant à
l'égard de Myrna.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A 20 h 35
Le gentleman
ei'Epjom
Film de Gilles Grangiejr
(1962), avec Jean Gabin, Ma-
deleine Robinson, Louis de
Funès, etçi
En 1962, à Paris et sur les ,
champs de courses. Un officier ;
en retraite, turfiste enragé,
utilise son prestige et ses con- ?
naissances hippiques pour plu-
mer les naïfs à la recherche E

i d'un bon tuyau.
Durée : 80 minutes.
Photo : Madeleine Robinson
et Jean Gabin. (a2)

22.00 Show Sammy Davis Junior
23.00 Edition de la nuit

yi ̂ / 
France 3

17.32 La cuisine
des mousquetaires
Les cèpes à la bordelaise et
le magret de canard au foie
gras et farci aux cèpes.

17.45 Thalassa
Echouage à Crowdy Head.

18.15 Cheval mon ami
Le dernier hussard.

18.45 La cuisine des marins
Loups, bars et Cic.

19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats

D' Frankenchat.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec S. Michaud , G. Her-
nandez , Stone.

A 20 h 30
Mort Carnaval

; Série -noire au Carnaval.
Téléfilm de Daniel van Çut-
sem, avec'- Jacques Bonnaffé,
Patrick Raynal, Fred per-

, sonne, Aime Caudry, etc.
Un commissaire de police et
son équipe enquêtent dans une ;
ville en liesse, Dunkerque, et
son carnaval.
Photo : Anne Caudry et Fred
Personne. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Contes d'Italie

Les voiliers.
Un petit garçon est conduit
par sa famille à mener une
vie recluse. Aussi se crée-t-
il naturellement un univers
de rêves et d'aventures qui
lui permet de supporter
tous les rites du milieu fa-
milial.

23.30 Prélude à la nuit
La mort d'isolde, de
R. Wagner, interprétée par
A.S. Shic etD. Selic.

Demain à la TVR
Assomption

10.10 Fête à Châtel-Saint-Denis
11.00 Messe
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad

^^0> 
Suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Walt Disney
17.45 Die unglaubliche Reise

Film de F. Markle.
19.10 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal
20.00 Les films de l'été
20.15 Palast der Winde
22.05 Téléjournal
22.20 Pèlerinage islami que
22.25 Kamera lauft
22.45 Miroir du temps
23.30 Svizra rumantscha
0.15 Orca , der Killerwal

Film de M. Anderson.

((faREW) Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 Une place pour les bêtes.
16.45 Tom Sawyer
17.15 Achtung-Klappe !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 S Ringeunterm

Hakenkreutz
21.00 Le T sens
21.05 Die Krimistunde
22.00 Titel, Thesen,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Erinnerungen an einen

Sommer in Berlin , téléfilm.

^§15  ̂
Allemagne 2

15.05 Kiwi
15.30 Calendrier de vacances
16.05 Der Stein des Marco Polo
16.30 Le club des cinq
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Magazine médical
21.45 Journal du soir
22.10 Was nun , Herr Brandt ?
23.10 Karl Bôhm dirige.

des œuvres de Mozart

K] ITl .Allemagne 3

16.00 Im Wald da sind..., film.
18.00 Rire et sourire
18.32 Mad Movies
19.00 Journal du soir
19.30 Verschollen in Harem
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Eurotops

^Xa£<F Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Animaux en gros plan

Maternité.
18.30 II était une fois l'homme

L'Amérique.
19.00 Le quotidien

Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Hommage au Festival

de Locarno
En direct
de la Piazza Grande.

21.15 Lamb
Film de C. Gregg.

23.05 Téléjournal
23.15 Moments d'une rencontre

imaginaire

RAI **'* ;
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.45 Le awenture e gli amore

di Omar Kahyyam
Film de W. Dieterle ,
avecC. Wilde.

15.50 Tutti in pista nello sesto
• continento, documentaire.

16.20 Le allègre awenture di
Scooby Doo e i suoi amici
Dessin animé.

17.00 Sette spose per sette
fratelli , téléfilm.

17.50 Tom Story
Dessin animé.

18.00 Guerra e pace
Téléfilm.

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger Sérénade
21.30 Due occhi di ghiaccio

Film de B. Narizzano,
avec T. Stamp, J. Pettet.

22.30 Telegiornale
22.40 Due occhi di ghiaccio

2e partie.
24.00 TG 1-Notte

aScy  ̂ i
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The best of a country

practice , série.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Série western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun
20.00 Charlie's angels

Série policière.
20.50 A gift to last

Série dramatique.
21.40 The untouchables

Série criminelle.
22.30 Championship wrestling
23.20-1.00 Sky trax

j eudi m2&3wasa®K9


