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Mais que voulons-nous ?
Il semble que plus le monde

s'ouvre, plus la Suisse se ref erme sur
elle-même jusqu'à se cloisonner
dans sa mosaïque d'Etats.

Est-ce une impression, est-ce un
f ait? L'attitude vis-à-vis des étran-
gers n'est peut-être qu'une indica-
tion, variable, très subjective selon
la provenance des personnes concer-
nées—

Le projet d'ordonnance, mis en
consultation, qui vise à limiter le
nombre des étudiants de plus de 22
ans sera-t-il un nouveau maillon du
verrouillage helvétique ou encore un
de ces accès d'humeur plus superf i-
ciel que viscéral ?

Nous devrions commencer à nous
interroger non seulement sur nos
attitudes, mais plus f ondamentale-
ment sur nos intentions. Que vou-
lons-nous devenir derrière ces bar-
rières rouges et blanches dont nous
multiplions le nombre autour de
nous et entre nous ?

Cette limitation du nombre et de
l'âge des étudiants se justif ie peut-
être pour des motif s qui ne sont pas
obligatoirement honteux, j e  n'en sais
strictement rien.

Mais j e  regarde l'avenir autour de
moi dans ce canton de Neuchâtel
gorgé de promesses. Je pense à son
Université, à ses Instituts, bien sûr,
et aussi à son Ecole Technique Supé-
rieure. Je pense surtout à Marin où
se dessine l'avenir électronique de la
Suisse. D se joue là un f abuleux
enjeu dont on n'a pas encore cons-
cience dans le payé.

On vient d'annoncer que MEM à
Marin allait lancer une ligne de pro-
duction de cristaux liquides. La nou-
velle n'a guère retenu l'attention car
les cristaux liquides f ont  partie de
notre banal quotidien. Ils aff ichent
l'heure sur des montres de pacotille
qui se vendent au kilo à Hong Kong.
La nouvelle n'a pas surpris car, quel-
que part, on a «oublié» de préciser
qu'il s'agissait de cristaux pour aff i-
chage dichroïque. C'est le sommet de
la technologie...

Et puis à Marin on va bâtir une
usine très spéciale sur le puissant
socle de béton déjà existant Une
usine sans vibration où l'on partira à
l'assaut des microns pour réduire la
géométrie des microprocesseurs.

Aventure f abuleuse, inouïe, qui
concerne toute la Suisse'industrielle,
qui concerne très directement notre
avenir. C'est en quoi Marin est en
passe de devenir .un centre indus-
triel d'intérêt national», si on veut
bien ne pas cloisonner les moyens et
les capacités et si la Berne f édérale
se réveille.

Alors, dans un proche avenir on
devrait voir à Marin des étudiants
étrangers du troisième cycle, ceux
qui se spécialisent après leurs étu-
des. Ce sont souvent de gros cer-
veaux de plus de 22 ans et nous
pourrons choisir parmi les meil-
leurs.

Il existe là un potentiel d'ouver-
ture dont on mesure mal aujourd'hui
l'importance.

Notre renf ermement, ces ordon-
nances, ce mur invisible qui monte à
nos f rontières et entre nous, c'est
une manière de nier notre avenir.

Pour nous, Neuchâtelois particu-
lièrement, cette attitude va nous
clouer les mains sur l'établi de l'élec-
tronique.

Gil BAILLOD

Nord des Alpes: le temps sera assez
ensoleillé en plaine, il sera partiellement
ensoleillé en montagne par nébulosité rési-
duelle.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable: jeudi et vendredi,

le temps sera assez ensoleillé et à nouveau
chaud. Des orages sont probables vendredi
soir. Samedi et dimanche, le temps devien-
dra variable.

Mercredi 20 août 1986
34e semaine, 232e jour
Fêtes à souhaiter: Bernard, Samuel

Philibert

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 36 6 h 37
Coucher du soleil 20 h 35 20 h 33
Lever de la lune 21 h 18 21 h 36
Coucher dé la lune 6 h 59 8 h 18

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,67 m 749,63 m
Lac de Neuchâtel 429,36 m 429,37 m

météo

Un Peau-Rouge en Israël
Pour sa première communion juive

Little Sun Bordeaux, arrière-petit-fils
du chef sioux Crazy Horse, a été reçu
mardi par le président israélien Chaim
Herzog à l'occasion de sa Barmitzvah —
la première communion juive qui a lieu à
13 ans et marque le passage de l'enfance
à l'âge d'homme.

Herzog a offert à son jeune visiteur,
qui au-dessus de son bandeau sioux por-
tait la calotte juive traditionnelle, un
ouvrage sur les guerres du Proche-
Orient, lui conseillant «d'apprendre les
guerres israélo-arabes aussi bien que les
guerres indiennes».

FUTUR RABBIN
Little Sun habite Spokane, dans l'Etat

du Washington, avec sa mère juive
Armalona Greenfield, qui souhaite en
faire un rabbin. Il fera sa Barmitzvah
jeudi , devant le mur des Lamentations,

(ats, reuter)

Little Sun Bordeaux au moment de son k
arrivée à Tel-Aviv. (Bélino AP) f

Les services des douanes de Roissy et d'Orly ont réussi le 15 août une
prise exceptionnelle de cocaïne en provenance de Colombie: 63 kilos, soit un
record pour la France, et apparemment pour l'Europe, a-t-on appris mardi.

Quatre personnes - deux Colombiens, un Américain et un Marocain - ont
été arrêtées.

Les douaniers auteurs de la magnifique prise de 63 kilos de cocaïne. (Bélino)
Ce coup de filet n est pas, comme c'est

parfois le cas, l'aboutissement d'une lon-
gue enquête, mais simplement le résultat
d'un contrôle douanier sans renseigne-

ment préalable. Les vols en provenance
de Colombie sont pour les douaniers des
vols «sensibles», c'est-à-dire particulière-
ment surveillés.

C est ainsi que, le 15 août au matin,
quatre valises d'un vol en provenance de
Bogota livraient à la fouille dix kilos de
cocaïne chacune dissimulés dans des
doubles parois. Deux Colombiens étaient
alors interpellés. Ces interpellations
devaient permettre aux douanes d'inter-
cepter à Orly, peu après, deux autres
valises contenant au total plus de 20
kilos de «coke», et d'interpeller un amé-
ricain et un Marocain.

Par comparaison avec les 63 kilos sai-
sis le 15 août, pour toute l'année 1985 le
bilan s'élève à 65 kilos de cocaïne saisis
en plusieurs dizaines de fois. En août
1985, 12,500 kilos de cocaïne avaient été
saisis à Saint-Louis-du-Rhin près de la
frontière suisse.

Par ailleurs, six cent trente-neuf kilos
de cannabis ont été saisis à bord d'un
voilier français convoyé par trois ressor-
tissants hollandais arraisonné au large
de Boulogne-sur-Mer le 15 août par le
service maritime des douanes de la
région navale de Rouen, a-t-on appris
hier.

Le voilier, un bateau de 11 mètres,
«L*Eloïse» immatriculé à Port-Vendre
(Pyrénées Orientales) avait été repéré le
13 août, en dehors des eaux territoriales,
au passage du Raz de Sein près de l'Ile
de Ouessant par un avion des douanes de
Nantes opérant une surveillance de rou-
tine, (ap)

L'URSS et les Etats-Unis ont
exprimé mardi leur volonté de faire
des concessions afin de permettre la
conclusion d'un accord à la con-
férence de Stockholm sur le désar-
mement en Europe, tout en souli-
gnant que les délégués des 35 pays
présents auront une lourde tâche au
cours des cinq semaines qui restent
jusqu'à la clôture des pourparlers.

Lors du début, mardi, de la session
finale de la conférence, l'URSS a accepté

L'ambassadeur soviétique,
Oleg Grinevski. (Bélino AP)

d'autoriser chaque année un nombre
limite d'inspections obligatoires de ses
activités militaires, mesure saluée par
l'Ouest comme un progrès significatif.
Toutefois, se référant aux autres initiati-
ves soviétiques dans le domaine du con-
trôle des armements, Oleg Grinevski,
ambassadeur d'URSS, a condamné la
réaction des Etats-Unis à l'annonce faite
lundi par Mikhail Gorbatchev d'une pro-
rogation du moratoire soviétique sur les
essais nucléaires jusqu'au 1er janvier
1987.

Il a déclaré que si Washington avait
réellement rejeté l'initiative soviétique
en la qualifiant de «mesure de propa-
gande», il s'agissait d'une attitude
«extrêmement négative pour les rela-
tions soviéto-américaines et au sujet de
la possibilité d'un progrès dans les négo-
ciations».

«La conférence de Stockholm a actuel-
lement une chance historique qu'il serait
impardonnable de manquer», a précisé
Grinevski lors de son discours à l'ouver-
ture de la 12e et dernière session des
pourparlers auxquels participent tous les
Etats européens à l'exception de l'Alba-
nie, ainsi que les Etats-Unis et le
Canada. Il a déclaré à une conférence de
presse que l'acceptation d'une ou deux

inspections des activités militaires sovié-
tiques par an avait été acceptée après
une réévaluation de la politique de
l'URSS à Moscou la semaine dernière.

Depuis le début de la conférence de
Stockholm, en janvier 1984, l'OTAN
affirme que ce genre d'inspection est
nécessaire pour s'assurer que les activités
militaires du camp adverse ne risquent
pas de devenir une menace pour la paix
en Europe.

Malgré la concession de l'URSS, il
subsiste des divergences importantes sur
un grand nombre de sujets, y compris
sur la nature des activités sujettes à ins-
pections et la fréquence de ces dernières,
qui, selon l'OTAN devrait être supé-
rieure à celle proposée par Moscou.

Toutefois, l'ambassadeur des Etats-
Unis Robert Barry a accepté l'idée d'une
limitation des inspections et celle de tra-
vailler avec les Soviétiques pour définir
la nature des activités qui doivent être
notifiées à l'avance. Se déclarant opti-
miste, il a affirmé qu'«accord peut être
conclu dans les semaines qui restent (jus-
qu'au 19 septembre) car la conférence est
enfin sur les rails».

(ats, reuter)

_____________________ wim _̂_____ _̂__________H
_________________ R&- Êj m y

i Championnats natation

Le Neuchâtelois Stefan Volery a pris la cinquième place de la finale du 100 m
libre des championnats du inonde à Madrid. Du même coup, il a battu le

record de Suisse en nageant la distance en 50"36.
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Une voiture piegee tue
dix personnes à Téhéran

Après un attentat dans la ville sainte de Qom

L'explosion d'une voiture piégée a fait dix morts et de nombreux blessés
mardi matin dans le centre de Téhéran, a annoncé l'agence iranienne IRNA.
Un premier bilan donné par l'agence faisait état de six morts mais quatre

blessés gravement atteints sont décédés par la suite, a précisé l'IRNA.

L'explosion s'est produite à 8 h 20 (6 h
50 HEC) sur la place Firdoussi, à une
heure de pointe, dans un des quartiers
les plus fréquentés de Téhéran, a indiqué
l'agence. La bombe, 23 kilos de TNT dis-
simulés dans tf__ e «Jiyan», la version
locale de la 2 CV Citroën, a explosé à
l'heure des départs au travail.

Parmi les victimes, certaines circu-
laient à bord d'un bus frappé de plein
fouet par la déflagration. Quatre voitu-
res et sept motos ont également été

détruites et les vitres des immeubles
environnants n'ont pas résisté au souffle
de l'explosion. . -

L'agence'' attribue cet attentat à des
«agents de l'impérialisme international»
(terme habituellement réservé aux orga-
nisations d'opposants) et souligne qu'il
coïncide avec l'anniversaire du «coup
d'Etat soutenu par les Etats-Unis» qui
avait abouti, le 19 août 1953, au renver-
sement du premier ministre iranien
Muhammad Mossadegh et au retour au
pouvoir du Chah.

Une voiture piégée avait fait treize
morts et une centaine de blessés samedi
dernier dans la ville sainte de Qom, dans
le centre de l'Iran, devant l'entrée d'un
sanctuaire.

Les médias officiels iraniens avaient
attribué l'attentat de Qom, lieu de rési-
dence de l'ayatollah Rouhollah Kho-
meiny, à des «agents de l'impérialisme et
des Etats-Unis», soulignant qu'il s'était
produit alors que l'Iran célébrait la fête
musulmane du Sacrifice et que la popu-
lation iranienne se mobilisait massive-
ment pour aller combattre sur le front de
la guerre avec l'Irak. Selon les journaux
de Téhéran, plusieurs suspects ont été
arrêtés en liaison avec l'enquête sur
l'attentat de Qom. (ats, afp, reuter)

Pays goulag

_

La Guinée équatoriale est l'un
des pays af ricains les moins con-
nus.

Avec constance, le prof esseur
genevois Max Liniger-Goumaz
s'eff orce de pallier cette lacune.
Son mérite est grand, car il y  a
une véritable conspiration du
silence à l'égard de cet Etat, d'une
étendue qui atteint un peu plus de
la moitié de celle de la Suisse.

Dans le dernier ouvrage qu'il a
consacré à cette ancienne colonie
espagnole, notre compatriote
résume de f açon quasi exhaustive
la réalité de cette nation oubliée.

«Connaître la Guinée équato-
riale»* - tel est le titre du livre -
nous apprend qu'il s'y  passe une
véritable tragédie.

Sous le régime de la f amille
Macias Nguema et Obiang
Nguema, la Guinée équatoriale
est devenue un «goulag af ricain»
un immense «camp de tortures»
pour une population réduite à
l'état d'otages ou condamnée à la
diaspora (110.000 réf ugiés  sur
485.0000 ressortissants).

Passons sur l'histoire passée et
la géographie au sujet desquelles
M. Liniger-Goumaz f ournit une
f oule de renseignements pré-
cieux».

Politiquement, c'est d'abord, en
1968, l'indépendance ratée. Après
une année relativement prospère,
on dérape dans l'engrenage de la
terreur. La population f u i t  Les
Macias et les Nguema monopoli-
sent le pouvoir. Le Mouvement
panaf ricain de la jeunesse, réuni
à Alger, parle de «gouvernement
f asciste».

A la suite d'une révolution de
palais en 1979, on espère un
moment Les promesses pleuvent
Mais on ne tarde pas à déchanter.
En 1983, l'Association espagnole
pour les droits de l'homme f a i t  le
bilan suivant: «On ne peut parler
de droits de l'homme en Guinée
équatoriale; on y  constate de visu
qu'un clan... utilise librement les
armes à la main. Ils les cachent
dans leurs poches de f açon osten-
tatoire, à des f ins  d'intimidation
d'une population que ne protège
que la loi de l'exil, le silence ou la
mort»

Pendant ce temps - et cela con-
tinue — on assiste à une f lambée
des prix.

Toutef ois la Guinée équatoriale
dispose de «tous les atouts poten-
tiels pour devenir une véritable
«Suisse» de l'Af rique centrale».

Il suff irait de l'établissement
d'un régime démocratique et d'un
retour au pays des cadres moyens
et supérieurs. Malheureusement
la dictature n'en veut pas.

Ce qui n'empêche pas l'Ouest et
l'Est de lui sourire.

Et M. Max Liniger-Goumaz de
conclure: «Il est curieux de devoir
constater que plus ua pays de
l'hémisphère sud viole les droits
de l'homme, plus il reçoit d'aide
de l'extérieur»...

«On aurait tort d'oublier que
l'élimination de la dictature en
Guinée équatoriale dépend de la
plus ou moins bonne volonté des
démocraties du Nord»...

Le silence est rompu. Chacun
sait ce qui se passe en Guinée
équatoriale. Il n'y  a pas de raison
de douter de la bonne f oi de
l'auteur.

Dès lors la situation changera-
t-elle ? Willy BRANDT
* Editions des peuples noirs.

Selon le «Chicago Tribune», qui
cite des sources bien informées,
des militaires israéliens ont tenté
de s'emparer des plans d'une nou-
velle caméra de reconnaissance
aérienne ultra-moderne dans une
entreprise américaine travaillant
pour la défense.

Trois officiers de l'armée de
l'air israélienne ont été intercep-
tés le 27 mai dernier par des
agents des services de sécurité de
la société Recon-Optical alors
qu'ils quittaient l'usine à Barring-
ton, dans l'Illinois, en emportant
50.000 pages de documentation
technique en hébreu.

La firme a porté plainte et les
accuse d'avoir voulu s'emparer de
ses secrets industriels, bien que la
caméra ait en fait été étudiée à
l'intention de l'armée de l'air isaé-
lienne. Selon la société Recon, la
technologie mise en œuvre dans
cette caméra lui appartient en
propre et Israël aurait projeté dès
le début du projet de s'en emparer
pour la communiquer à une entre-
prise israélienne, (ap)

Israéliens en mission
aux Etat-Unis

Economie tunisienne

Le nouveau premier ministre
tunisien, Rachid Sfar, a annoncé
mardi devant le Parlement une
dévaluation de 10% du dinar, en-
trant immédiatement en vigueur.

Il a ajouté que son pays, qui
souffre d'une pénurie aiguë de
devises étrangères et d'un déficit
croissant de sa balance des paie-
ments, chercherait à obtenir à
l'étranger de nouveaux prêts d'un
montant total de 72 millions de
dinars (environ 155 millions de
francs), (ats, reuter)

Dévaluation du dinar

Explosion à Londres

Un homme a été tué et cinq per-
sonnes ont été blessées dans
l'explosion qui a détruit mardi
dans le quartier de Kensington à
Londres un magasin vidéo tenu
par des Iraniens, ont annoncé la
police et le personnel hospitalier.

L'explosion a soufflé la devan-
ture du magasin et dévasté le
sous-sol d'un bâtiment de quatre
étages, situé dans le voisinage
très fréquenté du consulat iranien
et du palais de Kensington, où
résident le prince Charles, héri-
tier de la couronne, et la prin-
cesse Diana.

La police a ajouté qu'en plus
des cinq blessés, huit personnes
commotionnées avaient dû rece-
voir des soins, (ats, reuter)

Un mort et
cinq blessés

Le Vatican révoque un théologien US
Divergence d'opinion sur la contraception et la sexualité

Le théologien américain Charles Curran, à qui l'Eglise catholique
reproche notamment ses prises de positions sur la contraception, l'avorte-
ment et le divorce, a été révoqué par le Vatican de sa chaire d'Université
de Washington dirigée par l'Eglise catholique, a annoncé la conférence
épiscopale des Etats-Unis.

Il s'agit de la première révocation de la «missio canonica» d'un théolo-
gien par le Vatican depuis celle du Suisse Hans Kueng, ancien professeur à
l'Université de Tuebingen (RFA), le 18 décembre 1979.

Le théologien américain avait été
averti par le Vatican de l'éventualité
d'une telle mesure, à l'automne dernier,
s'il ne revenait pas sur ses déclarations.

Le communiqué diffusé par la con-
férence épiscopale des Etats-Unis précise

que Curran ne peut plus être jugé «digne
ou apte à exercer les fonctions de profes-
seur de théologie catholique» à l'Univer-
sité catholique d'Amérique (Catholic
University of America). Les dirigeants
de l'Université ont fait savoir qu'ils
avaient proposé à Charles Curran de res-
ter comme professeur dans un autre
département mais qu'il avait décliné
cette offre.

Le théologien estime que son différend
avec l'Eglise est beaucoup moins impor-
tant que ne l'affirme le Vatican et a réaf-
firmé , qu'il se l considère comme «un
catholique convainôu». Il déclare croire
que la contraception ainsi que d'autres
pratiques sexuelles interdites par l'Eglise
sont acceptables moralement dans cer-
taines circonstances.

Le religieux américain avait déjà été
privé de sa chaire en 1967 à cause de ses
vues jugées trop libérales. Il avait été
réintégré à la suite d'une grève de pro-
testations des étudiants.

Le père Curran est le quatrième reli-
gieux sanctionné par le Vatican en
l'espace de six ans. En 1980, le Saint

Siège avait interdit d'enseignement le
théologien Hans Kung, de l'Université
de Tubingen. Il avait ensuite sanctionné
le dominicain belge Edward Schille-
beecks, qui s'était finalement plié aux
admonestations du Vatican. Enfin, une
année de silence a été imposée aux fran-
ciscain brésilien Leonardo Boff , défen-
seur de la théologie de la libération.

(ats, afp, ap)

Les maquisards afghans disposant de
batteries anti-aériennes semblaient avoir
repoussé une importante offensive des
troupes gouvernementales appuyées par
l'URSS, rapportait-on mardi de source
diplomatique occidentale.

De même source, on indique que l'effi-
cacité des tirs de DCA a empêché l'avia-
tion' soviétique d'assurer une couverture
suffisante à l'infanterie afghane dans la
province dû Logar, à 25 km au sud de
Kaboul, et les combats ont très sensible-
ment diminué depuis une semaine.

Les diplomates notent que les tirs de
roquettes dirigés contre Kaboul ont éga-
lement diminué depuis une semaine, ce
qu'ils croient pouvoir interpréter comme
un geste de bonne volonté envers la
population de la capitale pendant» l'Aid
al Adha (la fête du sacrifice).

(ats, reuter)

La résistance afghane
tient bon

Des opposants libérés
Politique de conciliation au Zimbabwe

Le premier ministre zimbabween, M.
Robert Mugabé, a annoncé lundi la libé-
ration de dix dirigeants de l'Union afri-
caine du peuple du Zimbabwe (ZAPU),
emprisonnés depuis plus d'un an, et la
révision prochaine des cas de tous les
autres détenus politiques, afin de renfor-

cer les «discussions d'unité» engagées
entre l'Union nationale africaine du
Zimbabwe (ZANU) et l'opposition.

Selon M. Mugabé, les discussions
entre les deux partis sont entrées dans
«une phase sensible et avancée qui rend
l'union possible», après des mois de dis-
cussions infructueuses.

Il a affirmé que tous les cas politiques
en cours seraient réexaminés pour déci-
der soit de leur instruction soit de leur
abandon. Cette révision commencerait
immédiatement et toucherait «moins de
200 cas».

Le cas du général Dumiso Dabengwa,
ancien commandant de l'aile armée de la
ZAPU pendant la guerre de libération
contre le régime rhodésien, maintenu en
détention depuis 1982 malgré son acquit-
tement du chef d'inculpation de trahi-
son, fera partie de ce réexamen.

Les personnes libérées avaient été
accusées de tentative de coup d'Etat en
février.

Ces libérations surviennent à une
semaine du huitième sommet des non-
alignés à Harare. (ats, afp )

Pakistan

Le calme semblait revenir mardi au
Pakistan dans la province du Sind, où les
violences nées de la campagne de protes-
tation lancée pour faire libérer les oppo-
sants arrêtés a fait de nombreux morts
depuis six jours. Un manifestant a
encore été tué mardi près d'Hayderabad,
au cours du seul incident enregistré dans
la journée, ce qui porte à 13 morts le
bilan officiel des troubles depuis le 14
août, après l'emprisonnement de Mlle
Benazir Bhutto, dirigeante de l'opposi-
tion. Mais l'opposition a fait état de
chiffres supérieurs: 25 morts dans le
Sind et 15 au Pendjab, soit 40 en tout.

(ats)

Le calme revient

Un 4e gouvernement pour Sankara
«Révolution populaire» au Burkina Faso

Le capitaine Thomas Sankara, pré-
sident du Conseil national de la révo-
lution (CNR), l'organe suprême du
Burkina Faso, a dans la nuit de lundi
à mardi dissout son troisième gou-
vernement.

Au premier abord, ce remaniement
pouvait laisser penser à une crise
gouvernementale et à une mise à
l'écart du capitaihe Sankara. La
radio du Burkina Faso (ex-Haute
Volta) a rapidement rejeté cette
interprétation.

«La dissolution du gouvernement, a-t-
elle précisé, est un acte éducatif et politi-
quement révolutionnaire. (...) Quel que
soit le poste occupé par une personne,
elle ne doft jamais se sentir inamovible...
Il est temps pour les membres du gou-
vernement sortant de faire le bilan de la
situation».

Pour le consul du Burkina Faso à
Paris, il s'agit de donner aux responsa-

bles gouvernementaux l'opportunité de
faire leur «examen de conscience» dans
le cadre «d'une' méthode révolution-
naire».

«De nombreux militants et étrangers
vont se demander s'il y a une crise, expli-
que la radio. Tous ceux qui suivent de
près la vie politique du Burkina Faso et
l'évolution démocratique et populaire
répondront par la négative».

(ap)

Vers un sommet Moubarak-Per es? ,

Le président égyptien Moubarak
s'est .entretenu mardi pendant 50
minutes de sa possible rencontre au
sommet avec le président du Conseil
Shimon Pères . avec un émissaire'
israélien Avraham Tamir.

Le gouvernement israélien garde
le plus grand secret sur la rencontre
entre Moubarak et Avraham Tamir,
qui est le directeur général de la pré-
sidence du Conseil israélienne.

«Je ne peux rien vous dire», a déclaré à
l'agence Reuter le ministre des Affaires
étrangères Esmat Abdel-Maguid. Osama
Baz, conseiller de Moubarak, a fait une
réponse similaire.

Tamir, co-président de la délégation
israélienne aux négociations sur la resti-

tution de la bande de Taba dans le
désert du Sinaï, est arrivé lundi- soir au
Caire et s'est refusé à toute déclaration.

Israël s est montré beaucoup plus-
empressé que l'Egypte au sujet du som-
met. Tamir avait déclaré qu'il aurait lieu'
deux ou trois semaines après la signature
d'un accord sur Taba, mais le gouverne-
ment égyptien et la presse, contrôlée par
les autorités, n'en ont pas fait mention
depuis l'annonce d'un accord sur les con-
ditions d'un arbitrage sur Taba le 10
août.

Depuis, le projet d'accord d'arbitrage
a été approuvé par le gouvernement
israélien, mais pas par l'Egypte.

(ats, reuter)

Emissaire israélien en Egypte

Gouvernement français

Le président Mitterrand, sur proposi-
tion du premier ministre Jacques Chirac,
a procédé à un réaménagement techni-
que du gouvernement de Jacques Chirac,
a annoncé Jean-Louis Blanco, secrétaire
général de l'Elysée. Camille Cabana,
ministre délégué chargé de la privatisa-
tion, dont le portefeuille est supprimé,
devient ministre délégué chargé de la
réforme administrative. Gérard Longuet
devient ministre, et non plus secrétaire
d'Etat, chargé des P et T. Bernard Bos-
son, jusqu'ici secrétaire d'Etat chargé
des collectivités locales, devient ministre
délégué chargé des Affaires européennes.

(ats)

Remaniement
technique

• WASHINGTON. - Le déficit du
budget fédéral américain pour l'année
fiscale 1987 s'élèvera à 163,4 milliards de
dollars, soit 19,4 milliards de plus que
l'objectif fixé par la loi Gramm-Rudman,
selon l'estimation conjointe de la Mai-
son-Blanche et du Congrès.
• METZ. - Des motos dans la prison:

depuis le 31 juillet dernier est installée,
dans la prison de Metz-Queuleu, l'Ecole
de motocross pour les détenus de cette
maison d'arrêt.
• MANAGUA. - Sept paysans nica-

raguayens ont péri et trois autres ont été
blessés dans le nord du pays, près de la

frontière hondurienne, lorsque leur véhi-
cule a sauté sur une mine placée par la
guérilla antisandiniste.
• MOSCOU. - Les autorités soviéti-

ques &Qt remis mardi leurs.visas de sortie
aux membres de la famille du militant
soviétique des Droits de l'homme Ana-
toli Chtcharanski.
• BELGRADE. - Mirko Popovic, un

ancien partisan et important homme
politique yougoslave de l'après-guerre,
est décédé à 63 ans. Popovic fut secré-
taire du comité central du Parti com-
muniste yougoslave au pouvoir, et vice-
président de l'Assemblée fédérale.

En bref
• PARIS. - Un jeune homme et une

jeune femme ont été découverts morts
lundi à Paris, apparemment assassinés
par balles.
• SANTIAGO DU CHILI. - Sept

hommes armés de pistolets automati-
ques, appartenant à une organisation
pro-communiste, ont intercepté un colo-
nel de l'armée près de sa maison, avant
de l'emmener dans le coffre de sa propre
voiture.
• CANBERRA. - Le gouvernement

australien a levé l'embargo aux ventes
d'uranium à la France, imposé il y a trois
ans en signe de protestation contre la
poursuite des essais nucléaires français
dans le Pacifique sud.



IVICI»-.! C\JI _.U ÛUUl ICW

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES H
A vendre au Locle

locaux industriels
(entièrement équipés) '

Surface: environ 500 m2. * ;;
Prix de vente: Fr. 400 000.-.

Adresser offres sous chiffre 87-93 à ASSA, |
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.
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Si vous prenez maintenant la malicieuse 5 vitesses. Elle a de nombreux supplé-
Micra Mouse 1.0 GL en leasing de 48 ments à vous offrir, y compris une radio,
mois, vous filerez dès demain avec ses 50 Pour Fr. 6.65 par jour ,
chevaux fougueux placés devant sa boîte Quelle voiture! Pour presque rien.

MIGRA macfe by «initsisf-i-1
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 2811

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Vlsinand, 039/285188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A remettre au Locle

magasin
articles de pêche,
oisellerie,
poissons exotiques

Possibilités de développement.
Pour tous renseignements £7 039/31 25 25

i.
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Cherchons à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 à 10 appartements,
éventuellement avec partie
commerciale.
Ecrire sous chiffre
DC 19123 au bureau de
L'Impartial.
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A louer
pour tout de suite ou à convenir

appartements
complètement rénovés

avec confort, anciennes caves et possibi- !
lité de jardinage.
Situation rue Fritz-Courvoisier 62a
3 pièces dès Fr. 650.—
charges comprises
3Vi pièces dès Fr. 800.-
charges comprises
4 pièces dès Fr. 830.—
charges comprises

pour tous renseignements (p 039/28 24 82

A louer

surfaces commerciales
dans immeuble en rénovation.

Situation centrée. Possibilité de
créer des locaux adaptés aux
besoins du preneur.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-
Robert 66, £? 039/23 73 23.

À VENDRE, à Renan

PETITE MAISON
partiellement rénovée, comprenant
1 living, 3 chambres à coucher,
dépendances, petit jardin.

Descriptif à demander à:
Agence immobilière
Blanc & Bolliger, Grenier 27,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 51 23.



Cherchons pour compléter
notre équipe

coiffeur
COiffeUSe styliste

Ambiance de travail super sympa...

Faire offres
Jumbo Coiffure
Eplatures 20
0 039/23 19 10

f™ Ecole supérieure de commerce
JHC La Chaux-de-Fonds

Rentrée des classes:
lundi 25 août 1986
08 h. 15: 1 re année à l'aula, rez-de-chaussée

09 h. v15: toutes les autres classes dans les salles indi-
quées sur le plan affiché au panneau officiel et
aux deux entrées

LA DIRECTION

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

EXPOSITION
Abel Vettard
Gouaches - Aquarelles - Acryl

Dans le cadre de
l'Auberge du Vert-Bois, Mont-Crosin,

du jeudi 21 août au dimanche 28 septembre 1986.
Vernissage jeudi à partir de 18 heures.

F r. 2 000.-à Fr. 30 000.-

PRÊTS
POUR SALARIÉS
au comptant, sans garantie, dans
les deux jours.

Discrétion absolue.

(p (027) 22 86 07 (de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h).
Bureau commercial,, Sion
Michel Georges

Cherche

boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à Claude Krebs,
Beau-Site 1, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 13 49

ffl^^Vous 
êtes spécialiste dans 

le domaine^Bj§|
¦T du bâtiment, que vous soyez: ^ŒH

F maçons 1
I ferblantiers- I
I installateurs sanitaire I
I ouvriers I
| avec expérience: j |
M Venez choisir la mission qui I
¦ vous plaira. ¦

^k Faites-nou? confiance pour r ~~**>̂ _\
^̂ k bénéficier de 

tous 
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Privé
cherche à faire

nettoyages
(petite conciergerie, bureau.)

0 039/53 17 54
dès, 19 h. 30 

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 hEl

—- ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Z Clamée GROSS
fj T 2052 Fontainemelon

Jgf\ & 038/53 34 74

SgA • Métallisation du marbre

• Lessivage de murs, cuisines, .
salles de bains, restaurants

• Nettoyages en tous genres

Accidents de la route : sombre bilan
Durant le premier semestre 1986

Les accidents de la route en Suisse ont été particulièrement meurtriers au
cours des six premiers mois de l'année. Ils ont fait 470 morts, soit 104 de plus
que durant le premier semestre de 1985. Le nombre des blessés s'est accru de
4,5% pour atteindre 13.550. Au total, les polices cantonales ont enregistré

36.500 accidents, ce qui représente une augmentation de 7,4%.
L'Office fédéral de la statistique

(OFS), qui a publié ces chiffres mardi,
précise toutefois que le contexte dans
lequel s'insèrent ces taux d'accroisse-
ment élevés n'est plus le même car le
volume du trafic a augmenté de quelque
5% aussi. •

Ce sont 344 hommes ( + 94), 97 fem-
mes (+5) et 29 enfants ( + 5) qui ont
perdu la vie sur les routes suisses au
cours des six premiers mois de l'année.
Les accidents à l'intérieur des localités
ont fait 194 morts ( + 29) dont 65 piétons
( + 8). A l'extérieur des localités, 276 per-

sonnes ( + 75) ont été victimes d'un acci-
dent mortel, dont 25 piétons ( +13).

Une fois de plus, on a compté le plus
grand nombre de tués parmi les conduc-
teurs et passagers de voitures de tou-
risme, soit 211 ( + 51). Les accidents de la
route ont aussi causé la mort de 66
( + 20) conducteurs et passagers de
motos et de motocycles légers, de 50
( + 6) cyclomotoristes et de 35 ( + 4)
cyclistes. Dans la catégorie des véhicules
utilitaires et autres véhicules, 18 ( + 2)
conducteurs ont péri. Parmi les 90 ( + 21)
piétons, 11 ( + 1) n'avaient pas atteint
l'âge adulte.

L'inattention, la vitesse excessive, le
refus d'accorder la priorité, la distance
insuffisante entre deux véhiculés et
l'ivresse ont causé la majorité des acci-
dents. Dans le cas.des piétons, le com-
portement imprudent sur la chaussée a
été la première cause des accidents mor-
tels. Il apparaît que les accidents se pro-
duisent souvent entre 16 et 19 heures et
pendant le week-end. .

Ces chiffres sont «alarmants», cons-
tate le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) dans un communiqué
diffusé lundi. Le goût du risque des usa-
gers a augmenté. On roule en général
plus vite que pendant le premier semes-
tre 1985. Les dépassements des limites
de vitesse ont augmenté de façon signifi-
cative. De plus, souligne le BPA, les
automobilistes font preuve de négligence

en ce qui concerne le port de la ceinture
de sécurité.

Enfin, le BPA relève que les accidents
individuels de jeunes motocyclistes et
automobilistes se sont accrus dans une
mesure dépassant la moyenne. Ils sont
dus principalement à des vitesses exces-
sives ou non adaptées aux circonstances.

Davantage de mariages
On se marie davantage en Suisse, mais

les naissances ne suivent pas. Les divor-
ces sont aussi en augmentation et ils
affectent quelque 11.000 enfants par
année. C'est ce qui ressort des données
publiées lundi par l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

L'année dernière en Suisse, 38.776 cou-
ples se sont mariés. Ce nombre dépasse
de 21% celui de 1976, le plus bas jamais
enregistré depuis 1940. Cet accroisse-
ment traduit le fait que les j eunes adul-
tes nés au cours du «baby boom» des
années cinquante et du début des années
soixante sont maintenant en âge de se
marier. Il montre aussi que l'attrait du
mariage est en légère augmentation,
relève l'OFS.

Mais attention: l'évolution par rap-
port à 1984 - les 38.776 mariages de 1985
correspondent à un accroissement de
0,4% — n'est pas due à ces deux raisons.
Elle s'explique uniquement par le nom-
bre plus élevé des remariages de person-
nes divorcées: 5.022 femmes ( + 169) et
5.785 hommes ( + 219) ont en effet con-
volé à nouveau en 1985. En ce qui con-
cerne les mariages d_~célir_aEaires, on
constate même une légère baisse.

Autre constatation, on se marie plus
tard . En 1985, les femmes célibataires
avaient en moyenne 26,1 ans au moment
de leurs noces (24,4 en 1976) et les hom-
mes célibataires 28,5 ans (26,8 en 1976.
L'âge moyen des divorcées qui se rema-
rient est de 37,2 ans et celui des divorcés
de 41,3 ans.

Les naissances, elles, ne suivent pas
l'évolution des mariages. On en a enre-
gistré 74.684 l'année passée. L'indicateur
conjoncturel de la fécondité est donc le
même qu'en 1978, année où il a atteint sa
valeur la plus basse: 1,51 enfant par
femme. Or, il faudrait arriver à 2,1
enfants par femme pour maintenir
l'effectif de la population à long terme.

(ap)

L'abandon du nucléaire coûterait 30 milliards
L'abandon du nucléaire coûterait environ 30 milliards de-francs, a déclaré
hier à Berne Michael Kohn, président du Conseil d'administration de la cen-
trale de Goesgen (SO), au cours de l'assemblée générale de l'Association
suisse pour l'énergie atomique (ASPEA). Et il «conduira inexorablement à un
déséquilibre, voire même à-une régression culturelle», a ajouté Alain Colomb,
président de cette association qui regroupe quelque 800 entreprises et organi-
sations, (ap)

A Zurich

Entre samedi et lundi, trois
toxicomanes sont morts à la suite
d'une surdose à Zurich, a indiqué
mardi la police municipale. Il
s'agit de deux hommes de 26 et 30
ans et d'une jeune femme de 19
ans. Ces trois nouveaux décès
portent à 18 le nombre des victi-
mes de la drogue à Zurich depuis
le début de l'année, (ats)

Trois morts
par surdose

Un rebondissement tardif
Genève : Union internationale de
protection de Fenfance

Rebondissement dans l'affaire de
l'Union internationale de protection
de l'enfance (UIPE). Cinq ans après
l'ouverture d'une enquête pénale, le
juge d'instruction Salvatore Aver-
sano a inculpé, hier matin, M. Pierre
Zumbach, secrétaire général de cette
organisation de 1967 à 1979, d'escro-
querie par métier et de faux dans les
titres.

M. Pierre Zumbach qui a toujours
clamé son innocence dans cette
affaire assistait à l'audience en com-
pagnie de son'avocat. Parties civiles
dans ce dossier, la Confédération et
l'UIPE étaient représentées à
l'audience. C'est essentiellement pour
sa gestion financière de l'UIPE que
M. Zumbach a été inculpé.

Le dossier de l'UIPE compte quel-
que 35.000 pièces. Avant cf'inculper
M. Zumbach, le juge Aversano a
demandé à un expert d'examiner les
comptes de l'organisation. C'est
notamment sur la base du rapport
dressé par cet expert que le juge a
procédé à l'inculpation de M. Zum-
bach. D'autres inculpations pour-
raient suivre.

L'UIPE a été dissoute, en avril
dernier, sur résolution de son Conseil
général, avec un passif de 3,4 millions
de francs. Organisation internatio-
nale non-gouvernementale, sise à
Genève, l'UIPE avait notamment
pour vocation de protéger et de pro-
mouvoir les droits des enfants à tra-
vers le monde, (ats)

Mesures contre l'Afrique du Sud

Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral, le comité directeur du Parti
socialiste suisse (pss) estime qu'il est
temps que la Suisse prenne des mesures
à l'encontre de l'Afrique du Sud «afin
qu'elle ne soit pas le dernier pays à sou-
tenir encore la politique de l'apartheid».
Datée du 15 août et publiée hier, la mis-
sive du pss suggère de renoncer à toutes
formes d'encouragement du commerce
avec l'Afrique du Sud, d'interdire
l'importation du Krugerrand (pièces
d'or) et de suspendre les vols à destina-
tion de cette nation au cas où les autres
compagnies européennes prenaient, la
même décision, (âts)

Le PSS suggère

Centre d'accueil de Cointrin

Le Centre d'accueil pour réfugiés,
ouvert le 23 juillet à l'aéroport de Coin-
trin par les autorités cantonales, destiné
en priorité aux étrangers qui ont franchi
illégalement la frontière avant de dépo-
ser une demande d'asile au contrôle de
l'habitant, doit être fermé a déclaré,
mardi, à la presse, la Coordination gene-
voise pour la défense du droit d'asile.
Pour le mouvement il s'agit d'un centre
de détention qui ne repose sur aucune
base légale et ses porte-parole ont
annoncé que le Tribunal fédéral aurait à
se prononcer, puisqu'un recours lui a été
adressé, le 12 août dernier, par un avocat
genevois, (ats)

Recours au TF

• Des membres de SOS racisme
ont manifesté lundi après-midi lors
de la rentrée des classes devant le
Gymnase de la Cité à Lausanne con-
tre-la nomination- dans cet établissement
de Mme Mariette Paschoud., ,.v J. - «PS*-* '

U 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ,
ponts et chaussées

Avis de déviation
de trafic
Des travaux entrepris sur la route CD ¦
461 entre Villers-le-Lac et Le Col-des-
Roches nécessitent la fermeture de
cette route à toute circulation.

La RC 20 au poste frontière du Col-
des-Roches sera fermée du lundi 25
août à 7 h 30 au vendredi 19 sep-'
tembre 1986.
Tout le trafic sera dévié depuis le tun-
nel du Col-des-Roches vers Les Bre-
nets - Les Pargots et vice versa. Pour
des raisons de sécurité, des feux
régleront le trafic dans le tunnel de la

{ Rançonnière. Durant cette période, le
dédouanement de poids lourds se fera
au poste des Pargots.

; Nous remercions les usagers de la
route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

• L'intérêt pour les professions
médicales, médecine non comprise, a
légèrement diminué en 1985. Tant le
nombre des diplômés (3444) que celui des
élèves (9627) des 118 écoles reconnues
par la Croix-Rouge suisse (CRS) ont
régressé de 1 % environ par rapport à
1984.
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Montréal Trustco Inc.
Montréal, Canada , ,

S Emprunt en deUX Modalités de l'emprunt
monnaies fr.s./Scan. Titres:
JQQA iQC_1 obligations au porteur de Scan. 4400.-

06 Scan. 26 400 000 coupons annuels au 10 septembre

Paiement des intérêts en francs suisses Durée:
au taux de 5 ans et un i°ur

6Q#  
f % t  Remboursements :

O/ \Jl au plus tard le 10 septembre 1991, à
lA /Q _

a $can. 4400.- par obligation. Le débiteur a
' p" * seulement le droit de rembourser les obli-

sur le prix d'émission gâtions par anticipation pour des raisons f.
t fiscales

Prix d'émission Cotation:
__- _ CIWA ... .. . _,, . sera demandée aux bourses de Bâle, fe
E: « 

5 
„^o

P °,
bl,9ftl0n' J une valeur Zurich, Genève. Lausanne et Bernede $ can. 4400.— plus fr.s. 15.—

timbre fédéral de négociation Restrictions de vente:
Canada/USA

Délai de souscription
jusqu'au 22 août 1986,
à midi . . .. _,,_. ,

L extrait du prospectus d émission paraîtra p
le ?0 août 1986 en allemand dans le

Liberation: «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
9 septembre 1986 en francs suisses et en français dans le «Journal de Genève».

Les banques soussignées tiennent à
| No de valeur: 668 229 disposition des prospectus détaillés. M

[ Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés Zurichois Banques Cantonales Suisses
et de Gérance 

Banque Paribas (Suisse) S.A. Banca del Gottardo
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. B1L,Banque Internationale a Luxembourg (Suisse) S JL

V 

Banque Klelnwort Benson SA Tbe Royal Bank of Canada (Suisse)
SOGENAL. Société Générale Alsacienne de Banque

A vendre

appartement
Charles-Naine 8

Vli pièces
remis à neuf

cuisine agencée

0 039/26 57 70

1 r̂ îOT
0 Nous cherchons:

J mécaniciens de précision
J mécaniciens polyvalents
4 tourneurs et fraiseurs
J aides-mécaniciens
0 très qualifiés
** Suisses ou permis valables
é
_ 64, A*. -.-Robert, 2300 \_ Chx-de-Fds
*_L (010) 21 SS 23 J*y s sj >s  s;  ̂

# L a  Fontenelle
Centre scolaire du Val-de-Ruz

2053 Cernier

Rentrées des classes
lundi 25 août 1986 à 13 h 40
Nouveaux élèves: à l'Aula

du collège
Autres élèves: dans les

classes selon
listes affi-
chées.

Les élèves pourront obtenir
gratuitement leur abonnement
de transport au bureau VR à
Cernier.

La direction
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— Vous avez fait un apprentissage, mais la profession choisie ne vous
donne pas la satisfaction espérée.

— Vous n'avez pas trouvé de place d'apprentissage,
— Vous n'avez pas d'emploi ou votre travail actuel ne vous plaît pas.
Si vous vous trouvez dans une des situations citées, vous êtes peut-
être la future collaboratrice que nous cherchons pour notre section du
Locle.

Dans notre atelier de formation, à Bienne, nous donnons la possibilité
à quelques jeunes femmes d'apprendre certaines opérations de

réglage
sur les montres mécaniques (sans remise de diplôme).

Si vous pensez que vous pouvez être apte à travailler avec un micros et
une brucelle, veuillez prendre contact avec le bureau du personnel de
la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82,
2502 Bienne
£7 032/22 26 11 int. 61

La machine à écrire vidéo Olivetti ETV 240:

VUE D'UNE SECRETAIRE SUPER-STAR.

a*

_j  ETC Informatique
£9^ 101, rue de la Paix

^^^ 
2300 

La Chaux-de-Fonds
(•-•nM«1q«e £7 039/21 21 91
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LOCLE: CERNIER:
IL Ĵ __J I i -Jl MM _____ JT i Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné SchneiderMÉaiMMÉ IIIIhiji ¦¦¦¦¦¦ i ¦ i n m i

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

i : J Copie bonus de Kodak
gpgffi  ̂ q^1 ' pour^Uw seulement

Publicité intensive, publicité par annonces
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Brillant témoignage de trois entreprises
Jura bernois : dix ans de Promotion économique

Le Jura bernois ne connaîtra certainement plus un climat conjoncturel
aussi favorable que celui de la fin des années 60. Ni aussi défavorable que
celui qui a frappé la région lors de la crise horlogère. Bien que souffrant tou-
jours des mutations économiques qui l'ont presque terrassé, le Jura bernois
sort de convalescence. Un redressement auquel la promotion économique
bernoise n'est pas étrangère.

C'est au milieu des années 70 que le Conseil exécutif du canton de Berne
décidait d'ouvrir le bureau de Bienne de la promotion économique. Et en 1976
les premiers engagements en faveur de projets d'entreprises étaient pris.

Le responsable du bureau, M. Denis Grisel, a présenté hier à la presse le
bilan de ces dix années d'activités. Nous avons pu nous rendre compte des
résultats concrets en visitant trois entreprises du Jura bernois qui ont béné-
ficié d'aides diverses. Trois exemples qui justifient à eux seuls le bien-fondé
de la promotion économique bernoise.

Le Jura bernois est la région économi-
que avec le plus grand potentiel du can-
ton. La proportion de l'industrie des
machines et de l'horlogerie dans le sec-
teur secondaire dépassant avec 71,11 % la
moyenne cantonale de 43,9%. En outre
la part de population active employée
dans ce secteur atteint 52,4% contre
38,3% pour l'ensemble du canton. Des
chiffres qui rappellent la tradition indus-
trielle de cette région: une main-d'œuvre
qualifiée, habituée au travail de préci-
sion et de qualité.

Dominé autrefois, comme d'ailleurs
toute la chaîne jurassienne, par l'indus-
trie horlogère, le canton a rapidement
reconnu la fragilité de l'économie du
Jura bernois. Raison pour laquelle le
Conseil exécutif a décidé l'ouverture à
Bienne d'un bureau de la promotion éco-
nomique.

Entrés le 3 janvier 1974 dans leurs
locaux, les responsables ont pu accorder
des engagements financiers en faveur
d'entreprises dès 1976.

542 EMPLOIS CREES
Depuis dix ans, pas moins de 77 pro-

jets d'aides diverses ont été soutenus.
Les prestations de la promotion écono-
mique s'élèvent, jusqu'à aujourd'hui, à
15.052.000 fr. Prestations qui ont déclen-
ché 62.953.000 fr d'investissements et
ont permis de créer 542 emplois et d'en
maintenir 2257.

Pour en arriver à un tel résultat, il fal-
lait se fixer des buts clairs. Considérant
que l'implantation de grands conplexes
industriels sur de vertes prairies est une
image du passé, le bureau de Bienne
entend faire une promotion économique
qualitative. En cherchant à intégrer har-
monieusement de nouvelles activités
dans les zones industrielles et artisanales
et en mettant à disposition de l'investis-
seur des loccaux déjà existants.

La promotion économique bernoise se
différencie de son homologue neuchâte-
loise en donnant la priorité aux indus-
tries locales, elle né veut pas privilégier
des implantations d'entreprises étrangè-
res. Sachant bien qu'en cas de nouvelle
crise, ces entreprises auraient tôt fait de
quitter la région.

Le bureau de Bienne est à même
d'apporter la résolution de problèmes
rencontrés dans plusieurs domaines:

— D'implantation l'investisseur se
voit présenter:

— un éventail des sites de localisation
potentiels,

- une offre de locaux industriels dis-
ponibles,
- divers terrains industriels équipés,
- une information sur la qualification ,

les coûts et le recrutement de la main-
d'œuvre,
- des renseignements sur les coûts de

construction, le coût de l'énergie, etc.
- D'investissements. Le bureau de

Bienne examine, en collaboration avec
l'entreprise et son partenaire bancaire,
l'incidence et les conséquences d'un
investissement sur la situation financière
future de la société.
- De recherches de collaboration
- D'innovations
- De contacts avec l'administra-

tion.
L'organisation décentralisée de la pro-

motion économique bernoise confère au
bureau de Bienne une indépendance de
travail pour toutes les affaires situées
dans la région Jura bernois-Bienne-See-
land. Il peut négocier:
- Les aides financières -directes aux

entreprises, qui se présentent principale-
ment sous la forme de cautionnements
de crédits bancaires et de prises en
charge des intérêts.
- L'octroi d'aménagements fiscaux en

faveur de projets intéressants et sucepti-
bles de renforcer la structure de l'écono-
mie bernoise!
- Les contributions à la reconversion,

au recyclage et au perfectionnement de
la main-d'œuvre allouées sur la base de
programmes de formation de groupes de
personnes.
- La cession de terrains industriels à

des conditions intéressantes pour la réa-
lisation de projets d'implantation dignes
d'intérêts. '
- Les aides financières octroyées sous

la forme de prêts à des conditions avan-
tageuses pour la réalisation d'équipe-
ments d'utilité publique.

Les trois entreprises visitées hier sont
de «bons» exemples, n'a pas manqué de
préciser un des membres du bureau bien-
nois, dont la réussite est «dans la bonne
moyenne».

PHV SA à Tramelan, fait de l'électro-
nique industrielle. Spécialisée dans les
stations de montage de chips, les scies à
wafers et les appareils de montage de
roulement à billes, cette société n'en finit
pas de s'aggrandir. Dirigée par un ingé-
nieur de 31 ans, M. P.-H. Vuilleumier,
elle n'emploie pas moins de 40 personnes.
Vieille de trois années à peine, cette
entreprise qui ne comptait pas dix colla-
borateurs au départ connaît un essort
réjouissant. Bénéficiant d'un parc de

machines ultra-moderne, cette société a
la chance d'être représentée à l'étranger.
Ainsi le 95% de sa production est- elle
destinée à l'exportation.

Feller informatique SA à Villeret s'est
spécialisée dans les domaines de la saisie
de données, du traitement de données et
de la lecture optique. Installée dans
l'ancienne usine d'Oméga elle voit aussi
son personne] augmenter sans cesse. En
1982, 15 personnes veillaient à la bonne
marche de l'entreprise. En 1986, elles
sont 50 et le chiffre d'affaires a été mul-
tiplié par 5.

Schmid Machines SA, à Cormoret, est
à l'avant-garde des techniques d'impres-
sion par tampographie et sérigraphie.
Fondée voici bientôt vingt ans elle a un
effectif de 50 salariés. Possédant des suc-
cursales en Allemagne fédérale, aux
Etats-Unis et aux 4 coins de l'Europe,
elle exporte plus de 50% de sa produc-
tion.

Ces trois entreprises, qui aujourd'hui
font des étincelles, ont toutes bénéficié
dans une plus moins large mesure des

M. Denis Grisel, à l écoute des souhaite
des entreprises. (Bélino AP)

avantages de la promotion économique.
Elles sont autant de témoins de ce que
peuvent faire des industriels dynamiques
et motivés.

Jacques HOURIET

Bilan de la Banque Cantonale
Neuchâteloise au 30 juin 1986

La reprise économique qui se fait sentir dans le canton de Neuchâtel s'est
manifestée par un net accroissement de l'utilisation des crédits auprès de la
Banque Cantonale Neuchâteloise durant le premier semestre 1986. Le total
des avances atteint, au 30 juin, 1,42 milliards de francs, soit une augmentation
de 50,3 millions par rapport au 31 décembre 1985.

Au passif nous notons une augmentation sensible des obligations de caisse
et emprunts alors que les dépôts d'épargne stagnent.

Les résultats du compte d'exploitation sont supérieurs au budget et laissent
présager une année égale à l'exercice précédent, malgré la baisse du taux
hypothécaire laquelle a fortement stimulé le secteur des crédits, (comm)

(en milliers de francs)
Actif au 30 juin 1986 au 31 décembre 1985
Disponibilités 24.174 28.898
Avoirs en banque à vue et à terme 295.289 272.446
Prêts à la clientèle 1.417.387 1.367.059

(dont placements hypothécaires (920.270) (873.380)
Titres et participations permanentes 202.824 234.797
Autres actifs 35.773 51.750

1.975.447 1.954.950

Passif
Engagements en banque à vue et à terme 147.409 169.056
Créanciers à vue et à terme 289.438 - 260.366
Dépôts d'épargne 940.905 941.038
Bons de caisse et emprunts 389.348 365.454
Autres passifs 95.628 106.317
Fonds propres 112.719 112.719

1.975.447 1.954.950

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 105000.—108000.—
Roche 1/10 10500.— 10775.—
SMHp.(ASUAG) 137.— 137.50
SMHn.(ASUAG) 560.— 558.—
Crossair p. 1695.— 1735.—
Kuoni 27000.— 27000.—
SGS 7700.— 7725.—

ACTIONS SUISSES

Cr.Fonc.Neuch.n. 840.— 830.—
Cr. Fonc.Neuch.p. 850.— 830.—
B.Centr. Coop. 1075.— 1075.—
Swissair p. 1350.— 1340.—
Swissair n. 1250.— 1260.—
Bank Leu p. 3775.— 3750.—
UBS p. 5680.— 5710.—
UBSn. 1015.— 1010.—
UHS b.p. 219.— 219.—
SBS p. 545.— 549.—
SBSn. 429.— 429.—
SBS b.p. 472.— 480.—
CS. p. 3750.— 3725.—
CS.n. 690.— 680.—
HPS 2500.— 2540.—
BPS b.p. 248.— 263.—
Adia Int. 6900.— 6925.—
Elektrowatt 3300.— 3375.—
For bo p. 3250.— 3250.—
Galenica b.p. 710.— 715.—
Holder p. 4100.— 4150.—
Jac Suchard 8200.— 8250.—
tandis B 1800.— 1850.—
Motor col. 1750.— 1750.—
Moeven p. 6250.— 6300.—
Buerhle p. 1710.— 1730.—
Buerhle n. 385.— 385.—
Buehrle b.p. 570.— 580.—
Schindler p. 3550.— 3350.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 425.— 430.—
la Neuchâteloise 800.— 810.—
Rueckv p. 17300.— 17400.—

' Rueckv n. 6150.— 6075.—

W'thur p. 6800.— 6740.—
W'thurn. 3370.— 3250.—
Zurich p. 7350.— 7350.—
Zurich n. 3175.— 3125.—
BBCl-A- 1685.— 1690.—
Ciba-gy p. 3400.— 3500.—
Ciba-gy n. 1630.— 1650.—
Ciba-gy b.p. 2380.— 2490.—
Jelmoli 3730.— 3780.—
Nestlé p. 8175.— 8275.—
Nestlé n. 4290.— 4330.—
Nestlé b.p. 1510.— 1515.—
Sandoz p. 10550.— 10700.—
Sandoz n. 4270.— 4280.—
Sandoz b.p. 1650.— 1680.—
Alusuisse p. 625.— 625.—
Cortaillod n. 1975.— 1975.—
Sulzer n. 2830.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.25 85.—
Aetna LF cas 104.— 103.—
Alcan alu 50.50 50.75
Amax ' ¦ 20.25 19.75
Am Cyanamid 138.— 141.—
ATT 39.— 39.25
Amoco corp 109.— 109.—
ATL Richf 95.— 94.—
Baker Intl. C 16.75 17.—
Baxter 31.50 30.75
Boeing 99.— 101.—
Burroughs 117.— 117.—
Caterpillar 74.— 75.—
Citicorp 91.50 92.75
Coca Cola 65.25 64.50
Control Data 37.25 35.50
Du Pont 133.50 134.50
Eastm Kodak 95.50 95.50
Exxon 109.50 111.—
Gai. elec 128.— 128.—
Gen. Motors 118.— 120.50
Gulf West 108.50 112.—
Halliburton 33.50 34.50
Homestake 39.50 38.50
Honeywell 122.— 120.—

Incoltd 19.50 18.75
IBM 222.50 228.50
Litton 126.50 128.50
MMM 184.50 185.—
Mobil corp 59.25 58.75
NCR 90.— 90.—
Pepsico Inc 54.— 54.75
Pfizer ¦ 117.— 116.50
Phil Morris 122.— 124.—
Phillips pet 17.25 17.25
Proct Gamb 129.50 132.50
Rockwell 72.— 71.—
Schlumberger 54.— 53.25
Sears Roeb 73.50 76.—
Smithkline 150.— 151.—
Sperry corp 127.— 126.50
Squibb corp 202.— 204.50
Sun co inc 86.50 86.25
Texaco 52.50 53.—
Wamer Lamb. 36.50 105.—
Woolworth 71.— 71.—
Xerox 92.50 93.—
Zenith 41.— 41.—
Ang lo-am 17.75 18.25
Amgold 91.— 91.—
De Beers p. 11.— 11.—
Cons. Goldf I 13.— 13.—
Aegon NV , 74.75 76.25
Akzo 116.50 116.—
Algem Bank ABN 426.— 434.—
Amro Bank 77.50 79.50
Philli ps 37.75 38.25
Robcco 67.50 67.—
Rolinco 60.50 61.—
Roval Dutch 144.— 145.50
Unilever NV 365.— 368.—
BasfAG 216.— 223.—
Baver AG 231.— 242.—
BMW 473.— 496.—
Commerzbank 262.— 265.50 .
Daimler Benz 1015.— 1030.—
Degussa 383.— 385.—
Deutsche Bank 672.— 684.—
Dresdner BK 359.— 368.—
Hœchst 219.— 226.—
Mannesmann 147.— 148.—
Mercedes 880.— 920.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.63 1.71
l$canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.36 2.61
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos . -.90 1.40

¦' DEVISES 

1$US 1.6575 1.6875
1$ canadien 1.185 1.215
1 £ sterling 2.465 2.515
100 fr. français 24.45 25.15
100 lires 0.116 0.1185
100 DM 80.40 81.20
100 yens - —
100 fl. hollandais 71.30 72.10
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.42 11.54
100 escudos 1.12 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 373.— 376.—
Ungot 19.925.— 20.175.—
Vreneli 138.— 141.—
Napoléon 124.— 129.—
Souverain US $ 94.— 97.—

Argent
$Once 5.09 5.11
Lingot "* 265.— 280.—

Platine
Kilo 2W:i20.— 28.720.—

CONVENTION OR 

20.8.86
Plage or 20.300.-
Achat 19.970.-
Base argent 320.-

Schering 481.— 483.—
Siemens 558.— 569.—
Thyssen AG 132.— 130.—
VW 424.— 425.—
Fujitsu ltd 9.40 9.85
Honda Motor 11.25 11.25
Neccorp 16.25 18.—
Sanyo eletr. 4.30 4.45
Sharp corp 9.20 9.40
Sony 31.25 32.—
Norsk Hyd n. 34.25 34.25
Aquitaine 73.50 74.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 61% 62'/.
Alcan 30'/_ 30.-
Alcoa 37V4 36V_
Amax 11% 11%
Asarco V2V* 13.-
Att 23% 23 .4
Amoco 65% 64'/<
Atl Richfld 55% 54%
Baker In tl 10W 10'/«
Boeing Co 6014 59%
Burroughs 7014 70'/_
Canpac \o3A
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 55- 54%
Coca Cola 38V_ 38.-
Crown Zeller 42% 42'/.
Dow chem. 54 V4 53%
Du Pont 8014 79'/_
Eastm. Kodak 57% 56%
Exxon 65% 65.-
Fluor corp 141/4 13%
Gen. dynamics 73% 72%
Gen. elec. 76% 75%
Gen. Motors 71 % 72%
Genstar - -
Halliburton 20 W ¦ 19%
Homestake 23.- 2354
Honeywell 71% 701.
Incoltd 11% 11%
IBM 135% 136%
ITT 53'/4 52%

Litton , 76% 75%
MMM 110V. 109%
Mobf corp 34% 34 <A
NCR 53% . 53%
Pac gas 25% 26.4
Pepsico 32'/. 32 .4
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 73% 74%
Phillips pet 10'/4 9%
Proct. & Gamb. 78% 78W
Rockwell int 4214 41%
Sears Roeb 45.4 45%
Smithkline 90V4 89 .4
Sperry corp 76.— 75%
Squibb corp 121% 121 %
Sun corp 51% 50%
Texaco inc 31% 31.-
Union Carb. 21% . 21%
US Gypsum 38.- 38.-
US Steel 17% . 17%
UTD Technol 46.- 45%
Warnr Lamb. 62% 61%
Woolwoth 42'/4 42%
Xerox 55% 56.-
Zenith 24% 25'A
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 33% 34.-
Chevron corp 43% 42%
Motorola inc 38% 39'/«
Polaroid 64'/_ 62%
RCA corp
Raytheon 61% 61 %
Dôme Mines 6- 5%
Hewlet-pak 40% 42.-
Texasinstr. 114% 114%
Unocal corp 20% 20%
Westinghel 57% 57%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 183(1.— 1930.—
Canon 890.— 900.—
Daiwa House 1720.— 1690.—
Eisai 1890.— 1950.—

Fuji Bank 1730.— 1760.—
Fuji photo 2640.— 2720.—
Fujisawa pha 1380.— 1420.—
Fujitsu 870.— 915.—
Hitachi 860.— 895.—
Honda Motor 1020.— 1020.—
Kanegafuchi 625.— 627.—
Kansai el PW 4200.— 4210.—
Koraatsu 490.— 485.—
Makita elct. 993.— 980.—
Marui 2840.— 2930.—
Matsush ell 1260.— 1330.—
Matsush elW 1540.— 1570.—
Mitsub. ch. Ma 366.— 355.—
Mitsub. el 467.— 463.—
Mitsub. Heavy 585.— 579.—
Mitsui co 690.— 773.—
Ni ppon Oil 1110.— 1100.—
Nissan Motr 567.— 568.—
Nomura sec. 3380.— 3440.—
Olympus opt 991.— 1040.—
Rico 770.— 766.—
Sankyo 1550.— 1680.—
Sanyo élect. 390.— 398.—
Shiseido 2050.— 2080.—
Sony 2870.— 2930.—
Takeda chem. 2050.— 2130.—
Tokyo Marine 1780.— 1820.—
Toshiba 629.— 640.—
Toyota Motor 1360.— 1420.—
Yamanouchi 3200.— 3360.—

CANADA

A B
Bell Can 38.50 38.25
Cominco 12.875 12.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda LtcT 14.75 14.625
Imp. Oil A 42.— 43.—
Norandamin - 18.50
Nthn Telecom 40.375 40.50
Royal Bk cda 33.25 33.25
Seagram co 82.25 82.75
Shell cda a 22.25 22.50
Texacocda l 28.— 28.125
TRS Pipe 16.75 16.875

Achat lOO DM Devise ' Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.40 | j 24.45 | | 1.6575 1 I 19.925 - 20.175 I 1 Août 1986: 218

(A = cours du 18.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont I |ND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1869.52 - Nouveau: 1862.91(B = cours du 19.8.86) communiqués par le groupement local des banques

• La compagnie British Airways a
annoncé qu'elle commandait 16
Boeing 747-400, équipés de moteurs
Rolls Royce, pour un montant de 2,3
milliards de dollars. Par ailleurs, elle a
pris une option sur 12 appareils supplé-
mantaires.
• L'économie américaine, qui

souffre d'un déficit commercial, a
enregistré un taux de croissance
annuel de 0,6% d'avril à juin, a rap-
porté le département du commerce. Le
taux de croissance du Produit national
brut (PNB) a été le plus faible depuis le
troisième trimestre 1982, date à laquelle
il était tombé à 3,2%.
• Trois ans après le démarrage

effectif de ses activités d'agence de
presse, l'Agence panafricaine
d'information (PANA) peut dresser un
bilan relativement «satisfaisant», en
dépit des problèmes techniques et finan-
ciers auxquels elle est confrontée.
• L'émission «Temps présent» de

la TV romande du 3 avril sur l'inter-
nement psychiatrique de «l'homme-
bus» de Lausanne, Martial Richoz,
n'a pas violé la concession de la SSR,
a indiqué l'autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière dé radio-
télévision. Une émission alémanique sur
le contrôle des viandes a reçu le même
verdict.
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À LOUER
(éventuellement à vendre)
à proximité du collège Numa-Droz

1 garage double
avec dépendances

7 garage individuel
0 039/28 13 pi,
heures de bureau.

2 K il 11 IS il 2™
n™-*™r* 1¦ ¦¦¦ IIIIU II 9032 23 84 74 I

P 
LES BREULEUX, rue du Midi 8 fi

fê0j. Nous louons ; !
k* pour le 1er novembre 1986,
jÉf* beaux ;
I APPARTEMENT de 2Vi pièces §§
I APPARTEMENT de 3V2 pièces I i

K Agencement moderne,
H, cuisine, bain/WC. !
|H Loyers: '
§5 Fr. 365.-+ Fr. 95.- ch. ace;
pi Fr. 465.- + Fr. 120.-ch. ace. „

^̂  
Concierge: $9 039/54 16 

46. 

^
O

Vacances d'automne à louer
à Salou (Tarragone), Espagne

2 beaux appartements
de 4-6 personnes chacun

Le premier dans un immeuble sur la
plage avec parking et piscine.
Le deuxième dans villa avec piscine
privée à 15 minutes de la plage
à pied.
Septembre Fr. 350.-
Octobre Fr. 250.— la semaine,
tout compris.
Pour de plus amples renseigne-
ments, qj 039/41 22 95

A louer, Bois-Noir 39-41, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 283.-
<p 26 06 64

A louer à Saint-Imier

magnifique
appartement
de 4 pièces
Comprenant: cuisine agencée, habita-
ble, avec lave-vaisselle, une salle-
d'eau, réduits, appartement entière-
ment rénové + garage,
libre tout de suite.
Loyer Fr. 980.- + charges Fr. 120.—
(p 039/41 21 66/039/41 43 34
gj 056/96 27 23 en allemand)

A louer

appartement
4Vi pièces, dont 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, cuisine équipée. Etat
impeccable. Pod 2000. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 1 180.- charges compri-
ses.
{0 039/23 60 91.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
3 pièces 85 m2, complètement
rénové, cuisine agencée, centre
ville, Fr. 550.—I- charges.

0 038/25 38 09.

À LOUER

1 appartement 3 V_ pièces
à rénover. Loyer modéré.

1 atelier 80 m2
Rue du Doubs 32.

0 039/28 13 51,
heures de bureau.

Urgent cherche à louer

villa, duplex, appartement
en terrasse ou autre
Ecrire sous chiffre XD 19132 au
bureau de L'Impartial

Urgent jeune fille
de 17 ans, cherche
à La Chaux-de-Fonds

chambre indépendante
meublée, près du centre.
<p 038/46 19 07 heures
repas

Abonnez-vous à ïMKi_fiEï__&

v A vendre à La Chaux-de-Fonds
Devenez Magnifique appartement de

propriétaire 41/2 pîèCGS
pOUr le prix d'un loyer de haut standing, au cœur de la

ville, «près-de-tout».

_^_ Financement possible avec le

^^^̂  
concours de 

l'Aide 
Fédérale

^̂ ¦̂ k 
Fonds prop

res: 
Fr. 25 000.-

àjSf^L Fr. 546.— de mensualité
^^^^  ̂ (+ frais de copropriété)

_ ^\_  Bureau de vente: cp 039/23 83 68

En toute saison W ____^__ ±WL_ l votre source d'informations

A vendre aux Hauts-Geneveys
appartement
dans le toit
rénové, avec poutres apparentes, cui-
sine très bien agencée, coin à man-
ger, séjour de 35 m2, chambre, salle
d'eau (bain et douche), jardin, place
de parc, vue sur les Alpes.
Prix: Fr. 188 000.-

i Ecrire sous chiffre Y 28 - 554765
Publicitas, 2001 Neuchâtel

; PARTICULIER cherche à acheter

| maison familiale
ou villa
avec dégagement.

Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre BV 19185 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE.
canton de Neuchâtel, à l'ouest:

anciennes fermes
de Fr. 60 000.-
à Fr. 400 000.-.

Demande de renseignements
sous chiffre Q 28-554566 Publicitas,
2001 Neuchâtel.



pn|PJJjp i3 VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY

1 H_j Mise au concours
y^^'y^M? Afin de repourvoir une place devenue

>* _̂-' j f vacante au Service technique communal,
par suite de démission honorable, le Conseil
communal de la Ville de Boudry met au con-
cours le poste d'

ingénieur ETS en architecture
ou génie civil

ou

technicien-architecte %
ou

dessinateur-architecte expérimenté
La préférence sera donnée à un candidat ayaot une certaine
expérience dans les domaines de l'architecture et du génie
civil, le service technique communal étant appelé à collaborer
avec les différents autres services de la Commune, en ayant
notamment à remplir les tâches suivantes:

contrôle des plans de construction,
établissement de projets, plans, devis et
soumissions,
surveillance des chantiers,
établissement de métrés,
établissement, tenue à jour et archivage de
tous les plans de réseaux communaux.

Exigences: aptitude à assumer des responsabilités,
dynamisme et esprit d'initiative.

Selon les qualifications du candidat, la responsabilité du ser-
vice technique pourrait lui être confiée.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 1er octobre 1986 ou date à convenir.

Le cahier des charges ainsi que tous les renseignements con-
cernant ce poste peuvent être obtenus auprès de l'Administra-
teur communal, cp 038/42 30 32.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae. des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Conseil communal.\ 2017 Boudry, jusqu'au S
septembre 1986.

Boudry, le 1 3 août 1 986. CONSEIL COMMUNAL

A repourvoir

travaux de conciergerie
et nettoyages de bureaux

dès le 1er septembre
1986.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66,
0 23 73 23

A vendre

Audi 90 - Quattro
mars 1985, 22 000 km. Noir métallisé.
Version spéciale suisse. Jeu de jantes sup-
plémentaires neige/clous.
Prix comptant: Fr. 25 000.-
<p 038/57 10 81

Le Grand Prix Guillaume Tell tourne au duel entre deux Suisses, Heinz
Imboden (Cilo-Aufina) et Guido Winterbérg (La Vie Claire). L'Allemand de
l'Ouest Andreas Kappes a en effet été la principale victime de la 6e étape,

qui se terminait en côte, à Flims.
Winterbérg s'est ainsi retrouvé à la

deuxième place du classement général,
mais sans parvenir à reprendre quoi que
ce soit à Imboden, qui a conservé son
maillot de leader avec 47" d'avance sur
son grand rival national.

L'étape s'est terminée par la victoire
du Tchécoslovaque Jan Koba, un équi-
pier de Gilbert Glaus qui habite à Buchs
(Saint-Gall), devant les Suisses Daniel
Huwyler, Pascal Richard, Winterbérg et
Imboden.

Cette 6e étape se courait sur 147 km,
entre Rossriiti et Flims. Dix coureurs
prirent le large peu après le départ.
Heinz Imboden n'avait pas raté le bon
wagon, tout comme d'ailleurs Koba, le
futur vainqueur. Les dix fuyards atta-
quèrent ensemble la montée finale- sur
Flims. Lorsque Richard, Winterbérg et
Imboden accélérèrent alors l'allure, seuls
Koba et Daniel Huwyler parvinrent à
soutenir le rythme. Le Tchécoslovaque
devait attaquer à 2 km du but pour
s'imposer seul avec 24 secondes d'avance.

La revanche entre Imboden et Winter-
bérg est annoncée pour aujourd'hui au
cours de l'«étape-reine» entre Flims et
Arth-Goldau avec le franchissement de
l'Oberalp.

CLASSEMENTS
6e étape (Rossrùti-Flims: 147 km): 1.

Jan Koba (Tch) 3 H 30'35" (41,884); 2.
Daniel Huwyler (S) à 24"; 3. Pascal
Richard (S) à 33"; 4. Guido Winterbérg
(S) à 48"; 5. Heinz Imboden (S) m.t.; 6.
Mauro Gianetti (S) à 53"; 7. Jacques
Decrion (Fr); 8. Arno Kuttel (S) m.t.; 9.
Hubert Seiz (S) à 54"; 10. Olaf Jentzsch
(RDA) m.t.; 11. Werner Stutz (S) à
ï'08"; 12. Fabian Fuchs (S) à l'il".
Puis, les autres Suisses: 16. Viktor
Schraner à 2'05"; 26. Kurt Steinmann à
2'23"; 28. Antonio Ferretti; 31. Niki
Ruttimann m.t.; 34. Kurt Ehrensperger
à 2'26"; 43. Thomas Wegmuller à 2'40";
52. Michel Ansermet à 3'08"; 61. Jochen
Baumann à 4'32"; 62. Hans Ledermann
à 4'37"; 64. Edi Kâgi à 5'02"; 65. Othmar
Hâfliger à 5'05"; 67. Guido Frei à 5'58";
68. Hansruedi Mârki; 69. Gilbert Glaus
m.t.; 74. Godi Schmutz à 6'06"; 75.
Richard Trinkler m.t.; 79. Bruno Hurli-
mann à 6'54"; 84. André Massard à
1111" ; 85. Alain von Allmen; 86. Jurg
Bruggmann m.t.

Classement général: 1. Imboden 16
h 54'49"; 2. Winterbérg à 47"; 3. Kuttel
à l'48"; 4. Andréas Kappes (RFA) à
l'52"; 5. Stutz 3'04"; 6. Philippe Cheval-
lier (Fr) à 3'42"; 7. Jens Heppner (RDA)
à 4'06"; 8. John Carlsen (Da) à 4'27"; 9.
Holger Muller (RDA) à 4'37"; 10. An-
drzej Syptykowski (Pol) à 4'56"; 11.
Steinmann à 5'09"; 12. Fuchs à 5'22"; 13.
Patrice Esnauit (Fr) à 5'32". Puis, les
autres Suisses: 21. Ansermet à 7'11";
22. Ehrensperger à 7'16"; 25. Richard à
8'54"; 28. Hurlimann à 9'48"; 29. Glaus à

10'04"; 33. Schmutz à 10'25"; 37. Fer-
retti à 11'06"; 38. Seiz à 11 '09"; 39. Gia-
neti à ll 'll"; 41. Wegmuller à 11'22"; 42.
Hâfliger à 11'27"; 44. Ruttimann à
11'34"; 49. Trinkler à 12*51"; 50. Schra-
ner à 12'58"; 53. Huwyler à 13*33"; 54.
Kàgi m.t.; 57. Màrki à 14*32"; 60. Mas-
sard à 15*58"; 65. Baumann à 16*42"; 69.
Bruggmann à 18*24"; 70. Frei à 15*34";
75. Ledermann à 21*00"; 85. von Allmen
à 49*12". (si)

«Coors Classic»
Hinault creuse

Le Hollandais Maarten Ducrot a rem-
porté,' en solitaire, la lie étape de la
«Coors Classic», entre Vail et Copper
Mountain (130 km), alors que le Français
Bernard Hinault a encop augmenté son
avance au classement général , prédé-
dent, désormais, l'Américain Jeff Pierce,
de l'16". " • -:

Jeff Pierce, quasi inconnu en Europe,
qui fut passagèrement leader de la
«Coors,Classic», est la révélation de la
course. Lié Californien n'est-pourtant pas
à proprement parler up espoir, puisqu'il
va fêter ses'28 ans, le 2$ août prochain. A
noter aussi que Phil Anderson, après une
saison gâchée par la maladie, se retrouve
3e au classement général, (si)Record du monde

Sur la piste du vélodrome olym-
pique de Krilatskoe, à Moscou, le
Soviétique Vladimir Soultanov a
pulvérisé le record du monde du
kilomètres lancé sur piste cou-
verte. Il a couvert la distance en
58*178, ce qui représente une
moyenne de 61,309 kmh.

Le précédent record était de
l'OO' -79 et il était détenu par son
compatriote Serge Kopilov,
ancien champion du monde de
vitesse et du kilomètre, depuis le
30 juillet 1982 à Moscou, (si)

Prodigieux

Marie-France Roulet intouchable

Marie-France Roulet: elle a surclassé ses adversaires. (Photo Schneider)

Championnat neuchâtelois de dressage

Organisée dans le cadre du con-
cours officiel du Manège du Quar-
tier, cette finale 1986 a bénéficié
d'excellentes conditions: un temps
clément, un carré d'herbe de 20 X 60
m rendu souple par la pluie de la
nuit précédente et douze concur-
rents sérieusement préparés ont
permis un très bon spectacle.

Domiciliée, actuellement, dans la
région zurichoise, Marie-France Roulet
(championne 1985), avait obtenu assez
tôt déjà sa qualification. Montant son
cheval irlandais «Merlin», âgé de 7 ans,
elle surclassa nettement ses adversaires
dans ce programme R/4, qui présente un
certain niveau de difficultés.

Ses poursuivants directs n'ont cepen-
dant pas démérité. Alain Devaud arri-
vait au 2e rang avec son nouveau cheval
«Tartarin», qui n'a pas encore beaucoup
de routine et qui peut passablement
s'améliorer. Marie-Claude Nouveau a
connu de petits problèmes dans les
demi-tours avec «Bacchus CH», qui lui
ont fait perdre des points précieux.
Corinne Chételat et «Humoriste CH»
montraient un joli programme, de même
que Michèle Walther sur «Eden Delco».

La Locloise Nicole Jeanneret n'a repris
son cheval «Voltigeur CH» que très
récemment, après une longue absence à
l'étranger. Elle manque encore d'entraî-
nement pour accéder aux places d'hon:
neur. Venue du saut, Christine Grether
dispose de l'excellent «Smile II» de
Christine Froidevaux; un cheval idéal
pour apprendre le «métier».

S'il n'y eut que très peu de nouveaux
dans les douze finalistes qualifiés pour
ce championnat, les épreuves tradition-
nelles connaissent un regain d'intérêt et
sont le creuset d'où sortiront les cracks
de demain. Cl. B.

Dressage L2: 1. Marie.-France Rou-
let (Colombier) Merlin V, 581 points; 2.
Alain Devaud (Les Gen.-sur-Coffrane)
Tartarin, 555; 3. Catherine Borioli
(Bevaix) Muscadin CH, 530.

Finale du championnat neuchflte-
lois de dressage: 17 M.-Fr. Roulet
(Colombier) Merlin V, 627 points; 2.
Alain Devaud (Gen.-sur-Coffr.) Tarta-
rin, 604 ; 3. M.-Cl. Nouveau (St-Imier)
Bacchus CH, 586; 4. Corinne Chételat
(Cortaillod) Humoriste CH, 575; 5.
Michèle Walther (Marin) Eden Delco,
574.

PRÊTS
discrets et rapides

jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.

0 (039) 23 27 72

VITRERIE jost
JOURj elEJUi J 26 40 77

BMW 633 CSÏ
expertisée,

. Fr. 16 900.-
ou crédit

59 037/62 11 41

Fiat Panda
4x4

expertisée. 8000 km,
Fr. 10 900.-

ou crédit.
0 037/62 11 41

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24

* Notre activité s'exerce dans un domaine où sont
appliquées des techniques de pointe en matière de
courant fort, courant faible et d'utilisation

: de la fibre optique.
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Mj Tennis 

Numéro 10 du tournoi de Cincin-
nati, doté de 375.000 dollars, Jakub
Hlasek (no 27 mondial) a passé le
premier tour, en battant le Français
Guy Forget (no 35 mondial) par 7-6
6-4. A Mahwah, également aux Etats-
Unis, tournoi doté de 150.000 dollars,
Christianè Jolissaint en a fait de
même, en battant l'Américaine Patty
OJReillv. nar 6-3 5-7 6-2. .si _ '

Hlasek et Jolissaint
passent le premier tour



Le 100 m libre demeure l'apanage des Américains: le Californien Matt Biondi
a remporté la finale des championnats du monde de Madrid en 48"94 devant
le Français Stéphane Caron (49"73, record de France) et son compatriote Tom
Jager (49"79). Le Neuchâtelois Stefan Volery a pris la cinquème place en
50"36, battant de 14 centièmes le record de Suisse de Dano Halsall, établi aux

Jeux de Los Angeles en 19S4.
Matt Biondi a survolé cette finale.

Avec 48"94, il a laissé ses principaux
rivaux à près d'une seconde. Le «record-
man» de la distance (48"74) virait en
tête aux 50 mètres en 23"56 devant Jager
(23"64) et Volery (23"97). Sur la deu-
xième longueur, Biondi était crédité de
25"38, Caron, auteur d'une superbe
remontée, de 25"47. En 48"94, Matt
Biondi a signé le deuxième chrono de

tous les temps après ses 48'74 d'Orlando
en juin dernier.

MANQUE D'ENDURANCE
Pour se qualifier, Volery avait signé le

matin le sixième «chrono» des séries en
50"60. Dan Halsall a été, pour sa part,
«redite du onzième temps en 51 "09.
Dans la huitième série, le Genevois réali-
sait un départ extraordinaire, virait en

tête au 50 mètres en 23"91 - seuls de
toute la journée Biondi et Jager ont viré
plus vite - avant de s'écrouler dans les
quinze derniers mètres.

Comme la veille sur 100 m papillon,
Halsall n'a pas tenu la distance. «Je
manque d'endurance», expliquait-il.
En accord avec Tony Ulrich, il a
renoncé à prendre part à la finale B.
Toujours dans le but de ne pas gas-
piller d'influx avant le 50 mètres de
vendredi. Dans l'optique de cette
course, son départ-canon de mardi
matin devrait conforter son moral. A
Madrid, personne ne réagit aussi vite
que Halsall au coup de pistolet du
starter—

Pour leur part, les Allemandes de
l'Est ont pulvérisé deux nouveaux
records du monde: après le 4 x 200 m
libre et le 200 m brasse, les relayeu-
ses de la RDA ont établi un nouveau
record du monde du 4 x 100 m libre
en 3'40"57 (ancien record: 3'42"41 par
la RDA aux Jeux de l'amitié de Mos-
cou en 84). Le relais est-allemand
était composé de Kristin Otto,
Manuela Stellmach, Sabrina Schulze
et Heike Friedrich.

Première relayeuse, Kristin Otto a
abaissé de six centièmes le record du
monde du 100 m libre de sa com-
patriote Barbara Krause. Elle a été
créditée de 54"73.

P̂REMIER TITRE
Dans ce relais, la Suisse (Marie-Thé-

rèse Armentero, Sibylle Spaeti, Sabine
Muller, Sabine Aeschlimann) a pris la
huitième place en 3'52"88. Mais ce qua-
tuor avait battu le record de Suisse le
matin en série, le portant à 3'51"19.

Sur 400 m libre, Heike Friedrich, déjà
victorieuse du 200 m libre, s'est imposée
en 4'07"45 devant sa compatriote Astrid
Strauss (4'09"16). Dans les séries, Nadia
Kriiger a connu un nouvel échec en
signant seulement le 22e temps en
4'22"33.

Sur 100 m dos, la RDA a essuyé sa
prerjrùère défaite de ces mondiaux. La
victoire est revenue à l'Américaine Betsy
Mitchell qui a devancé en l'01"84 l'Alle-
mande de l'Est Kathrin Zimmermann.

Dans le 200 m dos messieurs, les
Soviétiques ont fêté leur premier titre
avec la victoire attendue en l'08"78 du
«recordman» du monde Igor Poliansky.
Dans les séries, le Vaudois Patrick Fer-
land a dû se contenter du 24e temps en
2'08"33, un chrono supérieur du plus de
1" à son record de Suisse, (si)

Calendrier du groupe 3
Championnat suisse de hockey sur glace

• Première journée, 17 octobre:
Monthey - Sion, Yverdon - Forward
Morges, Lausanne - Fleurier, Genève
Servette - Martigny. -18 octobre: Viège
- Neuchâtel, Champéry - Saint-Imier.
• Deuxième journée, 24 octobre:

Fleurier - Champéry. - 25 octobre: Mar-
tigny - Viège, Forward - Genève Ser-
vette, Sion - Yverdon, Saint-Imier -
Monthey, Neuchâtel - Lausanne.
• Troisième journée, 31 octobre:

Monthey - Martigny, Lausanne - Genève
Servette. - 1er novembre: Saint-Imier -
Fleurier, Viège - Yverdon, Champéry -
Forward, Sion - Neuchâtel.
• Quatrième journée, 4 novembre:

Yverdon - Saint-Imier, Martigny -
Champéry, Fleurier - Sion, Neuchâtel -
Monthey, Forward - Lausanne, Genève
Servette - Viège.
• Cinquième journée, 7 novembre:

Genève Servette - Yverdon, Fleurier -
Monthey. - 8 novembre: Saint-Imier -
Sion, Viège - Forward, Champéry - Neu-
châtel, Fleurier - Monthey.
• Sixième journée, 14 novembre:

Monthey - Genève Servette, Yverdon -
Lausanne. - 15 novembre: Martigny -
Saint-Imier, Champéry - Viège, Sion -
Forward. - Neuchâtel - Fleurier: le 25
novembre.
• Septième journée, 18 novembre:

Fleurier - Martigny, Lausanne - Cham-
péry, Neuchâtel - Yverdon, Viège - Mon-
they, Genève Servette - Sion. - 19-no-
vembre: Forward - Saint-Imier.
• Huitième journée, 21 novembre:

Yverdon - Fleurier, Monthey - Forward.
- 22 novembre: Sion - Martigny, Saint-

Imier - Neuchâtel, Champéry - Genève
Servette, Viège - Lausanne.
• Neuvième journée, 28 novembre:

Fleurier - Genève Servette, Lausanne -
Sion. - 29 novembre: Martigny - Yver-
don, Neuchâtel - Forward, Saint-Imier -
Viège, Champéry - Monthey.
• Dixième journée, 2 décembre:

Monthey - Lausanne, Yverdon - Cham-
péry, Viège - Sion, Genève Servette -
Saint-Imier, Martigny - Neuchâtel. - 3
décembre: Forward - Fleurier.
• Onzième journée, 5 décembre:

Monthey - Yverdon, Lausanne - Saint-
Imier, Fleurier - Viège. - 6 décembre:
Forward - Martigny, Sion - Champéry,
Neuchâtel - Lausanne.

Deuxième tour: il débutera le 12
décembre pour se terminer le 14 février
1987. (si)
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rfS-j '*k*?«._- i  entre deux entraînements, f-* '^3^R(_Br*.'**"l_______, - '
i n- ua- que ce soit à pied, à vélo

Nicolas Di Marzo ou à skis à roulettes. Daniel Sandoz

Aarau va bien finir par 1. Aarau - C'est difficile de dire qui
gagner une fois. 1 Saint-Gall est le meilleur. X

Bâle fêtera par une victoire
son retour à Saint-Jacques. 2. Bâle - Chez lui Bâle me parait

1 Locarno plus à même de gagner. 1

En tant qu'inconditionnel Xamax est plus fort. Et
de Gress et d'Hermann, 3. Bellinzone- c'est mon favori pour le
pas d'hésitations. 2 NE Xamax titre. 2

Toujours confiance en 4. La Chaux-de-Fonds- J'espère que La Chaux-de-
Challandes et ses joueurs. 1 Vevey Fonds relèvera la tête. 1

Sur son terrain GC ne
Les Sauterelles ne vont 5. Grasshopper - devrait pas céder de point,
tout de même pas perdre. 1 Lucerne 1

Lausanne a fait une bonne
Derby romand très ouvert 6. Lausanne - prestation contre Xamax.
à l'heure actuelle. 1,X,2 Sion Sion est très fort. 1,X,2

Servette n'est pas vrai-
La dernière qui sonne pour 7. Servette - ment convaincant pour le
Guilïou. 1 Wettingen moment... * X

Difficile de dégager un pro- 8. Young Boys - Sur le Wankdorf YB part
nostic pour ce match. , 1, X Zurich favori. C'est sûr. 1

Un match un rien incertain.
Un point fera le bonheur 9. Baden - Léger avantage, toutefois, à
des Carougeois. X Etoile Carouge Carouge. X,2

Bulle va certainement con-
firmer ses bonnes disposi- 10. Bulle - Bulle a du répondant. En
tions actuelles. 1 Winterthour Gruyère il est redoutable. 1

Le faux pas contre Carouge Au Tessin Lugano n'est
ne sera bientôt qu'un mau- 11. Lugano - jamais facile à manœuvrer,
vais souvenir. 1 . Bienne 1

L'un et l'autre sont mal
Deux équipes'qui ont bien 12. Martigny - lotis. Chacun va chercher à
de la peine à démarrer. X Chiasso sauver un point... X

Les Alémaniques ne
paraissent pas convenir 13. Schaffhouse - L'avantage du terrain sera
aux Genevois. X Chênois déterminant. 1

Rencontres régionales
Le Locle est confiant après

Aucune raison de douter 14. Le Locle - son bon début de cham-
de «mes» couleurs. 1 Thoune pionnat. 1

La tâche sera difficile pour 15. Old Boys - Un match équilibré.
nos amis du Bas. 1 Colombier X

14. Première ligue 15. Première ligue

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Nicolas Di Marzo: Daniel Sandoz
38 buts marqués. 39 buts marqués. ;

Après une interruption de sept semaines notre concours «Face à face» est
reparti de plus belle. Comme à l'accoutumée, les lecteurs auront la possibilité
de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant chaque vendredi. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort récom-
pensé ponctuellement par de beaux prix. En ce qui concerne le concours «Face
à face», le ou la concurrente qui aura totalisé le plus grand nombre de points au
cours des six prochains mois gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Pascal Cupillard 69 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Philippe Froidevaux 66 points 2. Yvan Magnin 15 points
3. Nicolas Di Marzo 30 points 3. Jean-Pierre Egger 14 points

« L'avenir du futur» _ ^^Cf 
*"'*" *
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IKl Pêle-mêle 
BASKETBALL - Reggie Gaines, qui

avait enchanté le public de Nyon et de
toutes les salles de ligue A en 1981-82,
fera son retour dans le championnat hel-
vétique sous les couleurs de Vernier.

BOXE. - L'Américain Marvin Hagler,
champion du monde des poids moyens
(titre unifié) aurait accepté de mettre
son titre en jeu devant son compatriote
«Sugar» Ray Léonard en mars 1987 dans
une ville américaine qui reste à désigner,
ont annoncé conjointement à New York
le promoteur Bob Arum et Pat Petro-
nelli, co-manager de Hagler.

Matt Biondi: le Californien a survolé la finale du 100 mètres. (Bélino AP)

Même si le bilan est positif

Au 80 mètres, je suis encore avec
les meilleurs... A l'heure de l'analyse
Stefan Volery ne masquait pas une cer-
taine pointe de regret. Bien sûr, je suis
satisfait par la place. Les quatre pre-
miers de cette course possédaient de
meilleurs chronos que moi. La logi-
que est respectée. Je bat en prime le
record de Suisse de Halsall: le bilan
est donc positif.

Un bilan positif certes, mais aussi
comme un goût d'inachevé au fond de la
bouche aussi pour ce perfectionniste.
Secrètement, j'espérais «crever» le
mur des 50 secondes. Ma progression
sur une année est de 19 centièmes.
C'est un peu juste, admettait-il. Il m'a
manqué quelque chose aujourd'hui.
Sur la fin, j'aurais dû me «défoncer»

encore plus, me faire vraiment mal.
C'est un problème tant physique que
mental. C'est difficile à expliquer.-

Volery est convaincu qu'il n'a pas
encore su exploiter tout son potentiel. A
25 ans, je possède encore une marge
de progression certaine. Alors rendez-
vous dans deux ans à Séoul.

Volery soulignait également le dés-
avantage que représentait , à ses yeux, le
fait de nager dans le sixième couloir.
J'aurais souhaité nager à côté de
Jager. Dans la deuxième longueur,
Biondi a senti le retour de Caron. Il
s'est instantanémement mis dans la
ligne de Jager pour l'aspirer. A la
ligne six, je ne pouvais bénéficier
d'un tel effet. J'ai juste senti Lod-
zievski revenir.

Une pointe de regret pour Volery

• Messieurs. — 100 m libre: 1.
Matt Biondi (EU) 48"94; 2. Stephan
Caron (Fra) 49"73; 3. Tom Jàger
(EU) 49"79; 4. Sven Lodziewski
(RDA) 50"24; 5. Stefan Volery
(Sui) 50"36 (record de Suisse,
ancien Halsall 50"50 en 84 à Los
Angeles); 6. Nikolai Evseev (URSS)
50"64; 7. Per Johansson (Sue) 50"91;
8. Andy Jameson (GB) 51"00; Dano
Halsall (lie en séries en 51"09) ne
s'est présenté en finale B. - 200 m
dos: 1. Igor Polianski (URSS)
l'58"78; 2. Frank Baltrusch (RDA )
2'01"11; 3. Frank Hoffmeister (RFA )
2'02"42; 4. Dan Veatch (EU) 2'02"82;
5. Sean Murphy (Can) 2'03"54; 6.
Serguei Zabolotnov (URSS) 2'03"73;
7. Paul Kingsman (N-Z) 2'04"08; 8.
Edvard Edvardsson (Isl ) 2'04"22.
• Dames. - 400 m libre: 1. Heike

Friedriech (RDA ) 4'07"45; 2. Astrid
Strauss (RDA) 4'09"16; 3. Sarah
Hardcastle (GB) 4'09"85; 4. Kim
Brown (EU) 4'U "31; 5. Noemi Lung
(Rou) 4'13"69; 6. Debbie Babashoff
(EU) 4'14"13; 7. Stela Pura (Rou )
4'15"34; 8. Andréa Orosz (Hon)
4'16"74. - 100 m dos: 1. Betsy Mit-
chell (EU) l '01"74; 2. Kathrin Zim-
mermann (RDA) l'02"17; 3. Natalia
Chibaieva (URSS) l'02"25; 4. Corne-
lia Sirch (RDA) l'02"29; 5. Svenja
Schlicht (RFA) l'03"17; 6. Carmen
Bunaciu (Rou) l '03"44; 7. Anne
Mahoney (EU) l '03"50; 8. Jolanda
de Rover (Hol) l'03"66. - 4 X 100 m
libre: 1. RDA > (Kristin Otto,
Manuela Stellmach, Sabina Schulze,
Heike Friedrich) 3'40"57 (record du
monde, ancien RDA le 21.8.84 à Mos-
cou en 3'42"41 - Kristin Otto dans le
1er relais 54"74, record du monde,
ancien Barbara Krause (RDA ) le
21.7.80 à Moscou en 54"79); 2. Etats-
Unis 3'44"04; 3. Hollande 3'46"89; 4.
RFA 3'47"15; 5. Canada 3'50"53; 6.
Suède 3'51"64; 7. Italie 3'52"14; 8.
Suisse (Sibylle Spàti , Marie-Thérèse
Armentero, Sabine Muller, Sabine
Aeschlimann) 3'52"78.

Résultats
des finales
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

»On les distribue aux équipes de recherche.
Une seule d'entre elles est en principe capable
d'atténuer quatre-vingt-dix pour cent des
effets d'une explosion.»

Steve balaya du regard le hall de gare. Le
haut-parleur s'était tu et le vaste espace était
devenu silencieux; un silence étouffé, déri-
soire, régnait. L'horloge. Il chercha des yeux
l'horloge située au-dessus du bureau de rensei-
gnements. Les aiguilles tournaient. 11 h 12...
11 h 17... 11 h 24... 11 aurait voulu pouvoir les
retenu*. D aurait voulu courir sur chaque quai,
dans chaque salle d'attente, chaque recoin. U
aurait voulu crier leurs noms: Sharon ! Neil !

Affolé, il tourna la tête. Il fallait qu'il fasse
quelque chose, qu'il les cherche lui-même. Son
regard tomba sur un homme, grand, maigre,
qui entrait en trombe par la porte de la Qua-
rante-deuxième rue, descendait en courant les
marches de l'escalier et disparaissait dans le
deuxième escalier qui conduisait au niveau
inférieur. Quelque chose chez cet homme lui
parut familier. Peut-être l'un des agents ?
Mais qu'allait-il donc faire maintenant ?

Le haut-parleur reprenait. «Il est 11 h 27.
Toutes les équipes de recherche doivent rega-
gner immédiatement la sortie la plus proche.
Quittez la gare immédiatement. Je répète:
quittez la gare immédiatement.
- Non !» Steve agrippa Hugh par les épau-

les, le fit pivoter. «Non !
- Monsieur Peterson, soyez raisonnable. Si

la bombe explose, nous serons tous tués.
Même si Sharon et Neil sont ici, nous ne leur
sommes d'aucun secours.
- Je ne pars pas», dit Steve.
Hugh lui attrapa le bras. Un agent du F.B.I.

le prit par l'autre. «Monsieur Peterson, soyez
raisonnable. Ce n'est peut-être qu'une précau-
tion.»

Steve s'arracha à eux. «Lâchez-moi, nom de
Dieu ! hurla-t-il. Lâchez-moi !»

i
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C'était sans espoir. Sans espoir. Les yeux
rivés sur le réveil, Sharon essayait frénétique-
ment d'attaquer la corde qui lui liait les poi-
gnets avec le tranchant de la poignée de porte
cassée. Mais rien n'était plus difficile que de
tenir la poignée d'une main en essayant de
l'enfoncer dans la corde de l'autre.

Plus d'une fois, elle rata la corde et le métal
lui déchira la main. Le sang tiède et gluant
coulait, se coagulait. Elle ne sentait pas la
douleur. Mais que se passerait-il si elle entail-
lait une artère et si elle s'évanouissait ?

Le sang avait amolli la corde, la rendait
plus souple. Le métal s'y enfonçait mais ne
l'attaquait pas. Il y avait plus d'une heure
qu'elle essayait... il était onze heures moins
vingt-cinq.

Onze heures moins vingt.
Moins dix... moins cinq... onze heures cinq...
Elle s'acharnait, le visage couvert de

transpiration, les mains poisseuses de sang,
insensible à la douleur. Elle avait conscience
des yeux de Neil fixés sur elle. Prie, Neil.

A 11 h 10, elle sentit la corde faiblir, céder.
Rassemblant ce qui lui restait d'énergie, Sha-
ron écarta ses mains. Elles étaient libres; les
liens pendaient de ses poignets.

Elle les tendit devant elle, les secoua,
essayant de chasser l'engourdissement. 11 res-
tait quinze minutes.

Prenant appui sur son coude gauche, Sha-
ron se redressa avec peine. EUe s'arc-bouta, le
dos contre le mur et se hissa petit à petit pour
s'asseoir. Ses jambes basculèrent devant le lit
de camp. Une douleur aiguë lui traversa la
cheviUe.

Quatorze minutes.
Ses doigts affaiblis tremblaient en tirant

sur le bâillon. Le tissu était terriblement serré.
EUe n'arrivait pas à le relâcher. Tirant de tou-
tes ses forces, elle parvint à le faire descendre.
Quelques grandes goulées d'air lui éclaircirent
les idées.

Treize minutes.
Elle ne pouvait pas marcher. Même si elle

parvenait à se traîner jusqu'à la bombe, elle
risquait de la cogner en se cramponnant au
bord de l'évier, en essayant de l'attraper. Elle
pouvait la faire exploser simplement en
l'effleurant. EUe se souvenait du. soin extrême
avec lequel Renard maniait les fils, (à suivre)
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> ¦

De l'allure, du punch et un équipement sport sport, volant à 3 branches et instrumentation n'exclut ni le confort ni la sécurité: le châssis, Quel brio la Corsa!
de série. Des spoilers AV et AR diminuent la complète... tout est réuni pour une conduite la suspension et des freins à disque à l'avant « Dartjr #ie fr 10*625 —résistance à l'air. Il en résulte un remarquable sportive. La Corsa GT tire son punch de mo- en sont le garant ^
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom- teurs OHC fougueux mais sobres. 12 S (54 Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies ch/40 kW). En option: 13 injection (60 ch/44 Jetez également un coup d'œil sur les autres ^__» ¦__»«_¦ . /""\mettent en évidence des jantes en métal léger kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb- modèles Corsa: versions 5 portes avec hayon f Ir™̂ ..^™™- * Ê _L
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notre grand supplément
consacré au football régional

VA TE FAIRE
«FOOT...»!

• SUISSE-FRANCE 2-0 (0-0)
A un peu plus d'un mois du coup d'envoi des matchs éliminatoires en vue
de l'Euro 88, l'équipe de Suisse a conquis un succès de prestige. Troisième
du dernier Mundial mexicain, la' France s'est retrouvée au tapis dans ce
match entre deux formations en pleine reconstruction. Finalement le réa-
lisme des uns a primé. En deux temps et trois mouvements (buts à la 73e
et 76e), Heinz Hermann et ses camarades se sont imposés après avoir
connu de chaudes alertes. Personne ne s'en plaindra tant il est vrai
qu'une victoire, qui plus est contre un grand du football mondial, s'est
toujours avérée bonne pour le moral. Même si la manière n'a pas toujours
été au rendez-vous. Rome ne s'est pas construite en un jour. Daniel Jean-
dupeux a pu constater de la valeur de son contingent. Reste à trouver
l'équilibre idéal compte tenu du choix tactique et ce ne sera pas là le

moindre des mérites du coach neuchâtelois s'il y parvient.

Le stade olympique à La Pontaise a
fait peau neuve. Une piste syntéthique
d'athlétisme a remplacé la vieille cen-
drée. La pelouse, vue de la tribune, est
apparue dans un état impeccable. Les

De nos envoyés spéciaux
Laurent Guyot, Georges Kurth

et Pierre Arlettaz
i 
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aménagements ont également concerné
les tribunes. Les places assises sont deve-
nues plus colorées et accueillantes. Deux
problèmes n'ont pas encore trouvé de
solutions à savoir celui de l'entrée du
public dans les secteurs debout (de nom-
breuses personnes sont arrivées à la mi-
temps) et de la sonorisation beaucoup
trop forte. Des détails à régler avant le
grand meeting d'athlétisme de Lausanne
déplacé de Vidy à la Pontaise prévu le 2
septembre prochain.

UNE EXPERIENCE CERTAINE
L'équipe de France a perdu de sa

superbe depuis son fameux quart de
finale contre le Brésil. Les forfaits de
Michel Platini, Bernard Genghini et Cie
ne sont pas venus arranger les affaires
du sélectionneur Henri Michel.

Le mentor tricolore a tout de même pu
compter sur l'expérience certaine de
Patrick Battiston. Le libero français est
sorti la tête haute de la ;Pontaîse. Capi-
taine'courageux, le sociétaire des Giron-
dins de Bordeaux a longtemps retardé
l'échéance grâce à un sens du placement
remarquable et des interventions préci-
ses. Le héros malheureux de la Coupe du
Monde 1982 s'est aussi montré à l'aise
sur le plan offensif ratant de peu l'ouver-
ture du score sur une infiltration (51').

Devant lui, Basile Boli a rappelé
Marius Trésor par sa présence et son
physique. Le néophyte auxerrois ne s'en
est pas laissé compter par Andy Halter,
Dario Zuffi ou Beat Sutter. Ce dernier a
tout de même eu le dernier mot en lui
brûlant la politesse pour reprendre
imparablement le centre de Jiirg Witt-
wer (76e).

Si le secteur défensif s'est montré à la
hauteur, le milieu du terrain, point fort
des Tricolores, a souffert mille maux. Les
absences de Michel Platini, Luis Fernan-
dez et Bernard Genghini ne sauraient
tout expliquer. Des hommes de la classe
de Philippe Vercruysse, Dominique Bijo-
tat et Jean-Marc Ferreri sont tout de
même nantis de cartes de visite élogieu-
ses.

UN NOUVEAU PATRON
Daniel Jeandupeux a clamé haut et

fort son inquiétude de jouer à la Pon-
taise avec une équipe de fortune. Les

Buts: Hermann 73e; Sutter 76e.
Suisse: Zurbuchen; Wittwer, Weber,
Bamert, Ryf; Gilli (75e Bregy), Mais-
sen, Hermann, Bickel (66e Schalli-
baum); Sutter, Halter (46e Zuffi).

France: Bats; Battiston; Thouve-
nel, Boli (80e Papin), Amoros (68e
Domergue); Ferreri, Poullain, Bijo-
tat, Vercruysse; Stopyra, Buscher
(68e Bellone).

Arbitre: M. Tritschler (RFA).
Notes: stade de La Pontaise à

Lausanne: 22.000 spectateurs.

• RFA. - Championnat de Ire «Bun-
desliga»; Borussia Mônchengladbach -
SV Hambourg 0-3.

craintes du sélectionneur ne se sont pas
révélées exactes. Mettant un terme à
seize ans de disette (la dernière victoire
remontait au 3 mai 1970 à Baie sur un
score de 2 à 1), le commando helvétique
a su saisir sa chance.

Les absences des joueurs de Grasshop-
per se sont finalement avérées bénéfi-
ques pour les Jurg Wittwer, Martin
Weber et autre Beat Sutter. Motivés à
souhait, les sociétaires de Young Boys et
Neuchâtel Xamax ont plus que rempli
leur contrat.

Phénomène réjouissant, l'équipe
nationale est désormais animée par un
patron. Heinz Hermann, fort de ses 67
sélections, a pris ses responsabilités au
milieu du.terrain distillant un maximum
de ballons pour ses coéquipiers. Le blond
Neuchâtelois s'est encore payé le luxe de
montrer la voie royale en reprenant de la
tête un coup-franc botté par son cama-
rade de club Beat Sutter (73e). En
revanche, l'expérience continuée avec
Thomas Bickel n'a pas connu le même
succès. Le Zurichois d'adoption est
demeuré encore trop fébrile, voire timide
pour s'imposer à ce niveau. Des hommes
de la classe de Georges Brégy et Alain

Sutter: le Xamaxien (au prise avec Boli) a «planté» le second but de la Suisse
(Bild + News)

Geiger ne seront pas de trop face aux
Suédois, Portugais ou Italiens ces pro-
chains mois.

Les 22.000 spectateurs ont pu aussi
apprécier les qualités d'Urs Zurbuchen^
Le gardien de Young Boys sera un con-
current sérieux pour Martin Brunner.
Sans lui, les Helvètes auraient certaine-
ment capitulé avant d'ouvrir la marque
sur des actions de Bijotat (36e), Ver-
cruysse (39e) et surtout de Stopyra
(63e).

Sur le front de l'attaque, un Neuchâ-
telois a confirmé sa grande forme

actuelle. Sélectionné de dernière minute,
Beat Sutter, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, s'est chargé de la justifier avec la
manière. En pleine possession de ses
moyens, l'ex-Bâlois a donné du fil à
retordre tant à Basile Boli qu'à Manuel
Amoros ou encore Christophe Thouve-
nel. Et ce n'est pas le superbe but inscrit
à la 76e minute qui lui fera perdre con-
fiance. Daniel Jeandupeux s'en rappel-
lera certainement la semaine prochaine à
Innsbruck contre l'Autriche et plus tard
à Stockholm face à là Suède.

L.G.

Duel Coe - Ryffel sur 1500 ni
Ce soir sur le Neufeld bernois

Sébastian Coe, qui prépare en
toute tranquillité à Macolin les
championnats de monde de Stutt-
gart, sera la vedette du plateau
remarquable du «meeting» interna-
tional de Berne de ce soir.

Sur 1500 m, le grand adversaire du
Britannique sera «l'indigène» Markus
Ryffel. Le Zurichois de Berne fera, à
cette occasion, son dernier test de viva-
cité avant les Européens, face aux Wes-
singhage, Khalifa, Barbosa et Coe. Sur
3000 m, le champion du monde de cross,
le Kenyan Ngugi sera opposé à l'Espa-
gnol Gomez et au Portugais Campos.

Autre point d'orgue, le 400 m haies,
avec André Philipps, qui vient de courir
en 47"69 à Berlin. Larry Myricks-Nenad
Stekic constituera le duel en longueur. A
la perche, les trois Américains Bell, Purs-
ley et Oison auront affaire à Kozakie-
wicz (désormais Allemand). Carlol Lewis
et Jackie Joyner seront favorites de la
longueur féminine. Le champion olympi-
que Al Joyner répond présent pour le tri-
ple saut.

Enfin, la Bulgare Stefka Kostadinova
- elle détient le record du monde du saut
en hauteur féminin avec 2,08 m - sera
capable d'un exploit.

La tentative de record du monde, qui
est annoncée, paraît raisonnable: il s'agit

du 4 x 800 m où les Américains Johnny
Gray, David Mack, Earl Jones et James
Robinson comptent battre les 7'03"89
réalisés par Coe, Cram, Elliott et Cook.

(si)

Heureux et songeur
La victoire obtenue par la Suisse con-

tre la France, si elle réjouit tout naturel-
lement le coach Daniel Jeandupeux, le
plonge aussi dans l'embarras.

Ça va poser bien sûr de gros pro-
blème, dit-il. Nous jouons en Autri-
che la semaine prochaine et je dois
communiquer la liste des joueurs
jeudi courant déjà.

Tous les sélectionnés ont bien joué
et ceux du compartiment défensif en
particulier.

S'exprimant au sujet du comporte-
ment du latéral des Y.-B., Jurg Wittwer,
il ajoute: Ce fut une révélation.

De l'ensemble du match, le coach
relève: Nous avons disputé une très
bonne première mi-temps, presque à
ma surprise. L'équipe s'est montrée
bien organisée, homogène, ce qui lui
a permis de prendre le match en
mains. Elle a subi la pression des
Tricolores durant vingt minutes en
seconde mi-temps. Les Français ne
sont pas parvenus à concrétiser
alors leur domination et nous som-
mes parvenus à reporter le jeu dans
leur camp.

Incisif
Pourquoi avoir changé Bickel pour

Schallibaum? La réponse fuse: Pour
gagner un match ! Il fallait, dans un
premier temps, freiner la pression
adverse.

La qualité
On est toujours déçu lorsque l'on

perd, dit en préambule l'entraîneur des
Tricolores Henri Michel. Au-delà du
résultat, il y a la qualité du jeu qui
compte. Et le patron des visiteurs
d'avouer qu'il espérait plus d'allant, de
vivacité et d'enthousiasme de la part de
son équipe.

Nous avons évolué sur un rythme
monocorde, peu enlevé. Le talent ne
fait pas défaut à mes joueurs, parti-
culièrement aux jeunes. Mais ils
peuvent mesurer tout le travail qui
reste à accomplir.

En première mi-temps, nous avons
trop reculé et, en deuxième, manqué
d'imagination et de spontanéité.
Henri Michel ne veut mettre aucun
joueur en exergue.

Personnaliser ne m'intéresse pas,
c'est le rendement collectif qui me
préoccupe. Et de conclure: L'équipe
suisse a fait ce qu'il fallait, sans
jamais s'affoler. EUe a bien joué.

En forme
Le néo-Xamaxien Beat Sutter arbo-

rait un large sourire et on le comprend.
La forme revient, je retrouve mes

moyens. J'ai éprouvé un immense
plaisir à me retrouver dans le cadre
de l'équipe nationale. Nous avons
connu une certaine réussite, mais
nous étions tous très motivés.

Solidarité
Un peu ironique, Eric Burgener, lors-

qu'il déclare: Cela prouve bien ce que
l'on peut faire, lorsque dans une
équipe chacun se bat pour son coé-
quipier.

La Suisse a fait preuve d'une belle
complémentarité; elle en voulait, n'a
jamais renoncé et a confirmé le bon
état d'esprit qui régnait actuelle-
ment.

Selon le gardien servettien, le onze
tricolore a surtout manqué de cette rage
de vaincre qui précipite l'événement: Ils
ont peut-être pris le match trop à la
légère et à deux à zéro il était trop
tard pour réagir.

Y.-B. ist besser...
Et en équipe nationale encore plus...

Urs Bamert avec simplicité explique: Il
nous a fallu beaucoup de concentra-
tion pour appliquer de nouvelles
directives tactiques. Mais le recours
à la ligne présente des avantages
aussi ! Sur l'action qui provoqua le
penalty que les Français gaspillèrent, le
demi défensif des Y.-B. affirme: Il y
avait hors jeu et Poullain s'est laissé
tomber. L'avenir ne préoccupe pas trop
Urs Bamert: J'ai une profession à
laquelle je tiens, on verra bien pour
la suite. Le Bernois, oh ironie, est repré-
sentant pour... le Coq sportif!

G. K.

spéciale
Suisse - France

Lés actions tranchantes dans le détail

Face à une équipe française expéri-
mentale et qui avait dû remanier com-
plètement son milieu de terrain, la
Suisse, pourtant privée des.joueurs de
Grasshopper, ne s'est pas fait faute
d'exploiter avec une bonne dose de réa-
lisme les occasions de buts qui lui ont
échu. •

Faisant jeu égal avec les tricolores au
décompte chiffré, le onze de Jeandupeux
s'est en revanche montré plus incisif
dans la concrétisation, d'où les deux uni-
tés de différence à son avantage. Nous
avons ainsi relevé sept chances plus ou
moins flagrantes de part et d'autre.

14': sur coup franc en deux temps,
Maissen transmet à Hermann qui con-
traint le gardien Bats à dévier le ballon
en corner.

17': à la suite d'un mouvement collec-
tif signé «Bickel-Halter-Maissen», Bat-

tiston sauve à la désespérée et glisse la
balle en coup de coin.

22': très bel amorti de la poitrine
ponctué par un tir ras-terre dans le petit
filet d'Hermann, consécutivement à une
longue passe transversale de Bickel.

28': habilement lancé dans l'axe par
Poullain, Vercruysse se casse le nez sur
une sortie courageuse de Zurbuchen.

33': déboulé de Maissen sur le flanc
gauche de l'attaque suivi d'un centre
brossé relâché par Bats, Boli se trouvant
heureusement dans les parages pour sup-
pléer à son gardien.

36': parti à la ligne médiane. Bijotat
s'infiltre avec puissance et aisance dans
la défense suisse, fait un petit «une-
deux» avec Ferreri pour finalement voir
son essai à bout portant renvoyé par
Zurbuchen.

39': coup franc latéral d'Amoros pour
Vercruysse qui «fusille» des trente
mètres et permet à Zurbuchen de se met-
tre en évidence en. captant le tir en deux
temps.

52': démonstration collective des
Français qui mettent en position favora-
ble Battiston, lequel échoue toutefois sur
le vigilant Zurbuchen.

59': déporté sur l'aile droite après
s'être joué Je Ryf, Bûcher ne résiste
cependant pas au retour déterminé de
Bamert qui tackle en corner.

73': des suites d'une faute de Domer-
gue sur Zuffi le long de la ligne de tou-
che, Sutter brosse le coup de réparation
à la perfection sur la tête d'Hermann qui
ne laisse aucune chance au gardien fran-
çais Bats: c'est 1 à 0.

76': lancé en position de hors-jeu sur
l'aile droite, le latéral Wittwer adresse
un centre précis dans la direction de Sut-
ter, qui croise adroitement malgré la pré-
sence de Boli et Battiston. 2 à 0 pour la
Suisse.

81': littéralement «balancé» par
Bamert à l'intérieur des seize mètres,
Poullain obtient un penalty indiscuta-
ble, que Stopyra enlève trop.

84': sur contre-attaque, le gardien
Bats et Zuffi se télescopent, sans que la
Suisse ne parviennent pourtant à profi-
ter de l'aubaine, le dernier rempart fran-
çais étant irrémédiablement battu.

85': envolée de Papin sur la droite qui
croise violemment son tir sans toutefois
parvenir à battre Zurbuchen, irréprocha-
ble une fois de plus. P. A.

Implacable réalisme helvétique

Réunion de Birmingham

Le Sénégalais Amadou Dia Ba, en cou-
rant le 400 m haies en 48"78 - troisième
performance mondiale de l'année der-
rière les Américains Ed Moses et André
Philips - et l'Américain Greg Foster,
chronométré en 13"25 sur 110 mètres
haies, égalant son propre meilleur temps
mondial de la saison, ont signé les meil-
leures performances en valeur pure du
«meeting» de Birmingham.

LES MEILLEURS RÉSULTATS
• Messieurs, 400 m: 1. Gabriel Tia-

coh (Civ) 44"94; 2. Innocent Egbunike
(Nig) 45"27; 3. Darrel Clark (Aus) 45"52.
110 m haies: 1. Greg Foster (EU) 13"25.
400 m haies: 1. Amadou Dia Ba (Sen)
48"78.
• Dames, 300 m: 1. Grâce Jackson

(Jam) 36"38; 2. Lili Leatherwood (EU)
36"50. Javelot: 1. Fatima Whitbread
(GB) 71,96 m.

D'excellents chronos

W*l Aviron 

Championnats du monde

Seul bateau suisse en lice mardi dans
le cadre des repêchages des champion-
nats du monde de Nottingham, le dou-
ble-scull poids légers Gregor Thut-Mar-
tin hàberlin s'est qualifié pour les demi-
finales de vendredi en se classant second
de sa série.

Rapidement en action, le duo zuri-
chois s'est immédiatement porté en tête,
une position qu'il devait conserver jus-
qu'aux 1600 mètres, avant d'être précédé
d'une petite longueur par les Suédois.

Une surprise a par ailleurs été enregis-
trée en skiff , avec l'élimination de l'Ita-
lien Ruggero Verroca, champion du
monde en 1985. Le Transalpin s'était
soumis, il y a quelques jours à une légère
intervention chirurgicale, de laquelle il
n'était vraisemblablement pas entière-
ment remis, (si)

Double-scull
suisse repêché
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La délinquance juvénile est

souvent évoquée en termes gra-
ves. On peut l'expliquer par la
crainte que les jeunes délinquants
d'aujourd'hui ne deviennent les
adultes criminels de demain.
«Petit délinquant deviendra
grand» devenant ainsi une inter-
prétation possible de l'adage «qui
vole un œuf vole un bœuf », ainsi
que l'écrit Nicolas Queloz, auteur
d'une étude sur la délinquance
juvénile dans le canton de Neu-
châtel.

Si cette crainte est en partie
f ondée, elle est par trop simpliste.
Tant le volume de la délinquance
que la typologie des intractions le
démontrent: la délinquance des
jeunes est constituée d'une très
grande majorité de délits
mineurs, de bagatelles qui tradui-
sent davantage une insouciance,
un malaise (aff aires de drogue)
qu'une réelle volonté de nuire.

Quant aux jeunes délinquants,
ils sont loin d'être les individus
pervers que l'on ne cesse de
décrire. Le Code pénal suisse a,
c'est vrai, sa part de responsabi-
lité. Il contient toute une série
d'étiquettes démodées et f ranche-
ment péjoratives. Des attributs
négatif s, souvent relayés par des
enquêtes policières et médico-
sociales, qui ne collent pas à la
réalité. La conséquence est grave
à l'heure du jugement: sans être
aff ublé d'un qualif icatif très néga-
tif  (c'est le cas de la grande majo-
rité des jeunes délinquants),
l'inculpé n'a que peu de chance
d'être condamné à une mesure
d éducation. L'esprit de la loi qui
privilégie pourtant le modèle édu-
catif par rapport au modèle
répressif est vidé de sa sub-
stance!

Or, c'est sans aucun doute vers
un éventail de mesures plus sou-
ples permettant une meilleure
individualisation des sanctions
que le système pénal doit doréna-
vant se tourner, notamment en
utilisant mieux la mesure
d'astreinte au travail.

Les f illes ont, elles, un long
combat à mener pour vider la loi
et sa pratique d'un sexisme d'un
autre âge. Elles sont les seules à
être qualif iées «d'inconduite
sexuelle», à devoir dévoiler leurs
relations sexuelles alors même
que le délit est mineur! Certes, les
mesures prononcées à leur encon-
tre sont plus «douces» et privilé-
gient les mesures éducatives. Un
bien et un mal, car le contrôle
social sera souvent de durée indé-
terminée et beaucoup plus con-
traignant pour celle qui le subit

L'attitude du système pénal â
l'égard des jeunes étrangers doit
lui aussi évoluer. Comment justi-
f i e r  un contrôle social plus accru,
des peines de détention plus f ré -
quentes pour une population qui
commet proportionnellement (eh
oui, Messieurs les xénophobes)
moins de délits ?

Pierre VEYA

Justice et
délinquance

_.

234 kilomètres à la nage...
En juin et en août derniers, la Société

de sauvetage de La Chaux-de-Fonds a
organisé sa fameuse nage kilométrique. Il
s'agissait, pour les participants, de nager
un kilomètre, par tranches minimales de
100 mètres, dans les bassins de la piscine
des Mélèzes. Ce fut le tabac.

Pour le premier jour, 114 personnes ont
nagé sur 114 km 600. Le week-end der-
nier, on a remis ça: 115 participants ont
nagé 119 km 400. Ce qui donne un total
de 229 personnes qui ont brassé 234 kilo-
mètres d'eau. i

Les organisateurs sont satisfaits: ils
rempilent l'an prochain. (Imp)

—————————_—-__-_-___——-—-__________——_¦

bonne
nouvelle

quidam
(B

Rayonnant de joie derrière sa batterie,
le jeune Lionel Blondeau, 13 ans, suit
actuellement les cours du camp de musi-
que organisé par l'Association des musi-
ques neuchâteloises, au Centre pédagogi-
que de Dombresson. On le remarque tout
de suite en raison de l'irrésistible attrait
qu'exerce sur lui son instrument qui le fait
s'éclater de bonheur.

Il a de l'ambition et se voit déjà jouant
dans un orchestre symphonique ou une
grande formation de jazz ; car il ne veut
pas se cpntenter de jouer d'instinct, mais
souhaite apprendre toutes les finesses de
son art. Dans ce but, il poursuivra ses étu-
des musicales au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Autre trait sympathique de son carac-
tère: la reconnaissance; il est très heureux
que ses parents lui aient offert ce cours de
vacances qu'il trouve très , profitable et
intéressant.

Lionel, qui habite La Brévine, fait déjà
partie de deux fanfares; on l'appelle le
«petit», mais qu'à cela ne tienne, le talent
n'a pas de taille. Il souhaite devenir
menuisier comme son père, et surtout ne
jamais cesser de jouer de son instrument
favori, cette fameuse batterie qui lui tient
tant à cœur, (ha - Photo Schneider)

Retraite des
enseignants jurassiens

Selon im arrêt de la Cour cons-
titutionnelle , les enseignants âgés
de plus de 60 ans qui prendront
leur retraite de manière anticipée
avant juillet 1992 devront subir
une réduction de 5 pour cent par
année d'anticipation, comme tous
les autres membres de la caisse de
pension de la République et Can-
ton du Jura. La Cour fait ainsi
droit à une requête formulée par
le Gouvernement, à la suite de la
décision du Parlement prise le 24
avril dernier, (vg)
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Pas dé faveur !

La délinquance juvénile est souvent présentée comme un
phénomène social grave et en pleine expansion. Or, une thèse
de doctorat du professeur neuchâtelois Nicolas Queloz, «La
réaction institutionnelle à la délinquance juvénile» démontre,
chiffres à l'appui, que la délinquance des jeunes est non seule-
ment stable mais composée de délits «peu ou pas graves» dans
85% des cas dont près de 60% sont en fait des inobservations
de règlement.

Une analyse très fouillée et qui permet de tordre le cou à
des préjugés. Ainsi, contrairement à une idée souvent répan-
due, les jeunes étrangers commettent moins de délits que leurs
camarades suisses. Les infractions à la Loi sur les stupéfiants
ne représentent que 4% des infractions et ont plutôt tendance
à diminuer pendant la période considérée (1974 à 1982), même
s'il est vrai que l'on assiste dans ce domaine à une dépénalisa-
tion.

Autre indication intéressante: l'âge moyen des mineurs con-
damnés a augmenté, ce qui infirme donc une autre rumeur fort
répandue. Une confirmation cette fois: neuf fois sur dix les
mineurs sanctionnés sont des garçons. Il s'agit surtout d'ado-
lescents provenant des couches populaires défavorisées au par-
cours scolaire difficile ou exerçant une activité lucrative sans
aucune qualification professionnelle.

Mais l'auteur de l'étude le souligne à plusieurs reprises, il
faut se garder de toute généralisation abusive. Car les mineurs
sont trop souvent affublés d'attributs péjoratifs.

Dans un premier article, nous analysons le «volume» de la
délinquance et les principales caractéristiques des mineurs pris
en charge par le système pénal. Dans une prochaine édition,
nous aborderons d'autres aspects, en particulier la réaction du
système pénal. p v
• LIRE EN PAGE 18

Trouver
une apprentie:
pas facile

Visite à la poterie
des Emibois

Trouver une apprentie potière est
chose ardue. Eric Rihs en a fait l'expé-
rience lui qui n'a reçu que sept réponses
à son annonce adressée à toute la Suisse
romande.

Géraldine Gyger de Tramelan, l'heu-
reuse élue, s'adonne pleinement à son
métier. Effectif exceptionnel aux cours
hebdomadaires à Vevey: cinq élèves,
c'est plus que d'habitude.

A la poterie des Emibois, on travaille
essentiellement le grès du Berry, la por-
celaine et des terres qui se cuisent à
haute température, donc sans plomb.

A la veille de l'exposition de Catherine
Louis, graphiste, illustratrice et élève de
l'école de Strasbourg, la poterie des Emi-
bois s'ouvre au public. "GyBi
• LIRE EN PAGE 21

Géraldine Gyger, apprentie potière:
une denrée rare. (Photo Impar-Gybi)

Val-de-Travers

Le train
à toutes

les sauces
• LIRE EN PAGE 18
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Le Gymnase de La Chaux-de-Fonds
dans les petites annonces

En 1971, on inaugurait le Gymnase cantonal. On avait vu grand. Trop
peut-être. Parce qu'il y a eu entretemps la crise pétrolière, les problèmes
horlogers, l'exode des Chaux-de-Fonniers, la dénatalité. Pour remplir les
salles vides, l'Ecole secondaire s'est installée dans le bâtiment et a occupé
une partie de deux étages inférieurs. Onze en tout. Mais le collège des Crê-
tets, version Beaubourg sera terminé d'ici peu. L'Ecole secondaire, en con-
séquence, a résilié son bail. Pour le 30 juin 87. Il reste désormais un peu
moins d'un an aux autorités cantonales pour trouver une solution qui rem-
plira les salles vides. Mais de panacée, il n'y en a pas pour le moment. On
avance des hypothèses, tout au plus. Et le départ de l'Ecole secondaire coûte
250.000 francs par an. Le prix de la location des salles de classe, payé à
l'Etat_

Ch.O.
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La paix
«®iœ et le dynamisme infini
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sont à votre disposition.
Technique de

MÉDITATION TRANSCENDAIUTALE

CONFÉRENCE
à La Chaux-de-Fonds

Jeudi 21 août à 20 h 30 Au Britchon (Serre 68).

Entrée libre.

IMLN - Jardinière 105.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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 mouve-
ment de Girard-Perregaux».

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

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 l'Echoppe: expo aquarelle  ̂ de P.-
Ph. Bonnet, lu-ve 14-19 h, sa 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-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS 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. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19

h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di
14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72. v

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53, ve,
0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Information allaitement: 0 039/28 54 18

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

Crèche ê l'amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e:âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

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

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

més.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation:

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

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

d'alcooliques): 0 41 41 49 et
0 23 07 56. -

La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel ,
Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Plenty.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un couffin;

18 h 30, Les caresseuses.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Aigle de fer;

18 h 30 L'effrontée.
Scala: 20 h 45, After hours.

La Chaux-de-Fonds

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

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

30, salle école ménagère.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche, . _ .,. - . .. _ , . _ *
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: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boeglf, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque 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'Hôpital ,

lu-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 : rue du Fer 4,

0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9r21 h; ma 11-21 h,

sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Orange mécanique.
Cinéma Colisée: relâche.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

nier 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, me, je 14-16 h, ve

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

0 66 10 44.

Neuchâtel
Quai Ostenvald: 20 h 30, concert Harmonie

des jeunes Neuchâtelois. (Annulé en
cas de pluie).

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

Plateau Libre: 22 h, Carcara (Brésil).
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 tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h. >
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue;

Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, mis

après-midi, 0 038/24 33 44. •". ". > ' •¦ ¦

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

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

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

18 h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 15, 20 h 10, 22 h, Short Cir-

cuit.
Bio: 18 h 30, 21 h, Le diable au corps.
Palace: 15 h, Cendrillon; 18 h 30, 21 h, Sal-

vador.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Karaté Kid, le

moment de vérité H.
Studio: 18 h, 20 h, 22 h, D.A.R.Y.L.
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Mercredi 20 août
Le dernier avant le bouquet final

MERCREDI MUSIQUE
avec

GILBERT SCHWAB
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel
£7 038/25.40.12 |7618

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

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,

sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bre-

guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital,
0 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 familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

temporain, 14 h 30-17 h 30.

• communiqué
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

- Le Locle: Les cours et leçons rue Marie-
Anne Calame 5 reprendront lundi 25 août
pour les anciens élèves et dès le 1er septem-
bre pour les nouveaux. Renseignements et
inscriptions au Locle, nie M.-A. Calame 5,
mercredi 20 août de 14; h 30 à 18 h 30,
0 31 34 10 ou au secrétariat du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, 0 23 43 13.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité. Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fermée.
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: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

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

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

. ——I- ;

Val-de-Travers

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

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

départ d'Espace Noir, 10-22 h.
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, lu-ve

J^-l.yh.sa-ch l^iah.,.. .
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0441090. :
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

. 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
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 51 41; en dehors

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

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: vë, 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: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures

a^itm?M_îïïaaiL
La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
local et

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

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

wmm mmm



Le MIH dans les vitrines du monde
En montant l'exposition Breguet chez Chaumet

International comme son appellation le confirme, le MIH va bénéficier
d'une vitrine, dans les capitales du monde des grandes affaires. Londre,
Genève, Paris, New York, Bruxelles... Les étapes qui accueilleront l'exposi-
tion Breguet mise sur pied par le Musée international d'horlogerie pour le
compte du joaillier Chaumet. Une manifestation de prestige et un support

promotionnel d'envergure pour le musée chaux-de-fonnier.

Les présentations en deux mots. Bre-
guet, c'est «le roi des horlogers, au ser-
vice de l'horlogerie des rois». La formule
d'André Curtit, conservateur du MIH,
fait mouche. On a affaire au «summum
de la qualité horlogère», destinée au roi
de France et à l'aristocratie de la fin du
18e siècle. Chaumet, c'est l'un des grands
joailliers de la place Vendôme, donc du
monde.

La maison Breguet avait traversé les
siècles. Quai de l'Horloge, à Paris. Elle
avait cessé toute production lorsqu'elle
fut rachetée, il y a plus de 10 ans, par
Chaumet. La transaction devait permet-
tre de relancer la production dans la tra-
dition de la maison. Et de la transférer
au Brassus, où travaillent aujourd'hui
une quinzaine d'horlogers.

Le MIH avait déjà monté une exposi-
tion consacrée à l'œuvre de Breguet en

1976, réunissant les pièces les plus presti-
gieuses. Plus modeste, celle qui se pré-
pare comptera 44 pièces, provenant
essentiellement de trois collections pri-
vées de Paris et d'une dizaine en Suisse.
Six montres seront issues de la collection
du MIH, qui organise l'exposition. M.
Curtit: «Nous sommes responsables des
pièces exposées. Le MIH est engagé vis-
à-vis des collectionneurs, avec qui nous
entretenons des rapports de confiance
car nous avons l'habitude de travailler
ensemble. Autrement, certaines pièces ne
seraient pas prêtées».

Destinée à être présentée dans les
vitrines les plus prestigieuses des milieux
d'affaires, cette exposition constituera
un support promotionnel d'envergure
pour le musée. Inaugurée le 4 septembre
au 178 New Bond Street à Londres, elle
prendra fin en décembre à Bruxelles,

Montre ancienne Breguet du 18e siècle,
dite «perpétuelle». Collection du MIH.

Commande du duc de la Force.

pour se prolonger Bahnhofstrasse à
Zurich jusqu 'à mi-janvier.

PF

Onze classes à remplir...
Le Gymnase cantonal dans les petites annonces

L'Ecole secondaire qui occupe onze classes du Gymnase cantonal, soit un
tiers du bâtiment environ, a résilié son contrat pour le 30 juin 87. Elle démé-
nage dans le nouveau collège des Crêtets. Les autorités cantonales cherchent

des solutions pour occuper les salles vides du Bois-Noir.

Plusieurs hypothèses sont avancées
par M. jean Cavadini, conseiller d'Etat
chef du DIP et M. Philippe Donner
architecte cantonal et intendant des
bâtiments de l'Etat. La première solu-
tion: entreposer dans ces classes vides le
matériel et les stocks du Bibliobus, autre
instance cantonale. Celui-ci occupe déjà
trois salles. M. Rémy Cosandey, secré-
taire du Gymnase, le dit: le Bibliobus
utilisera au maximum 5 classes, 2 supplé-
mentaires, mais ne remplira jamais les
11 salles vides. ;-¦ . .,,.

Seconde hypothèse: regrouper sous un
même toit l'ONDP (Office neuchâtelois
de documentation pédgogique). Or, M.
Cosandey est catégorique: l'ONDP pos-
sède beaucoup de matériel, et il n'y a pas
d'accès par les étages inférieurs du Gym-
nase. La seule entrée accessible en voi-
ture est celle du parc, en haut. Il fau-
drait donc construire un accès au sous-
sol, si cette solution était retenue.

INFIRMIERES ET GYMNASIENS
Troisième hypothèse: elle rallie toutes

les parties. Solution idéale, mais aléa-
toire: l'Ecole d'infirmières. Encore faut-
il la construire à La Chaux-de-Fonds. On
sait que le canton de Berne a déjà retiré
ses billes. Et le Jura semble sous le
charme de Neuchâtel. Pourtant l'Ecole
d'infirmières fait rêver tout le monde.
Les laboratoires du Gymnase pourraient
être utilisés, les élèves font partie, pour
les deux écoles, d'une même classe d'âge.
Peu de frais d'infrastructure sont donc à
envisager, l'aspect pratique des études
d'infirmières serait bien sûr assuré à
l'hôpital.

COHABITATION HASARDEUSE
Quatrième hypothèse: on a envisagé

d'y installer le conservatoire, à l'étroit
dans ses murs actuels, dispersé entre la
rue de la Serre et le bâtiment principal...
Or, pour réaliser ce projet des investisse-
ments importants sont à envisager,
notamment en ce qui concerne l'isolation
acoustique. «La cohabitation serait très
hasardeuse» dit M. Cosandey, entre des
élèves qui préparent leur bac et des
musiciens. D'autre part, d'autres projets
pour le Conservatoire sont en vue, il ne
s'agirait donc que d'une solution provi-
soire, peu envisageable si l'on considère

les indispensables investissements à pré-
voir.

Quatre hypothèses donc au pro-
gramme. La première, la meilleure, très
aléatoire, celle de l'Ecole d'infirmières.
La seconde, coûteuse et temporaire, celle
du Conservatoire, les deux dernières,
partielles celle de l'ONDP et du Biblio-
bus.

DIMINUER LES DÉGÂTS
Fin juin prochain, non seulement les

salles seront vides, mais le Gymnase per-
dra 250.000 francs de location. D'autre
par, on prévoit, si les pronostics, sont
exacts, une baisse des effectifs des Gym-
nasiens pour les années à venir.

En attendant de résoudre le problème
de l'occupation, on essaie de limiter les
dégâts. On le sait depuis longtemps, le
bâtiment est un gouffre à chaleur, selon
les propres termes du conseiller d'Etat
André Brandt, «il sert à chauffer les
petits oiseaux.» Réussite architecturale
peut-être, le Gymnase est une aberration
si l'on parle économie d'énergie. Plus de
3000 mètres carrés sont des surfaces
vitrées, l'isolation est mauvaise ainsi que
celle du toit. Le bâtiment consomme
entre 320 et 350.000 litres de mazout par
an, dont 5000 pour le seul mois d'août,
qui servent à chauffer l'eau uniquement.

En septembre donc on entreprendra
quelques travaux. Sans envergure, puis-
qu'on ne sait pas encore comment le
Gymnase sera utilisé à court terme. Ces
travaux contribueront à réaliser quel-
ques économies d'énergie. On remplacera
le brûleur de la chaufferie actuelle par
un brûleur modulant, on récupérera la
chaleur sur les ventilations d'extraction
des vestiaires, en utilisant le système des
pompes à chaleur. «Revoir l'enveloppe
totale du bâtiment, dit M. Donner coû-
terait un demi million, voire plus. Ça ne

sert à rien d investir autant si on. ne sait
pas ce que va devenir le bâtiment.» Les
petits travaux qui débuteront cet
automne sont devises à 80-90.000 francs.

A brader le Gymnase? Pas encore,
mais que les locataires potentiels se
manifestent. A propos, ne cherche-t-on
pas encore et toujours un toit où abriter
les décibels de la discothèque tant pro-
mise et envisagée?

Ch. O.C'est le creux de la vague
Rentrée des classes aux Planchettes

Les élèves des Planchettes: les e f fec t i f s  ont atteint le creux de la vague. (Photo yb)

Comme leurs camarades de la ville, les
écoliers planchottiers ont pris ou repris
leurs activités ce début de semaine. On
dénombre deux élèves de moins, aussi
bien pour la classe des cinq degrés pri-
maires que pour celle du jardin
d'enfants. Ce n'est toutefois pas alar-
mant puisque dans deux ans, l'effectif
augmentera à nouveau.

La classe primaire compte actuelle-

ment quatorze élèves répartis comme
suit: quatre en cinquième, une en qua-
trième; deux en troisième; trois en deu-
xième et quatre «pious-pious». A relever
encore que six élèves ont quitté l'école
des Planchettes pour poursuivre leur
scolarité en ville.

Selon décision de la commission sco-
laire et du Conseil communal, l'institu-
teur M. D. Gloor bénéficera cette année
encore du soutien de sa collègue Mlle A.
Monnat. Cependant, en fonction du
nombre d'élèves, le nombre de périodes a
été diminué légèrement, et est passé à
onze par semaine, auxquelles il convient
d'ajouter deux périodes et demi pour les
activités créatrices.

AU JARDIN D'ENFANTS
Quant au jardin d'enfants, il entame

sa dixième année scolaire depuis sa créa-
tion , mais sa première année à titre offi-
ciel. En effet , alors qu'il a fonctionné
pendant neuf ans grâce à une équipe de
bénévoles, il s'est vu généralisé selon
l'application du décret désormais en
vigueur. En raison du petit nombre
d'élèves et du manque de moyens finan-
ciers de la commune, il a été accepté un
minimum de périodes de travail, soit
deux matinées par semaine. Au vu de
cette situation, le travail effectué sera
axé principalement sur les activités pré-
scolaires au détriment des bricolages par
exemple. C'est Mme Y. Baumgartner
habitante du village et au bénéfice d'un
diplôme de maîtresse enfantine qui a été
officiellement engagée pour ce poste
qu 'elle assurait depuis le début du jardin
d'enfants à titre bénévole à raison d'une
matinée hebdomadaire.

(yb)

à La Chaux-de-Fonds?
La sympathique fête de tir de la maison
Frey aura lieu prochainement dans son
magasin de l'avenue Léopold-Robert 47
à La Chaux-de-Fonds. Les concours éli-
minatoires ont commencé le 1 9 août et
la finale se déroulera le 30 août 1 986.
Cette finale est organisée sous le patro-
nage d'une éminente personnalité des
milieux du tir:
M. Jacques-Alain Perrin, tireur au pis-
tolet: championnat du monde 1982,
médaille d'argent; championnat
d'Europe 1982, médaille d'argent;
championnat de Suisse 1984. médaille
d'or; championnat de Suisse 1986,
médaille d'argent.
Les jeunes et les adultes constituent
deux catégories distinctes pour l'octroi
du titre et des superbes prix. Pour la
participation aux tirs éliminatoires et au
tir de la finale, les six premiers coups
sont gratuits et exempts de toute obliga-
tion d'achat. 19270

Qui sera
le roi
(la reine)
du tir 1986

Fin août au Musée
des beaux-arts

La «collection René et Made-
leine Junod» sera présentée au
Musée des beaux-arts dès le 28
août et jusqu'au 5 octobre. Gar-
dées en banque, les 30 œuvres
léguées à la ville par Mme Junod
seront pendues aux cimaises du
musée avant de retourner à
l'ombre, le temps que les travaux
de restauration des lieux soient
achevés. Si l'exposition est provi-
soire, l'espace retenu pourait être
définitif. Il s'agit de la salle carrée
du premier étage, au cœur du
bâtiment. Ouverte sur quatre por-
tes, elle dispose de discontinuités
permettant de regrouper facile-
ment les toiles par périodes. Une
installation provisoire de sécurité
sera mise en place. Des aménage-
ments sont nécessaires pour une
utilisation définitive, tant pour la
climatisation que pour la sécurité.
Quant à l'avenir, un rapport a été
déposé sur l'urgence des travaux
à entreprendre concernant la res-
tructuration de l'ancien bâtiment,
éventuellement son extension. On
attend la décision des autorités.

(pf)

Le legs Junod
sort de Pombre

Le «roi des horlogers»
Le «roi des horlogers, Abraham-Louis Breguet, est un Neuchâtelois de

Paris. Né dans le chef-lieu en 1747, il se met à l'heure de la Ville Lumière dès
l'âge de 15 ans pour y suivre un apprentissage dlhorloger. Il s'installera au 39
quai de l'Horloge, d'où son entreprise rayonnera dans les cours et les cercles
aristocrates. Ses montres dites «perpétuelles» imposent sa réputation.
L'astuce: remonter la pendule en marchant! Et... ça marchait. Pour la
première fois.

La Révolution l'expédie en Suisse. Prudence oblige, eu égard au milieu
qu'il fréquente. L'anecdote veut qu'il doive à son ami Marat le laisser-passer
qui lui permet de gagner la sécurité helvétique. A son retour en France, en
1795, commence la période la plus florissante de sa carrière. Il lance les mon-
tres à souscription, signifiant que le client verse un acompte au moment de
passer commande. La somme est immédiatement investie en matériel et outil-
lage, lui permettant de relancer son affaire. Il donne l'heure aux plus grandes
familles d'Europe, produisant, au cours de'sa vie, plus de 5000pièces. Alliant
l'esthétique à la technique, «la contribution qu'il apporta au développement de
la chronométrie est géniale», écrit le catalogue de l'expo 76 du MIH. Breguet
meurt en plein travail, en 1823. (pf)

PUBLI-REPORTAGE _____¦___________________________________=_____=__=

Suite au succès obtenu à la rue de la Paix 70, ZOUM DIFFUSION SA s est agrandi en
ouvrant une succursale à la rue Président-Wilson 15.
Dans un cadre jeune et dynamique vous découvrirez un choix de cassettes vidéo impression-
nant. Possibilité aussi de louer des appareils vidéo ainsi que des caméras.
ZOUM DIFFUSION SA par sa prestation, est à même de satisfaire son exigeante clientèle.

19332

ZOUM DIFFUSION SA
Président-Wilson 15 0 (039) 26 03 16

LA SAGNE

Pour cette future année scolaire, 10
enfants commenceront l'Ecole enfantine
avec Mme Rita Renaud, tandis que 15
enfants seront en première primaire sous
la conduite de Mlle Sylvia Jaquet et
Mme Liliane Spalinger.

Les 2e primaires auront Mme Ghis-
laine Rasera. M. Eric Tissot dispensera
l'enseignement aux 3e primaire et une
partie au 4e, tandis que Mme Marie-
Elsie Stauffer assumera celui de l'autre
partie des 4e ainsi que des élèves de 5e
année primaire.

M. Jean-Pierre Ferrari , quant à lui,
donnera les cours aux élèves de Ire MP,
enseignement secondaire ESIP (Ecole
secondaire intercommunale La Sagne,
Les Ponts-de-Martel). (dl)

Rentrée des classes
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__
Mon nom est

ROMAIN
et je suis né le 19 août 1986,

pour le plus grand bonheur
de mes parents.

Isabelle et Serge
BARRABAS - GUINCHARD

Hôpital du Locle

Bellevue 26
2400 Le Locle

8245

m
SAM

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MAYBELLINE
le 19 août 1986

Maternité du Locle

Anita et Jean-Jacques
PIAGET

Mi-Côte 14
Le Locle

52045

' Arrivée d'un transformateur de 25 tonnes
Station électrique du Verger

Convoi de taille hier au Locle, avec
l'arrivée à la station électrique
récemment construite du Verger ou
de l'est-Locle, d'un transformateur
de 25 tonnes valant 300.000 francs.

Il a pris place, non sans mal, en
raison d'une différence de cote éta-
blie par les fabriquants du transfor-
mateur, les transporteurs, les
constructeurs du bâtiment, dans.une
nouvelle station érigée au sud du
nouveau carrefour des rues Jambe-
Ducommun et Gérardmer.

Ce gros et lourd convoi assuré par une
maison zurichoise et spécialisée dans ce
genre de transport, s'est ébranlé de
Genève. C'est en effet dans la Cité de
Calvin que ce transformateur a été
construit par BBC-Sécheron.

Il assurera la transformation du
60.000 volts arrivant par le câble récem-
ment tiré depuis La Chaux-de-Fonds sur
le réseau cantonal de l'ENSA, en 8000
volts.

La station, dont le coût de construc-
tion et celui des installations reviendra à
quelque 2,4 millions, permettra d'une
part d'alimenter de façon garantie la
nouvelle zone industrielle, le partage du
réseau 8 kV en deux zones et d'autre
part le partage du risque grâce à deux
points d'injection sur le réseau de la
ville.

Du point de vue de la puissance four-
nie, la station de l'est du réseau n'a pres-
que rien à envier à celle des Envers, qui
restera pour son compte la pièce maîtres-

La «grossepièce» areepar un convoi spécial arrivée hier au Locle
(Photo Impar-Perrin)

se et pourra télécommander à distance
les fonctions de sa petite sœur.

Ce bâtiment d'un volume appréciable
est de deux niveaux, et se divise en trois
corps principaux. Dont un pour l'aména-
gement de quatre cellules pour l'arrivée
et la distribution, jusqu'au 380 volts de
l'électricité. Presque entièrement de
béton, avec une charpente de bois et un
toit où le cuivre a été largement utilisé,
«il a été conçu pour être exempt d'entre-
tien durant 25 ans», explique le respon-

sable des SI du Locle, le conseiller com-
munal Francis Jaquet.

Relevons que ce transformateur, com-
me tous ceux de ce type, a été monté sur
rails et qu'il contient plusieurs centaines
de litres d'huile pour le refroidissement.
Le bâtiment abritera aussi des WC
publics, puisque jusqu'ici aucune com-
modité de ce genre n'existait dans ce
quartier à vocation industrielle en plein
développement, (jcp)

Des vacances d'étude et de détente
Le mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâteloises en Bretagne

Sous la direction de leur responsa-
ble Daniel Miserez, les participants
du mouvement de jeunesse des Mon-
tagnes neuchâteloises aux vacances
de Pleubian se souviendront long-
temps de leur séjour breton. Ils sont
revenus sans chapeaux ronds mais
avec une nouvelle expérience réussie
dans leurs bagages. C'est qu'ils n'ont
pas chômé ces jeunes! Ils ont en effet
essayé de concilier au mieux l'étude
et la détente. Pour un résultat qui
aura été apprécié de bien des Bre-
tons. Les jeunes ont en effet monté
un mini-spectacle, qui, par deux fois,
a été présenté au public.

DANIEL MISEREZ
SE SOUVIENT

«Se produire devant quelques 200
personnes peut s'avérer extrêmement
motivant. Nous avons monté ce spec-
tacle en un peu plus d'une semaine.
Les 5 animateurs qui s'en sont occu-
pés ont accompli un travail de Titan.
Et tous les participants, sans excep-
tion, ont tenu à interpréter leur rôle
au mieux, tant et si bien que notre
spectacle avait fort bonne allure.* Et
après leur «schow», les eaux de
l'Atlantique se sont chargées de leur
servir de moment de détente.

Aucun but de vacances n'est encore
fixé quant aux vacances de l'année
prochaine. Mais une chose est sûre,
les animateurs tiennent à remettre

ça. «Nous avons crée cette année un
véritable groupe homogène. Nous
nous réjouissons déjà de pouvoir
«retravailler» ensemble les vacances
prochaines» a conclu Daniel Miserez,
le gentil organisateur du MJSR. (nie)

Se produire devant une audience
importante... pas évident, évident.
Mais les membres du MJSR s'en
sont bien sortis lors de leur spectacle

breton. (Photo privée)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Quelle nouvelle! Le 13 août, dans
«L'Impartial»!

Création d'une université islamique
au cœur de la Suisse!

Et pourquoi pas d'une université japo-
naise?

L'islam chez nous: la Suisse y gagne-
rait, paraît-il!

Et l'article de rappeler l'installation
de Missions chrétiennes de tout acabit
(terme péjoratif), d'écoles, de centres cul-
turels à l'ombre des Mosquées! Quel
enrichissement pourtant: Robert-Collège
à Stamboul, des universités à Beyrouth
et au Caire, l'Institut français d'archéo-
logie en Egypte. Une américaine, d'une
communauté de «petit acabit» a reçu et
hébergé en Haute-Egypte, un enfant
abandonné, puis deux, puis dix, puis cin-
quante, puis cinq-cents, en tout trois
mille au cours de sa vie! (v. Eugène Por-
ret: Un pasteur instable).

L'article de «L'Impartial» relève aussi
la courte vue de certains occidentaux
ignorant l'apport du monde musulman à
notre civilisation. Cela est vrai jusqu'au
XVIe siècle! Comment calculerions-nous
sans les chiffres arabes? - Mathémati-
ques, algèbre, médecine, art, que de
découvertes, de créations!

Avec vous, nous sommes d'accord,
Monsieur le Rédacteur.

Mais..., mais ce n'est pas à cause de
Monsieur Khomeiny que l'on a lieu de
redouter l'intrusion de musulmans
parmi nous. C'est à cause de Mahomet
lui-même!

Mahomet! Le Dr Albert Schweitzer a
écrit un ouvrage 'sur les grandes reli-
gions. Rien sur Mahomet! Il n'est p a s  un
tout grand! Même si un homme sur six
sur la planète se réclame de lui!

Et vous allez plus loin dans vos rêves
que le sultan Philippin. Il songe à créer
une université islamique, mais non point
une école coranique. Vous-même, vous
souhaitez que l'on dispense du côté de
Luceme une initiation au Coran!

«Pour tout esprit moderne, écrit dans
sa préface au Coran, Mohammed
Arkoun, le Coran est particulièrement
rebutant par sa présentation désordon-
née, son usage inhabituel du discours,
ses répétitions, ses inconséquences. Bref
par tout un ensemble de signes qui ne
trouvent plus guère de supports ni dans
nos procédés intellectuels, ni dans notre
environnement physique, social, écono-
mique, moral».

Eh bien, Lucernois, lisons le Coran!-
Des exhortations au pardon, à In jus-

tice, à la pratique de l aumône, nous en
trouverons.

Mais nous lirons aussi:
«La tentation à l'idolâtrie est pire que

le carnage». (Sorate II, 187).
A u sujet de Jésus:
Jésus leur dira: «Je formerai de boue

la f igure  d'un oiseau; j e  soufflerai des-
sus, ... et l'oiseau sera vivant». (Sourate
III, V. 43).

Au sujet de Jésus encore: «Ils n'ont
pas cru en Jésus; ils ont inventé contre
Marie un mensonge atroce. Ils disent:
Nous avons mis à mort le Messie, Jésus
fi ls  de Marie, l'apôtre de Dieu. Non, ils
ne l'ont pas tué; ils ne l'ont pas crucifié;
un autre individu qui lui ressemblait lui
fut  substitué». (Sourate IV, 155-156).

Au sujet de l'adultère:
«Vous infligerez à l'homme et à la

femme adultères cent coups de fouet ta
chacun». (Sourate XXIV, v. 2).

Au sujet du divorce:
«Si les deux époux se séparent, Dieu

les comblera de dons. Il est immense et
sage». (Sourate IV, v. 129).

Au sujet de la polygamie:
Vous ne pourrez jamais  traiter égale-

ment toutes vos femmes, quand même
vous le désireriez ardemment». (Sourate
IV, v. 128).

Au sujet du privilège! accordé à
Mahomet: (Sourate X X X I I I, v. 47):

«O prophète, il t'est permis d'épouser
les femmes que tu auras dotées, les cap-
tives que Dieu a fait tomber entre tes
mains, les filles de tes oncles et tantes...
C'est un privilège que nous t'accordons

sur les autres croyants», (qui eux ne peu-
vent épouser que quatre femmes, alors
que Mahomet, au cours de son existence,
en aurait eu treize ou quatorze!).

Conclusion: que les chrétiens aiment
tous les hommes, mais non leurs erreurs:
qu'ils dialoguent avec les représentants
d'autres cultures, s'efforçant d'appren-
dre des langues étrangères! Qu'ils
sachent que l'arabe littéraire est une
langue très difficile , en fait peu parlée,
remplacée par des dialectes, et que le
crime par excellence, pour un musulman,
est d'abandonner la religion des pères!

Une université islamique en Suisse?
Qui enseignera? Qui sera étudiant? Le
demi-millard de f r a n c s  se trouvera-t-il?
Tout ce problème mérite mûre réflexion
de la part des Eglises et du peuple
suisse!

Robert Jéquier
pasteur
Le Locle

Monsieur le Pasteur,
Vous m'avez fort bien lu aussi je

m'étonne de l'interprétation que vous
faites de mon texte.

Je n'ai nulle envie de convertir l'Occi-
dent chrétien à l'Islam, comme vous le
laissez entendre en sortant une phrase de
son contexte. J'ai écrit: «Il est à souhai-
ter qu'en plus des cours d'informatique,
d'économie et de droit commercial inter-
national, de connaissance des technolo-
gies, on dispense également du côté de
Lucerne une initiation au Coran. Cela
permettrait notamment aux nombreux
Suisses qui commercent avec le monde
musulman (...) de mieux comprendre
l'état d'esprit, les aspirations et la cul-
ture de leurs partenaires».

Il s'agit de tenter de «comprendre»,
c'est tout et non point de bâtir autant de
mosquées à l'ombre de nos églises que
nous avons bâti d'églises à côté des mos-
quées du monde entier!

Quant à vos citations du Coran, pour-
quoi en avoir choisi des passages incom-
préhensibles dans notre société en 1986?

La Bible fourmille aussi de passages
édifiants, y compris l'inceste, vous le
savez mieux que quiconque. Il ne vien-
drait pas à l'esprit d'un spiritualiste de
les évoquer pour fustiger l'ensemble de
l'Ancien et du Nouveau Testament!

Vos citations sont de nature a attiser
la haine envers une autre croyance au
lieu d'en éclairer une utile compréhen-
sion.
-Mais si votre conviction est aussi fer-

mement établie que celle des Mahomé-
tans, alors vous avez raison: il n'y a rien
à comprendre les uns des autres...

G. Bd

En Suisse, une université islamique .

SEMAINE DU 20 AU 26 AOUT
CAS section Sommartel. - Ce soir, co-

mité à 18 h à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi et dimanche 23 et 24, Bec d'Epi-
coune, arrête nord. Mardi 26, footing à
18 h 30 à la Ferme Modèle. Groupe des
aînés: tous les mardis, réunion à 18 h aux
Trois-Rois pour l'organisation de la
course. Gardiennage MM. A. Jordan et
F. Brandt.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». — Samedi 23 août, course d'Inter-
laken, départ 7 h 30, place du Marché.
Course Les Verrières - Petits-Bayards
annulée.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 22, 20 h comité. Lundi 25 à 20 h
à la maison de paroisse, reprise des répé-
titions.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h aux Loges et
samedi à 14 h au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin, 0 (039) 26 69 24.

Club Soroptimist. - Jeudi 21 à 19 h préci-
ses, à l'Hôtel des Trois-Rois, conférence
de Me Pierre Faessler, avocat et notaire
sur le nouveau régime matrimonial.

Contemporaines 1909. - Mercredi 30, ren-
contre à 14 h 15 au Café Central «Chez
Amédée». Inscriptions pour la course du
jeudi 11 septembre.

SOCIÉTÉS LOCALES

Course cycliste pour vétérans à La Brévine ,

Départ toutes les minutes. (Photo Impar-Perrin)

Éèjite
PATRONAGE 2^ t̂_ .

d'une région

Eclatant de santé, le visage énergi-
que, une chevelure où n'apparaît
aucun cheveu blanc Willy Rouge»
mont de Fleurie-- était au départ de
la course contre, la montre cycliste
organisée samedi dernier, à partir de
La Brévine par le Club des vétérans
cyclistes neuchâtelois. Willy Rouge-
mont mérite assurément le titre de
super-vétéran puisqu'il est figé de 71
ans. Ce qui ne l'a pas empêché de
boucler les 22 kilomètres du par-
cours tracé autour de la vallée de La
Brévine. «Sans problème» a-t-il
relevé la mine réjouie, «mais à mon
rythme».

Willy Rougemont sur son vélo. A 71 ans,
le sport qui maintient en p leine forme.

Suite des informations
locloises ^̂  23

Cette quatrième manche du cham-
pionnat interne du club patronnée par
«L'Impartial» était aussi ouverte à la
catégorie populaire. Ainsi, outre la quin-
zaine de membres à s'aligner au départ,
ils furent une dizaine d'invités à avoir
répondu à l'appel des organisateurs
emmenés par Robert d'Epagnier.

Le soleil était au rendez-vous samedi

en début d'après-midi, mais le vent
aussi. Les concurrents l'ont tout spécia-
lement remarqué sur le chemin du
retour, soit depuis La Clé d'Or à La Bré-
vine. Auparavant, vent dans le dos ils
avaient roulé en direction du Cerneux-
Péquignot jusqu'au carrefour de la Sol-
danelle avant de traverser la vallée. La
'jSrtK:fialBe_épreuve a été fixée au 30 août

i et se présentera sous la forme d'une
course de côte, lie départ sera donné au
Locle, à La Combe-Girard et l'arrivée
sera jugée au Grand-Sommartel.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Catégorie A (45 ans et plus): 1. Gio-
vani Personeni, 34*56"; 2. Willy Steiner,
35'31"; 3. Aimé Fumey, 35*56"; 4. Robert
d'Epagnier, 36'10"; 5. Roland Reymond,
36'37".

Catégorie B (20 à 44 ans): 1. Eric
Fleicher, 32'37"; 2. Luiz Moron, 33'14";
3. Georges Perrin, 33'31"; 4. Daniel Pel-
laton, 34*31"; 5. Marcel Frigeri, 34'32".

Catégorie populaire: 1. Romano
Giovannetti, 36'37"; 2. Philippe Jeannin,
38'32"; 3. Jean-Daniel Rey, 38'37"; 4.
Pascal Schiffelle, 38*57"; 5. Jésus
Moreno, 40'32"; 8. Willy Rougemont
(vétéran de la course), 1 h 00'45".

Populaire dame: 1. Isabelle Bauer,
4217". (jcp)

La santé par le vélo à 71 ans !



A louer au Locle

un studio 1 V_ pièce
avec cuisine agencée

; un studio meublé 1 pièce
un studio non meublé

avec cuisine agencée
Marcel Favre,
Henry-Grandjean 1,
Cfi 039/31 35 25.

Ecole Technique Le Locle _____] (̂  "!=

Cours de perfectionnement professionnel 8-Sffi L̂ riS
1. INFORMATIQUE

1.1 Informatique technique I
25 leçons, le jeudi de 19 à 21 h 15. Coût Fr. 250.-
Début du cours 4 septembre 1986

1.2 Informatique technique II
25 leçons, le lundi dé 18 à 21 h 10. Coût Fr. 310.-
Début du cours 1 er septembre 1986

2. ÉLECTRONIQUE
2.1 Electronique 30 leçons, le lundi de 19 à 21 h 15. Coût Fr. 310.-

Début du cours 1 er septembre 1986

2.2 Microprocesseurs 30 leçons, le samedi de 8 à 11 h 50. Coût Fr. 560.-
Début du cours 30 août 1986

3. ÉLECTRICITÉ - AUTOMATES
3.1 Electricité générale 30 leçons, le mercredi de 19 à 21 h 15. Coût Fr. 260.-

Début du cours 3 septembre 1986
3.2 Commandes électriques

15 leçons, le jeudi de 18 h 30 à 20 h 45. Coût Fr. 100.-
Début du cours 4 septembre 1986

3.3 Automates programmables
12 leçons, le jeudi de 18 h 30 à 20 h 45. Coût Fr. 170.-
Début du cours 22 janvier 1987

4. PRÉPARATION POUR L'ADMISSION DANS LES ÉCOLES
4.1 Préparation à l'examen d'admission de l'Ecole d'ingénieurs/ ETS

24 leçons, le samedi de 8 à 11 h. Coût Fr. 180.-
Début du cours 25 octobre 1986 i
N.B. Gratuit pour les apprentis et les élèves en scolarité
obligatoire

4.2 Préparation à l'entrée en section Technicien ET à l'ETLL
25 leçons, le mercredi de 19 à 21 h 15. Coût Fr. 200.-
début du cours 22 octobre 1986

Renseignements et inscriptions: Secrétariat de l'ETLL, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle - Cp 039/31 15 81

MAdJMCEVOINNET l f ejj | | T
Tubages de cheminées -i M , S "" I

en acier inoxydable 'Èji_$
(fabrication suisse) "j nti pj EH 1

Bureau: 2416 Les Brenets il fl ri Q
0039/32 15 50 __-__[ "~ |§

y M .. nous vous
g_ répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER Ol Of\ ûû
DanieWeanRichard 25 O I WV UU

CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres '
bois et bois-métal, escaliers, boîtiers Q *| _\ \  \f\et cabinets de pendulettes O I T̂ I W w

\/tT)\ CLAUDE JEANNERET
\AvJ l Plâtrerie- 

#* ¦« <% _¦
VH Peinture 01 07 CI

j V^l Envers39 O I O I V I

NARCISSE TONDAT & FILS
Tous systèmes de chauffages !
Installations sanitaires S1 sR f l____.
Envers 55 O I VV U4

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉVERNETTI 01 OA OQ
Envers 17a O I _-"T O %/

Ferblanterie-couverture-paratonnerres
petite maçonnerie

R. NIEDERHAUSER 01 CQ £%C
Concorde 53 O I VV VU

—^^

J^—fc —IT 
_____3¦ —Ir ___—

Je cherche au Locle
(quartier ouest

appartement
2 pièces

Ecrire sous chiffre
PT 19260

au bureau de
L'Impartial

Cherche à louer

Splendide

Citroën CX
2000 Athéna

septembre 1981, gris
foncé métalisé
80 000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Seulement Fr. 154.—

par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle. Très grand
choix en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques, aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

<fi 032/51 63 60

J'achète des
montres
de poche

et bracelets
or et argent
aussi avec des
complications.

Faire offres
à Max Rieder,
4132 Muttenz.

un

appartement
modeste

pour
week-end

location â l'année.
(3 038/31 89 75

tf Le Locle îà vendre
magnifique appartement de

3 pièces
situation privilégiée

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

(avec la participation de l'Office
Fédéral du Logement)

Bureau de vente:
Cp 039/23 83 68

^̂ ________-_B____________-___r

g ESPAGNE
§ DENIA/Cosfa Blanca
U en exclusivité pour la Suisse

ri ùâg ¦___[ is__ __r"s _̂____fi""̂  M *̂\&*~ *%\ Hfl ill ____ll M I jT ï "H

I Un paradis |
I au soleil d'Espagne I
M Magnifiques villas et bungalows Ed
!3 construits â la manière suisse. Avec H
H piscine et vue imprenable sur la mer. I
I A partir de Fr.S. 80000.— ' Il
I Hypothèques à disposition li
H Tous renseignements Eu
| S.S.G.I. J. Ed. KRAMER S.A |
II 8, bd Georges-Favon ||
I 1204 GENÈVE Tél. 022/290111 I
El Pu notre société en Espagne Fl

| COSTESA |
II Calle del Saladar DENIA/Alicante ||

À VENDRE
AU LOCLE

immeuble
Bellevue 22
en bon état d'entretien
7 appartements:

un de 1 V. pièce;
deux de 2 pièces;
deux de 3 pièces;
deux de 6 pièces.
Pré et place de 4124 m2.
Prix: Fr. 600 000.-.

Pour renseignements, s'adresser à:
Fiduciaire
Raymond Chaignat,
Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 43 15.

À LOUER, rue du Locle 3a,
4e étage

très bel appartement
de 37. pièces

! cuisine agencée, salle de
bains, WC, balcon.
Libre immédiatement.
Loyer: Fr. 650.-,
charges comprises.

S'adresser à:
Fiduciaire
Raymond Chaignat,
Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 43 15.

t\ ¦ __¦¦ _m!v Schumacher-Miéville 1
_fe ______ là LE LOCLE

I ****** c 9
Los tuNErrES

^

à 
"*" *̂***̂  .isenvi9ueur

- travaU s^se.^
,Ce aP . I

T P*ce 
venes et montures de

^ÏÏl *- de 'or"aUtés I
pas <le (

Une nouvelle idée de l'optique
pour vous faciliter les comparaisons, H

Mi nous acceptons le paiement en argent français JE

MONSIEUR
quarantaine, libre, désire rencontrer une
compagne simple, aimant la nature et les
animaux.
Ecrire sous chiffre FD 52039 au bureau de
L'Impartial du Locle. I ****_ #%** II **t&»%i I

MOT / ^^\ I V? %%%
«TOI C ^*f I I** *",?

Publicité intensive
publicité par annonces

Cambrils - A louer

belle villa
avec jardin,

garage, barbecue,
6 à 7 personnes.
Vue bord de mer
à 200 m. Libre
dès le 31 août.
Prix à discuter.

Renseignements:
Case postale 2049
La Chaux-de-Fonds

Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

mardi, jeudi, jusqu'à 19 heures
, _• _ 

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
0 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas 

Nous cherchons

MENUISIER
qualifié

pour travaux de pose et d'atelier.

55 038/25 05 73

_____________________ LE LOCLE__________________i



Le tram à toutes les sauces
En gare de Fleurier et sur la ligne du RVT

Ces jours, le chemin de fer fait parler de lui au Val-de-Travers. Entretien
nocturne de la voie avec une «bourreuse» aussi bruyante que performante,
exposition «Rail-2000» en gare de Fleurier samedi et dimanche; lancement,
samedi à Fleurier, des premiers trains à vapeur de la saison; exposition, à
partir du 30 août, de dessins et de peintures dans le wagon de l'éclisse sur une
voie de garage à Fleurier c'est le train à toutes les sauces et de toutes les

couleurs...

La tête de la «bourreuse»» avec sa cabine de pilotage. A droite, les crocs qui remuent
le ballast. (Impar-Charrère)

L'entretien pour commencer. Entre
Couvet et Buttes, du kilomètre 5,185 au
km 9,800, le RVT a fait «bourrer» la voie
sur différents tronçons. L'opération ,
menée par une entreprise spécialisée,
s'est déroulée pendant les nuits du 15 au
16 août et du 18 au 19 août. La machine,
impressionnante et bruyante, constitue
un véritable train dont Tinguely pour-
rait revendiquer la paternité.

Aux moyens de crocs actionnés
hydrauliquement, elle «aère» le ballast,
tout en soulevant la voie ferrée. Réglage
du niveau de la voie, du devers dans les
courbes, correction de_la_gépmétrie: tout
se fait automatiquement ou presque. Les
opérations sont pilotées par ordinateur
depuis la voiture de commande.

Le train avance par à-coups, de tra-
verse en traverse, un ouvrier en décide
l'avance.

L'autre nuit, 1200 mètres de voies ont
ainsi été réajustés entre la gare de
Môtiers et la ferme de Chaux, à l'entrée
de Fleurier.

Derrière ce convoi, une voiture balai ,
sorte de chasse-neige, nettoyait les tra-
verses des pierres qui avaient pu s'y pla-
cer. Enfin , pour terminer ce cortège, un
ouvrier juché sur une échelle mobile, ali-
gnait la ligne de contact, aussi bien en
dérive qu 'en hauteur.

Entre Môtiers et Fleurier, l'opératipn
qui avait commencé vers 21 h s'est ter-
minée bien avant le passage du premier
train, à 5 heures du matin.

Moins grave qu'on Pimagine
Délinquance juvénile dans le canton de Neuchâtel (I)

La délinquance juvénile n'est pas aussi grave qu'on l'imagine
généralement. En effet, la délinquance sanctionnée des enfants et
adolescents est constituée par une forte proportion (près de 60%)
d'inobservations de règlements, relevant davantage de l'insou-
ciance que de la volonté de nuire. Autre constat: contrairement à
la situation d'autres pays, lès jeunes étrangers domiciliés dans le
canton de Neuchâtel sont «sous-représentés» parmi les mineurs
sanctionnés par la justice pénale.

Ce sont quelques-unes des constatations que livre Nicolas
Queloz, dans une thèse de doctorat ayant pour thème «La réac-
tion institutionnelle à la délinquance juvénile».

Une thèse fort intéressante car elle
fournit une image précise et statistique
de la délinquance juvénile pour les
années 1974 à 1982 dans le canton de
Neuchâtel et permet de tordre le cou à
de faux préjugés. Un seul exemple: en 9
ans, seuls deux vols à la tire de sacs à
main de vieilles dames ont été enregis-
trés. On est loin des grandes peurs qui
secouent l'opinion publique française...

UNE DELINQUANCE DE MASSE
ET DE BAGATELLES

La délinquance commise par des
enfants (âgés de 7 à 14 ans, selon la loi )
et des adolescents (âgés de 15, 16 et 17
ans) qui a été portée à la connaissance
du système de justice pénale des mineurs!
s'est élevée à 1540 infractions par an, en
moyenne, au cours des années 1974 à
1982. Le 50% des actes délictueux sont
des infractions à la loi sur la circulation
routière (inobservations de règles,
maquillage de vélomoteurs, etc.).

La majorité de ces infractions n 'ont
pas un caractère très grave, selon Nico-
las Queloz. A ces infractions s'ajoutent
10% d'infractions mineures (petites con-
traventions, infractions à la loi sur les
auberges, à la mise à ban d'un terrain,
etc.). Ainsi, on peut admettre que trois
infractions sur cinq sont des inobserva-
tions de règles relevant le plus souvent
de l'inconscience ou de l'insoumission du
mineur. Les 36% sont des infractions
constituées par des atteintes contre les
biens (vols simples dans les magasins, de
vélos et vélomoteurs, etc.). Les infrac-
tions à la loi -sur les stupéfiants consti-
tuent le 4% de l'ensemble des infrac-
tions; c'est peu, d'autant que la plupart
des délits portent sur la consommation
de drogues douces et rarement sur le tra-
fic. On peut donc admettre que 85% de
la délinquance j uvénile condamnée peut

être considérée comme peu ou pas grave,
le solde 15% pouvant être qualifié
d'assez grave.

On a donc affaire à une délinquance de
masse et de bagatelles tout à fait classi-
que de l'adolescence. En volume, la
délinquance n'a que peu augmenté et ne
s'est pas véritablement aggravée. Ainsi,
de 1974'à 1977 et de 1978 à 1982, le nom-
bre total des mineurs pris en charge par
la justice pénale n'a augmenté que de
1%; le nombre de mineurs écartés (déci-
sions de classement ou jugement
d'acquittement) diminuant lui aussi de
25% , ce qui du point de vue de la politi-
que criminelle, ne révèle donc aucune
tendance à la dépénalisation de la délin-
quance juvénile; finalement, le nom-
bre total/ de mineurs sanctionnés a
ainsi augmenté légèrement (+ 4%).
Autre constat: pour la même période, la
part des condamnations pour infractions
contre la patrimoine a augmenté de
13%; la part des condamnations pour
infractions à la LF/Stup. a, par contre,
diminué de 18%.

Et contrairement à une idée répandue,
la moyenne d'âge des mineurs pris en
charge n'a pas augmenté; c'est plutôt la
tendance inverse qui se manifeste.

Incontestable, les garçons commettent
un nombre beaucoup plus important de
délits que les filles. Neuf fois sur dix, le
délit est commis par un adolescent de
sexe masculin (87 % des condamnés)
alors que ces adolescents ne représentent
que 28% des jeunes de 7 à 17 ans. Chez
les filles, la part des vols à l'étalage est
trois fois supérieure à celle des garçons;
en revanche, la part des infractions à la
LF/Stup est deux fois plus élevée.

Selon la nationalité, l'étude est de
nature à faire réfléchir les xénophobes:
les jeunes étrangers domiciliés dans le
canton de Neuchâtel, où ils forment le

quart des mineurs de 7 à 17 ans, sont
sous-représentés parmi les mineurs sanc-
tionnés par la justice pénale: leur part
n'est que de 1 condamné sur 5. L'ana-
lyse des taux de délinquance légale mon-
tre qu 'en moyenne, ce ne sont que 4%
des jeunes Suisses âgés de 7 à 17 ans, et
3% des jeunes étrangers qui sont sanc-
tionnés chaque année par la justice
pénale des mineurs. D'une manière géné-
rale, les jeunes étrangers commettent
davantage de vols à l'étalage, moins
d'infractions relatives aux drogues et la
LCR. Et si l'on distingue les nationali-
tés, ce sont surtout les jeunes étrangers
du nord de l'Europe (France et Allema-
gne) qui perpètrent le plus grand nombre
de délits (proportionnellement à leur
importance numérique). Nicolas Que-
loz a réparti les mineurs pris en charge
par le système pénal en cinq couches
sociales. On constate la très nette forte
sur-représentation des enfants et adoles-
cents issus des couches populaires supé-
rieures et inférieures (77% des mineurs
condamnés alors qu'ils représentent 54%
des jeunes) et la nette sous-représenta-
tion des mineurs provenant des couches
moyennes. Toutefois, entre les mineurs
condamnés principalement pour des
atteintes contre les biens et ceux qui ont
été sanctionnés principalement pour des
infractions à la LF/Stup, les différences
d'origine sociale sont sensibles. Ainsi,
chez les mineurs sanctionnés par des
affaires de drogue, la part de ceux qui
sont issus de la couche supérieure est
identique ou presque à celle de l'échan-
tillon de référence et même plus forte
parmi les jeunes Suisses.

Le «portrait-type» du délinquant est
un adolescent au parcours scolaire diffi-
cile, sans qualification professionnelle ou
occupant un emploi temporaire. La sur-
représentation des mineurs défavorisés
est frappante: statistiquement, ils ne
représentent que 1% de l'ensemble des
adolescents âgés de 15 à 17 ans mais 15%
des mineurs condamnés pour des infrac-
tions à la LF/Stup.

P. Ve
i

• Dans un prochain article, nous
analyserons les sanctions prises à
l'encontre des mineurs par les systè-
mes pénaux, les différences de traite-
ment selon le sexe et la nationalité
ainsi que les réformes proposées par
l'auteur de l'étude.

«Rail-2000» et vap eur
Voilà pour l entretien de la voie. Reste

maintenant à présenter l'animation fer-
roviaire qui va commencer ce week-end.
Vendredi, à 15 h 13, arrivera à Fleurier
le train exposition présentant le projet
«Rail-2000». Ce convoi représente déjà
un événement pour les «ferrovipathes».
Trois wagons de type 3, peints en vert,
seront tractés par une locomotive histo-
rique, de type Ae 3/6 1 brune. Cet engin
date de 1927, porte le No 10700 et pèse
93 tonnes.

Le train sera parqué au nord de la
gare de Fleurier, sur la voie No 5, en
face de la «Tricoterie». Dans le premier
wagon, on trouvera une exposition sur le
projet «Rail-2000»; le second servira de
lieu de rencontre et de discussions le
troisième permettra de visionner des
f i lms  vidéo. Le train-exposition sera
ouvert samedi et dimanche de 10 h à 18
h sans interruption. Entrée libre, bien
évidemment.

La valeur ensuite. Dès le samedi 23
août et jusqu'au 28 septembre, des trains

vapeur circuleront sur la ligne du RVT
entre Fleurier et Travers pendant le
week-end. Le vapeur Val-de-Travers
(WT), dont la nouvelle locomotive doit
encore être révisée, a fait appel au
Dampfbahn de Berne (DBB). Sa locomo-
tive, une E 3/3 No 8522, arrivera jeudi
matin à U h 40 en gare de Fleurier.
Malgré sa chaudière sous pression, elle
sera tractée par une automotrice des
CFF.

Enfin , les week-ends des 30-31 août,
6-7 et 13-14 septembre, une exposition de
dessins et de peintures sera présentée de
10 h à 18 h dans le wagon de «l'éclisse»,
parqué en gare de Fleurier, en face du
jardin public.

Trois jeunes artistes de Boveresse,
Patrick Clerc, Sylvie Schneeberger et
Anouk Smith y présenteront leurs der-
nières créations. Une exposition à
l'enseigne de la «maisonnée du bout du
village». Une maison dans laquelle
vivent les trois «grenouillards»...

JJC

Les cicatrices de deux pénibles affaires
Publication du rapport d'activité 1985 des «Perce-Neige»

La Fqndation neuchâteloise en faveur des handicapés mentaux, Les «Perce-
Neige», vient de publier son rapport d'activité pour l'année écoulée ; un bilan
qui aurait été plus que satisfaisant s'il n'avait pas été entaché par deux
pénibles affaires qui ont marqué, et marquent encore de tout leur poids
l'institution. En mars, une lettre anonyme révélait la grossesse d'une
handicapée profonde, pensionnaire du centre des Hauts-Geneveys, mettant
en cause la direction et les employés du centre ; en mai, la petite Sylvie Bovet
disparaissait mystérieusement de «La Rouvraie», en-dessus de Bevaix, un

épisode dramatique qui est encore sans réponse aujourd'hui.

Un des nombreux ateliers du Centre des Hauts-Geneveys. (Photo Schneider)
Avec un excédédent de charges de

6.964.359 fr 60 pour l'exercice 1985, cou-
vert par différentes subventions, le bilan
financier se présente de manière tout à
fait satisfaisante, les dépenses salariales
et les charges générales d'exploitation
ayant été ramenées dans des proportions
bien en-dessous du budget, alors qu'un
écart significatif a été enregistré à l'en-
tretien des immeubles, celui du Centre
pédago-thérapeutique «Clos-Rousseau»
de Cressier plus particulièrement. Du
reste, les classes de ce centre abritant 14
élèves ont été reconnues l'an passé par le
Département de l'instruction publique.

C'est en raison de la transformation et
de la rénovation de l'immeuble que les
classes avaient été transférées, l'espace
de cinq mois, à la colonie de «La Rou-
vraie». Ce qui aurait dû être une sympa-
thique partie de campagne s'est malheu-
reusement transformé en drame, avec la

Suite des informations
neuchâteloises !? 23

tragique disparition d une des pension-
naires, la jeune Sylvie Bovet. Toutes
démarches sont demeurées vaines
depuis.

Du point de vue comptable encore, il
faut relever que l'Etat a accepté que
l'Association des parents de handicapés
mentaux ne verse qu'une contribution
annuelle forfaitaire de 65.000 francs pour
les années 1984, 85 et 86. L'Etat cou-
vrant le solde de la participation au défi-
cit par un subside extraordinaire.

SATURATION
La croissance continue qu 'a subie le

Centre professionnel des Hauts-Gene-
veys depuis huit ans ne va pas sans poser
des problèmes à sa direction qui étudie,
depuis longtemps aussi, les moyens de
résoudre des questions aussi délicates
que le «vieillissement» des handicapés
mentaux (26 ont plus de trente ans et six
ont plus de 40 ans), et l'amélioration des
structures d'accueil pour les jeunes adul-
tes en formant des unités d'une dizaines
de personnes. Cette restructuration

«technique» allant de pair avec une
approche nouvelle en matière pédagogi-
que et thérapeutique.

Le centre professionnel a occupé 123
ouvriers et ouvrières dans ses divers ate-
liers, qui ont aussi profité du léger
redressement de l'économie du canton
pour conserver leur clientèle fidèle et
développer de nouveaux secteurs d'acti-
vité, comme le montage de bracelets de
montres en plastique, cette dernière acti-
vité ayant débuté il y a quelques mois.

Directeur du- centre, M. Schlàppy
tient à rappeler que la difficulté princi-
pale réside à trouver des travaux adaptés
à une main-d'œuvre par définition moins
productive et ne pouvant pas réaliser des
actes trop complexes; mais le centre ne
renoncera pas pour autant à diversifier
son offre.

Un des gros problèmes, qui regarde en
fait toute la Fondation, est celui de la
saturation des divers centres. La crois-
sance du nombre des handicapés men-
taux implique la recherche de solutions
propres à résoudre les problèmes de lo-
caux et d'encadrement. Ainsi, le centre
de La Chaux-de-Fonds, qui accueillait 37
élèves l'an passé, a dû louer une salle
dans le collège de l'Ouest pour ses élèves
les plus autonomes. M. Baume, directeur
du centre, précisant que la cohabitation
avec d'autres enfants n'a pas présenté
trop de difficultés.

SOUTIEN
Par l'entremise de ses centres de Neu-

châtel, La Chaux-de-Fonds, Cressier et
des Hauts-Geneveys, Les «Perce-Neige»
se sont occupées de 319 élèves, apprentis
ou ouvriers l'an passé, soit onze de plus
qu 'en 1984. Une légère croissances certes,
mais tout de même importante puisque
l'on parlait déjà de diffcultés de prise en
charge il y a deux ou trois ans. A noter
que les élèves ou ouvriers issus du canton
de Neuchâtel sont 213 sur cet effectif.

Utile et reconnue, la Fondation des
«Perce-Neige» a la chance d'être enten-
due par les autorités politiques d'un can-
ton particulièrement bien équipé en ma-
tière d'institutions spécialisées, même si
la situation dans ce domaine est en cons-
tante évolution. M. S.

Les effets du
contingentement laitier

Elimination du bétail aux Hauts-Geneveys

Le marché d'élimination du bétail
qui s'est déroulé hier matin aux
Hauts-Geneveys a été aussi «lourd»
que mouillé puisque ce ne sont pas
moins de 156 bêtes, dont 18 taureaux,
qui ont été pris en compte par l'Of-
fice cantonal du bétail , un nombre
très conséquent encore augmenté
d'une dizaine d'unités vendues sur le
marché libre.

Cet étonnant volume, de l'avis des
agriculteurs, porte l'élimination du
bétail dans le canton , au cours de ces
deux dernières semaines, à 375 têtes,
soit une centaine de plus que l'an
passé à pareille époque, nous préci-
sait M. Jean Gabus, chef de l'office.

Les marchés du Val-de-Ruz sont
toujours lourds par rapport aux
autres places d'élimination, et cette
fois-ci encore le poids moyen oscillait
entre 540 et 550 kilos, certains sujets
atteignant même allègrement plus de
700 kilos. Le prix moyen de ce mar-

ché a tourné autour de quatre francs
du kilo.

Phénomène intéressant, cette éli-
mination ne signifie pas du tout une
diminution du cheptel, mais bel et
bien l'accroissement de ce dernier
avec une augmentation du nombre de
veaux marqués au cours du premier
semestre de l'année. Il s'agit désor-
mais de faire de la place dans les éta-
bles pour la relève, mais aussi de pré-
parer le terrain «techniquement» en
raison de la mise en vigueur du nou-
vel arrêté sur l'économie laitière
réduisant d'un pour cent le quota
neuchâtelois.

Sans oublier, bien sûr, le rôle
néfaste joué par la sécheresse de juin
et juillet sur les fourrages, la produc-
tion de foin a été modeste, le regain
étant brûlé par le soleil. Ces deux élé-
ments conjugués ont une influence
évidente sur le succès enregistré par
le marché d'élimination des Hauts-
Geneveys, assurément! M. S.



Couple agriculteurs cherche

domaine agricole
moyenne montagne

environ 20 hectares,
région cantons du Jura
ou Neuchâtel.
0 021/71 05 41 int 16
(le matin heures de bureau)

(fi 021 /87 12 51 samedi matin

A louer

spacieux appartements
de 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, bains
WC, lavabo WC séparés, cave, service de
conciergerie, ascenseur. Situation sud-ouest
de la ville. Loyer mensuel: Fr. 1 267.— +
charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
0 039/23 73 23.

NOUVELLE
ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ

cherche

monteurs-électriciens
apprentis
monteurs-électriciens

Ecrire sous chiffre OR
19232 au bureau de
L'Impartial.

Jalusiens
du 3 octobre 1985 à
Som-Martel vous serez
à nouveau réunis

le samedi
13 septembre 1986

à midi à la Salle Dixi
Vous recevrez gracieuse-
ment la plaquette; écrite
pour vous.
« La Jaluse de mon enfance
de Jean Montandon»

1,4 million pour la région des Combes de Nods
Alimentation en eau du Plateau de Diesse

Le Syndicat d alimentation en eau
du Plateau de Diesse (SED) et la
commune mixte de Nods sollicitent
l'aide financière de la Confédération
et du canton pour l'alimentation en
eau potable et d'extinction de la
région des Combes de Nods. En effet,
actuellement, l'alimentation en eau
s'effectue au moyen de citernes col-
lectant l'eau de pluie et par le cap-
tage de quelques sources. Le Grand
Conseil est donc appelé à voter un
arrêté pour une subvention d'un
demi-million de francs sur les quel-
que 1,4 million que coûtera l'ensem-
ble du projet.

Dans le secteur des Combes de Nods,
dix exploitations agricoles sont habitées
toute l'année, deux sont actuellement
inhabitées et huit autres bâtiments,
ruraux ou non, ne le sont pas non plus. A
l'ouest du secteur, sur le territoire de la
commune de Lignières, les fermes isolées
des Prés-sur-Lignières, en Pays neuchâ-
telois, souffrent des mêmes diffi cultés
d'approvisionnement que la commune de
Nods. Le projet du syndicat prévoit
donc un raccordement ultérieur. Quand
ce raccordement sera d'actualité, le can-
ton de Neuhâtel remboursera alors sa
quote-part au canton de Berne.

Mais dans un premier temps, le projet

ne concerne que l'adaptation du réser-
voir de Nods, avec l'aménagement d'une
station de pompage, la pose de conduites
principales et l'installation de bouches à
incendie, le raccordement de 21 immeu-
bles et la construction d'un chemin
menant au nouveau réservoir. Trois
immeubles neuchâtelois seront égale-
ment raccordés. Toutes ces opérations
ont été devisées à 1,4 million de francs.

Le Service fédéral des améliorations
foncières a promis une subvention de
33 %. Au niveau cantonal , la subvention
devrait être au maximum de 542.200
francs, soit le 40% du total subvention-
nable de 1,35 million de francs. La con-
tribution de l'assurance immobilière
atteindra au maximum 6% de la valeur
des bâtiments assurés. Enfin, la part de
subvention cantonale concernant les
conduites sur territoire neuchâtelois va
s'établir entre 20.000 et 30.000 francs.
Les travaux, qui débuteront cet
automne, devraient prendre fin en hiver
1988. C. D.

«Ecolier romand le plus rapide»

Très sérieux le départ sous l'œil attentif de M. Lucien Buhler.

Vendredi dernier avaient lieu à la
Place des sports, des éliminatoires de
l'«Ecolier romand le plus rapide 1986».

Ces joutes n'avaient pltts été organisée
à Tramelan depuis plusieurs années, et
ceci en raison du mauvais état de la piste
de la Place des sports. Pourtant, à certai-
nes occasions les écoliers tramelots parti-
cipaient à diverses courses en compagnie
de M. Lucien Biihler, qui avait même
réussi l'exploit (en 1981) de faire partici-
per Sylvère Scheidegger à la grande
finale suisse. .

Conseiller municipal, chef du dicastère
des sports, mais aussi sportif convaincu,
M. Lucien Buhler avait à cœur de redon-
ner vie à ces éliminatoires et, profitant
de la remise en état de la piste, avec ses
collègues instituteurs et la collaboration
de M. Ronald Ermatinger, président de
la SFG, il organisait vendredi ces élimi-
natoires qui ont réuni une quarantaine
d'écoliers nés entre 1971 et 1974.

Huit catégories étaient prévues sui-
vant les âges et répartissaient les filles et ->
les garçons séparément. Les résultats
sont transmis à l'AJA (Association
jurassienne d'athlétisme) qui les com-
parera aux autres résultats enregistrés

dans différentes écoles du Jura bernois:
les 16 meilleurs (huit garçons et huit fil-
les) se veiTont qualifiés pour la finale
jurassienne

FILLES, 1974: 1. Dominique Léchen-
ne 12"4. -1973: 1. Valérie Kohler 12"5;
2. Christel Gunzinger 13"0; 3. Laetitia
Jourdain 14"3. - 1972: 1. Vicky Tessier
14"4; 2. Nathalie Scheidegger 14"5; 3.
Anita Bangerter 15"5; 4. Anne Châte-
lain 16"4. - 1971: 1. Annick Schônmann
15"4; 2. Monika Aider 15"5.

GARÇONS, 1974: 1. Michael Schaf-
roth 11"5; 2a. Christophe Gerber 11"8;
2b. Antoine Joly 11"8 ; 4. Fabien Parat-
te; 5. Jacques Siegenthaler ; 6. Hervé
Chaignat ; 7. David Burki ; 8. Denis Cue-
nin ; 9. Fabrice Guadagnino. - 1973: 1.
Marc Affolter 11"8 ; 2. Julien Waber
12"0; 3. Philippe Bigler 12"6; 4. Alain
Schindler. - 1972: Glenn Vuilleumier
13"3; 2. Sébastien Grianti 13"9; 3. Alain
Simonin 14"5; 4. Michael Burki ; 5. Pas-
cal Houlmann ; 6. Franck Vuilleumier. -
1971: la. Patrick Cuenin 13"4; lb Vin-
cent Dubail 13"4; 3. Franck Perrin ; 4.
Carlo Châtelain.

(Texte et photo vu)

Des éliminatoires à Tramelan

VIE POLITIQUE

FD Courtelary:

On nous communique:
Les responsables de la Fédération du

district de Courtelary de Force démocra-
tique, comprenant des membres du
GFFD et du Groupe Sanglier, viennent
de tenir une séance importante et ani-
mée à Saint-Imier, en présence de repré-
sentants de plusieurs sections locales.

Au cours de la soirée, la situation pré-
sente de l'Erguël et du Jura bernois fut
examinée avec objectivité. Malgré les
difficultés rencontrées sur le plan écono-
mique depuis plus de dix ans, malgré les
attaques et les provocations venues du
nouveau canton, chacun convient que le
Jura bernois, avec l'aide de l'Ancien
Canton, avait remarquablement résolu
positivement nombre de problèmes et
procédé à maintes réalisations heureu-
ses.

Le comité de district avait fait appel à
M. Roland Stahli, ancien député et

ancien conseiller national, pour analyser
la situation politique de notre région.
Son exposé, apprécié et applaudi , fut
suivi d'une discussion nourrie à laquelle
prirent part les députés Houriet et
Ducommun, l'ancien député Aurèle
Noirjean , le secrétaire central Roger
Droz et plusieurs représentants des sec-
tions locales. Il fut en particulier sou-
haité que la collaboration entre les partis
antiséparatistes, pour tout ce qui con-
cerne l'avenir du Jura bernois, soit con-
tinuée dans l'esprit qui avait présidé à
l'action politique il y a quelques années.

La participation au Congrès de Tra-
melan fut chaudement recommandée et
l'organisation de séances d'information
dans chacun de nos villages dès
l'automne prochain, fut décidée. C'est
dans l'enthousiasme que la séance fut
levée par le président Roger Krebs, de
Renan, (comm)

Des résolutions importantes

TRAMELAN (juillet)
Promesses de mariage

Lerch Beat à Tramelan et Bernhard
Marianne, à Berne. •>
Mariages

Aellig Patrick Michel Christian à Trame-
lan et Zûrcher Anne Marie Dorothée, à
Bévilard. - Thibaud Gérald Henry et Stal-
der Catherine Marguerite, les deux à Tra-
melan. - Hennequin Alain Gérard et Vuil-
leumier Mady, les deux à Tramelan. - Gar-
dinetti Roberto à Tramelan et Kalanquin
Michelle Bernadette à Montjean-sur-Loire
(France). - Rufener Fritz et Tschannen
Heidi, les deux à Tramelan.
Décès

Gerber Ruth, née en 1909, à Mont-Tra-
melan. - Triponez née Rossel Berthe Edith,
épouse de Marcel Marin Louis, née en 1915.

ETA T CIVIL

M AFFAIRES IMMOBILIERES ¦ i Région

Alassîo
petit appartement
à 10 minutes de
la mer. Location

par semaine.
Cf i 021/22 23 43

Logement City

Cherchons
d'urgence

mécanicien
de précision

pour montage
d'appareils.

Libre Emploi SA

£7 038/24 00 00
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- 1ÉfF . saucisses de veau, etc.
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Je cherche à acheter
dans les Franches-Montagnes

maison
de 3 à 4 pièces environ, en bon état.

Faire offres sous chiffre 44-111 553
à Publicitas, 2800 Delémont '



___________________ ( : y r^z— ,- «¦____¦__*
WÊ âWt A 0 jT * • * Bassecourt
M wm_*_± ^Êm ___. _m J_ ¦_¦_______ ______ __________ ________ ____« _________ _____________ __¦____> _T Porren t ruy  • Oelemon!

R5JH Informations 7=s E3HBsUl Coop La Chaux-de-Fonds ,- '• ' ;: Ejjjd
¦ 

^
L«» GÀeveyi- u Landeron
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Pour nos fidèles coopérateurs et clients de Saint-Imier et environs
la 16e boucherie de Coop La Chaux-de-Fonds est ouverte au

Centre Coop de Saint-Imier
Notre expérience à votre service: Prix - Qualité - Choix - Fraîcheur - Service - Conseils



Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs

maisons
familiales

de 4 à 5 pièces
avec jardin.

Ecrire sous chiffre LK 18764
au bureau de L'Impartial.

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

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

appartement de

3 Vu pièces
2 balcons, WC séparés,
chambre haute et cave.

Environnement calme et ensoleillé.
Bus à proximité.

Consultez-nous:
C0 039/23 83 68

MÉa|

On cherche à acheter
ou à louer un

TERRAIN
pour pose
d'un garage préfabriqué

0 039/26 43 78.

Jeudi 21 août 1986. 20 heures

concert
Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

Fanfare des officiers
de l'Armée du Salut
Invitation cordiale, entrée libre. _ 

Les professionnels
du déménagement
Transports • Livraisons • Groupages

Philippoz + Leuenberger
(fi 039/28 82 13 - 038/53 12 12

1 X par semaine Genève-Lausanne

1 X par mois Zurich-Bâle

Plus d'un tour dans son sac
Le potier des Emibois ouvre sa galerie aux artistes

Installé depuis deux ans aux Emibois dans une ancienne ferme jurassienne,
Eric Rihs travaille dur pour faire reconnaître son art et implanter une
nouvelle forme d'artisanat dans les Franches-Montagnes. Le travail est de
qualité garanti sans plomb, les touristes s'arrêtent et les gens de la région
prennent goût à cette vaisselle originale. L'artisan ne se contente pas de pas-
ser de son tour à son four, actuellement il forme une apprentie, accueille une
stagiaire et samedi s'est ouverte sa troisième exposition en duo. L'invitée du
potier, Catherine Louis, est une graphiste-illustratrice de La Neuveville,

élève de l'école de Strasbourg, qui joue avec la matière avec bonheur.

Dans son grand atelier des Emibois,
Eric Rihs est un potier heureux. Il
n'aime pas les chapelles mais ne craint
pas de s'associer avec l'un ou l'autre
artiste pour montrer que la création n'a
pas de frontière. Il regrette que les
potiers qui sortent des écoles d'art ne
sachent plus travailler au tour, c'est
pourquoi il accueille volontiers apprentie
et stagiaire. Certains articles parus dans
la presse, mettant en garde la population
face au plomb contenu dans les poteries,
l'ont presque fait sortir de sa jovia lité. Il
souhaite remettre l'église au milieu du
village.

Les terres utilisées par Eric Rihs pro-

viennent directement des carrières du
Berry. La semaine passée, un arrivage de
sept tonnes de grès lui parvenait. Les
carrières de cette région de France située
entre la Sologne et le Massif Central
sont les dernières à produire des terres
naturelles.

A relever qu'il n'y a jamais de plomb
dans le grès qui doit être cuit à très
haute température. Le plomb fond à par-
tir de .600 degrés et se trouve essentielle-
ment dans l'émail vif et très coloré. Les
potiers qui utilisent le plomb pour
î'émaillage sont soumis à un contrôle
très restrictif. L'émaillage sans adjonc-
tion de plomb comme l'utilise Eric Rihs

Eric Rihs et Catherine Louis ont fait se rejoindre leurs deux disciplines en créant des
pièces communes modelées par le potier et illustrées par la graphiste.

(Photo Impar-GyBi)

et beaucoup d'autres potiers demande
davantage d'éléments, les couleurs sont
moins vives mais combien plus naturel-
les.

Potier-tourneur est un métier qui
s'inscrit hors de tous les stress et de la
course au statut social élevé. Le potier
est un artisan et fier de l'être.

L'apprentissage dure trois ans et les
cours sont donnés par l'Ecole d'art de
Vevey à raison d'une journée par
semaine. Il faudra environ 1 an et demi
avant que l'apprenti-potier sorte une
pièce digne d'être commercialisée, avant,
on fait et on casse... Dur métier. Eric
Rihs sait transmettre sa joie de travail-
ler et de créer et à l'atelier des Emibois,
Géraldine tourne inlassablement avec un
sourire de satisfaction qui en dit long sur
le bonheur qu'elle a à faire ce métier.

Catherine Louis, un nom encore peu
connu mais promis à un avenir certain.
Jeune battante, Catherine suit son bon-
homme de chemin sans se laisser effarou-
cher par les difficultés rencontrées et il y
en a dans le monde de 1 édition. Sortie de
l'Ecole cantonale d'arts visuels, Cathe-
rine Louis expose tous azimuts. Elle ta te
de l'affiche, du décor de théâtre, des
marionnettes, sans oublier le dessin,
peinture, aquarelles, elle s'use à tous les
pinceaux. Aujourd'hui élève de la classe
des arts décoratifs de Strasbourg, elle se
confronte volontiers avec la matière, le
cuivre, le zinc, la pierre et ma foi, réussit
fort bien.

De silhouettes et d'ombres, ses person-
nages s'animent, prennent corps et cou-
leurs et deviennent histoire, boutade,
expression. Ce sont ses dernières gravu-
res qu'elle expose à la galerie des Emi-
bois. L'Unicef s'est intéressé ' à cette
jeune artiste en lui demandant un projet
d'illustration de cartes et elle travaille
actuellement à la création d'un livre et
de matériel d'animation pour permettre
à l'enfant de dédramatiser ses peurs, face
au milieu hospitalier.

Une artiste dont on reparlera. Poterie
des Emibois du 16 août au 12 octobre.

GyBi

Pas de faveur
Retraite anticipée des enseignants

Au printemps dernier, l'adoption
de mesures particulières tendant à
lutter contre le chômage dans
l'enseignement avait suscité un
débat animé au sein du Parlement
jurassien. Sur proposition socialiste,
les députés avaient notamment
décidé que les enseignants âgés de
plus de 60 ans qui prendraient leur
retraite de manière anticipée, jus-
qu'en juillet 1992, ne devraient pas
subir la diminution de 5% de leur
rente, par année d'anticipation,
comme cela est le cas pour toute
retraite anticipée, selon le décret sur
la caisse de pensions.

Cette disposition avait pour objec-
tif de faciliter le départ d'ensei-
gnants figés en retraite anticipée,
afin de libérer des emplois pour de
jeunes enseignants au chômage. La
décision du Parlement avait été
ardue, le vote donnant 19 voix pour
et 19 voix opposées et le président du
Parlement devant trancher, en
faveur de la proposition de la com-
mission selon son principe. Le Gou-
vernement, opposé à cette mesure,
avait annoncé qu'il recourrait auprès
de la Cour constitutionnelle. L'exé-
cutif ne contestait pas le bien-fondé
de la disposition prise. Il craignait
cependant qu'elle soit invoquée, en
vertu de l'égalité de traitement entre
membres assurés de la caisse de pen-
sions, par d'autres, notamment les
fonctionnaires figés de plus de 60
ans, pour invoquer le droit à une
retraite anticipée sans diminution de
la rente par année d'anticipation.

DECISION ANNULÉE
Dans un arrêt du 12 août, la Cour

constitutionnelle que préside Me Gabriel
Boinay, vient de déclarer nulle et non
avenue la décision du Parlement. Dans
ses considérants, la Cour constitution-
nelle constate que la mesure préconisée
n'est pas de nature à résorber véritable-
ment le chômage dans l'enseignement.
On ne compte que 14 enseignants (de
l'Ecole primaire) ayant plus de 60 ans.

Le nombre de ceux qui pourraient pren-
dre une retraite anticipée en cas de fer-
meture de leur classe est notablement
plus faible. Par conséquent, la mesure
accordée n'est pas véritablement de
nature à résorber le chômage. En revan-
che, on aurait pu prendre d'autres mesu-
res qui auraient été elles de nature à
résorber le chômage dans d'autres sec-
teurs économiques.

Au cas particulier, tel n'est pas le cas.
Par conséquent, constate la Cour, il n'est
pas judicieux de créer une inégalité de
traitement entre les enseignants et les
fonctionnaires, étant donné que les
motifs invoqués pour la justifier ne sont
pas véritablement remplis; par con-
séquent, il y a lieu d'annuler la décision
du Parlement.

Ainsi les enseignants âgés de plus de
60 ans et qui prendraient leur retraite de
manière anticipée avant juillet 1992
devront accepter que leur rente soit
diminuée de 5% par année d'anticipa-
tion. V. G.

Les Jurassiens de l'extérieur
aux Genevez

On nous communique: ,
C'est dans un grand esprit de solida-

rité que l'Association des Jurassiens de
l'extérieur a organisé sa onzième rencon-
tre aux Genevez, qui coïncide avec le
pique-nique des Jurassiens de Tramelan.

La Fanfare de Lajoux animera la fête.
Celle-ci débutera dès 11 heures par le
concert-apéritif. A midi, les participants
auront la possibilité de se restaurer et
vers 13 heures aura lieu la partie offi-
cielle de la journée au cours de laquelle
les autorités cantonales s'exprimeront.

Jurassiennes, Jurassiens de partout,
soyez les bienvenus aux Genevez. Venez
fraterniser avec vos compatriotes de
Tramelan, de La Courtine et de l'exté-
rieur, (comm. aje)

Onzième pique-nique
de fraternité

A vendre

Ford Fiesta
1.6 GHIA

modèle. 1981, exper-
tisée

Possibilité d'arrange-
' ment de paiement.
(fi 039/41 32 42

(heures bureau)
(fi 039/41 25 14 (le

soir)

1 Homme
35 ans, situation aisée, aimant la nature
et le lac, cherche femme sérieuse même
avec un enfant en vue mariage si entente, '
Ecrire sous chiff re BA 18578 au bureau de
L'Impartial

( ~ï ^
À VENDRE

Ville ancienne

appartement
de 3 pièpes 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 - Cfi 039/23 78 33
\ >
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¦ vous aussi §|
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2301 La Chaux-de-Fonds. 8) M4 
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| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Urgent
cherche

local
dans ancienne ville

rez-de-chaussée.
Ecrire sous chiffre

QZ 19142
au bureau

de L'Impartial

Si vous
oubliez
de faire*
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦ _M

GRIL, moderne, roulant, neuf,
valeur Fr. 610.-,' cédé Fr. 400.-.
Cfi 039/28 19 39, après 18 heures.

FENÊTRES, doubles-fenêtres et volets.
0 038/53 22 13.

GROUPE ÉLECTROGÈNE MAG,
220 V, 1500 W, Fr. 850.-. S'adresser:
fue du Puits 12, La Chaux-de-Fonds.

i
GRANDES FENÊTRES doubles, en bon
état, pour cause de transformations.
0 039/41 15 24.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
jolie, possibilité de cuisiner, bain, à
jeune homme, 0 039/28 29 85.

GRAND BERCEAU avec literie. Citerne
à mazout 3600 I. Le tout en parfait état.
0 039/31 70 25.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
au Locle, bas prix. 0 039/31 27 72.

¦ 

Tarif réduit __ \
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) PH

annonces commerciales WM
exclues HS

Opel Rekord
2000 E
53 000 km,

belle occasion
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

J'achète
meubles, bibelots,
horlogerie (le tout

ancien).
Balarin

Antiquité, brocante
Saint-Imier

(fi 039/41 10 20

Cherche

patente
Ecrire sous chiffre

VW 19208
au bureau

de L'Impartial

Renault 4
GTL

11 500 km,
expertisée Garage

de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Fiat
X I / 9

45 000 km
Fr. 5 800.-

J.Claude Bering
Automobiles

0 039/28 28 35

.i

Au plus offrant
ancienne

ferme
à rénover
isolée. Vallée
de la Brévine

Demande
de renseignements

sous chiffre
Q 28 - 554707

Publicitas,
2001 Neuchâtel
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HB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HH Agence AVS-AI 1986

Rentes vieillesse
RAPPEL

Les hommes qui cette année atteignent 65 ans et
les femmes 62 ans, demanderont à leur employeur,
environ 3 mois avant leur anniversaire, d'entrepren-
dre les démarches nécessaires auprès de la Caisse
de compensation compétente, afin d'obtenir leur
rente AVS.

Les personnes sans activité lucrative, peuvent
s'adresser à notre agence.

Prestations complémentaires
Les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse,
de survivant ou d'invalidité, dont le revenu n'atteint
pas certaines limites, ont droit à des prestations
complémentaires. Elles peuvent obtenir les rensei-
gnements auprès de notre agence.

Agence communale AVS-AI
Rue du Grenier 22,
La Chaux-de-Fonds,

0 039/21 11 15.

Oh Dieu, tu m 'as sondé j
et tu m 'as connu.
Crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu dans sa
82e année à l'Hôpital de Landeyeux, de

Monsieur

Georges ROBERT-TISSOT
Marlyse et Paul Stalder Robert-Tissot et leur fille Suzanne, à Binningen; j
Denis Robert-Tissot et Claudine Hurlimann, à Fontanivent;
Yvan Robert-Tissot, à La Chaux-de-Fonds, et ses filles Laure et Cathy,¦

^ 
à Neuchâtel;

Anne-Lise et Antonio Losada-Robert-Tissot et leur fille Danaë, à Gland;
Madame Jeanne Proellochs-Robert-Tissot, à La Chaux-de-Fonds, « .

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse, suivie de l'incinération, aura lieu dans l'inti-
mité de la famille, au Crématoire de Neuchâtel, jeudi 21 août à 16 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Alliance missionnaire
évangélique, Renens, cep 10-984-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. aw? s

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

Les présences
Les messages
Les fleurs

: Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre cher papa, grand-papa, frère et parent,

MONSIEUR RENÉ ETIENNE
Merci de votre amitié

% Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ET MADAME JEAN-RENÉ ETIENNE
ET LEURS FILLES,

MONSIEUR ET MADAME GÉRARD ETIENNE
ET LEURS ENFANTS

.8795 ET FAMILLE.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1905

apprend avec tristesse
le décès de

Monsieur

Charles
LANFRANCHI

son dévoué caissier.
Elle conservera de ce membre fidèle

et dévoué, un souvenir durable.
19278

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux, papa, grand-papa et
'arrière-grand-papa.

Madame Friedy Lanfranchi-Huber: t
Madame Bluette Karlen-Lanfranchi, à Neuchâtel:

Monsieur Pierre-Yves Karlen,

Monsieur Cédric Karlen;

Monsieur et Madame Charles Lanfranchï-Degioanni,
à Neuchâtel:

Madame et Monsieur Philippe Rappan-Lanfranchi
et leur fils Yannick,

Monsieur Michel Lanfranchi, à Neuchâtel,

Mademoiselle Marthe Lanfranchi;

Révérende Sœur Vincent, à Fribourg;

Monsieur et Madame Joseph Lanfranchi-Oberlin, leurs enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Hermine Huber, à Zurich;

Mademoiselle Agnes Huber, à Zurich;

Madame Vreni Huber;

Les descendants de feu Joseph Huber;

Les descendants de feu Joseph Kaufmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles LANFRANCHI
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 82e année, après une
longue maladie, supportée avec un courage exemplaire, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 1, rue du Crêt.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ais.
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Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marima-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Abonnez-vous à llEra?MI_îiMÎ
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Peut-on résoudre I
votre problème I

avec de l'argent-Oui? I
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ^̂ Hespèces Jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- ^̂ Het plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci- fl^H

mesure: choisissez vous-même dcnt.invaliditéelcouvrclesolde HB
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ¦BS
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! '̂ __B|tités particulièrement basses. Î By

Remplir, détacher el envoyer! !̂ HP*
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=_____= __CABLOPTIC
¦ TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications par fibres
optiques cherche pour renforcer son départe-
ment production un

ingénieur ETS
en électronique. Le candidat devra se sentir à
Taise dans des domaines très variés, électroni-
que digitale, microprocesseur, électronique
analogique, électricité, mécanique, pneumati-
que, etc., et avoir de bonnes connaissances
d'anglais écrit.

Notre futur collaborateur se verra confier les
tâches suivantes:

— Mise en place d'un service de dépannage et
de maintenance préventive des machines de
production

— Connaissances approfondies de ces machi-
nes et du procédé de fabrication.

i Nous offrons:
— un travail varié et à responsabilité
— une intégration dans une équipe dynamique
— des prestations sociales d'une grande entre-

prise.
Date d'entrée: tout de suite
Les candidats voudront bien faire leur offre
écrite à
Cabloptic SA, Service du personnel,
CH- 2016 Cortaillod

m DEMANDES D'EMPLOIS B
DEMOISELLE 20 ANS

cherche emploi, dans bureau ou
autres.

0 039/26 81 74 heures des repas.

DESSINATRICE
en microtechnique, cherche emploi, libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre JN 19140 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
cherche travail à mi-temps.

Ecrire sous chiffre NH 19141 au
bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
diplôme technicum, connaissant machines de
chantiers, cherche changement de situation.

\ Ecrire sous chiffre CD 19157 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
Tourneur «Gûdel» sur boîtes or et acier, cherche
place stable. Ouvert à toutes autres propositions.

Ecrire sous chiffre TZ 19176 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME ACTIVE
cherche emploi dans la décoration, aimant le bri-
colage, la peinture, la couture. Très habile dans
diverses activités. Permis de conduire.

0 039/23 09 16, dès 18 heures.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
formation bancaire, 3 ans de pratique dans petite
entreprise, cherche emploi. Ouverte à toutes propo-
sitions.
Faire offre sous chiffre 93-31352 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

AIDE DE BUREAU
cherche travail à temps partiel. Ouverte à toutes
propositions.

Écrire sous chiffre 91-214 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

| HORLOGER COMPLET
cherche changement de situation.

' Ecrire sous chiffre SX 18618 au bureau de
L'Impartial.

! EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche changement de situation. Si possible
place de gérante dans bar à café.

Ecrire sous chiffre UJ 18845 au bureau de
L'Impartial.

DAME
i consciencieuse, cherche emploi pour le 1 er octo-
! bre. Employée de fabrication ou de production..

Ecrire sous chiffre LP 18901 au bureau de
| L'Impartial.

; JEUNE FILLE
¦ cherche à faire des ménages ou garder
! enfants. !
' £. 039/23 50 07.

! EMPLOYÉE DE BUREAU

I 

cherche place comme réceptionniste
à La Chaux-de-Fonds. Libre dès le 1er novembre
1986
Ecrire sous chiffre CX 1 8844 au bureau
de L'Impartial



NEUCHÂTEL Jésus dit: «Passons sur l'autre rive» .
Marc 4: 35.

Monsieur et Madame Harald Vénus-Brandt, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Nelly Brandt et Monsieur Denis, à Pontarlier,

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

Madame

Mina BRANDT
née FEISSLY

survenu subitement, dans sa 92e année.

2003 NEUCHÂTEL, le 16 août 1986.
(Home du Clos-de-Serrières).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le mardi 19 août.
. . .. . i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19352

Conseillers en biologie: Messieurs La Verdure
Deux bureaux de conseils en biolo-

gie viennent de s'ouvrir dans le can-
ton. Ils permettent d'étudier l'impact
sur l'environnement de chantiers ou
de travaux d'importance.

Un de leurs buts: apprendre à res-
pecter (ou à faire respecter) au maxi-
mum le milieu ambiant. A Neuchâtel,
la direction des travaux de la Natio-
nale 5 a demandé à l'un d'eux d'étu-
dier la manière de faire pousser du
gazon pour aménager plusieurs hec-
tares de zone de verdure. Ceci dans
un sol plutôt pauvre.

A l'est de Neuchâtel, sur le chantier de
la route nationale, deux «containers» se
disputent le soleil à côté de pelouses où
pousse un gazon d'essai. Bizarre mosaï-
que naturelle, œuvre de Biol-Conseils
(bureau d'étude en biologie appliquée).
Ce bureau développe dans cette zone
toute une série de recherches scientifi-

ques sur la manière de faire sortir de
terre un gazon. Mais quel est donc le
problème? Pourquoi donc une étude
approfondie? La réponse est simple:
Biol-Conseils doit étudier la manière de
créer des zones de verdure sur dés parcel-
les dépourvues de terre végétale.

TOUT SUR LES PETITES HERBES
Pas facile, en effet, d'utiliser les

mètres cubes de «caillasse» sortis des
tunnels récemment creusés pour arriver
à y faire pousser du gazon, Mais ça peut
se faire. Suffit d'être astucieux et d'être
doté d'instruments de .mesure, assortis
de solides connaissances scientifiques.
Deux atouts qui ne manquent pas à ce
bureau d'étude.

Sur les rives du lac récemment rem-
blayées, les biologistes ont décidé d'uti-
luser les déchets ménagers et autres

boues résiduelles des stations d'épura-
tion des eaux.

Et la méthode donne de bons résul-
tats. La preuve, de petites pelouses, plus
ou moins fournies, s'élèvent devant leurs
laboratoires de fortune. La . recherche
pour préserver l'environnement a un
avenir assuré, ceci dans la mesure où
tout dans l'évolution des moeurs de
l'homme laisse présager que l'on en a pas
fini de modifier le milieu ambiant, (or)

3J3&(D(M2
Rentrée scolaire
à l'Ecole primaire

Le texte de l'article de présentation de
la rentrée scolaire à l'Ecole primaire du
Locle a conduit le directeur de l'établis-
sement à quelques précisions Pierre-
André Pélichet, qui préfère son titre offi-
ciel à celui de «directeur de course» ou
«chef du personnel» relève, tout comme
le président de la Commission scolaire,
Jean-Claude Perrin, tiennent à assurer
que l'une de leurs préoccupations essen-
tielles est le maintien du plein emploi
parmi le corps enseignant.

Certes, quelques instituteurs sont au
bénéfice du contrats annuels renouvela-
bles pour pouvoir conserver une certaine
souplesse. «Mais, assurent MM. Pélichet
e$ Perrin,, nous cherchons des solutions
pour garder lâ~iotàlité de nos' ensei-
gnants et il n'est pas question (le licen-
ciement. Seules les incertitudes futures
de l'évolution de la population scolaire
liées à celles de la démographie dicteront
les décisions à venir.»

Pour l'heure, pas de navigation à vue,
les autorités scolaires sont bien décidées
à tenir solidement le cap. En fait, les
enseignants actuellement en fonction,
sans peur au ventre, peuvent sereine-
ment songer à l'enseignement qu'ils vont
prodiguer. Deux (et non cinq comme
signalé par erreur) sont titulaires de clas-
ses à deux degrés. Ce sont ceux du col-
lège des Monts.

Les activités facultatives comme
l'étude de la rythmique, l'approche du
tennis, les premières leçons du patinage
artistique se poursuivront et ne sont pas
des activités introduites cette année.

Quant aux projets destinés à l'anima-
tion des préaux des collèges, dont cer-
tains sont déjà en bonne voie de réalisa-
tion, ils seront continués dès que le pro-
gramme scolaire et de bonnes conditions
atmosphériques le permettront. Ils
avaient été difînis, rappelons-le, à l'occa-
sion de l'année internationale de
l'enfance. (Imp)

Le directeur
précisé-

Tribunal de police
de Neuchâtel

Rouler sur une semi-autoroute
sans vignette constitue bel et bien
une infraction. Le Tribunal de police
de Neuchâtel l'a fait savoir hier à un
automobiliste qui a été condamné à
100 fr d'amende et 35 fr de frais.

La législation de référence a certes
créé la confusion. On pouvait jus-
qu'au 1er janvier dernier se passer de
la vignette pour les routes du canton,
quand la N 5 était encore en troi-
sième classe sur la liste des routes
nationales.

(comm)

Sacrée vignette !

Le Vieux Chalet a fait pleurer
les Suisses de Bogota

La Chanson du Pays de Neuchâtel
dans l'ambassade libérée

A Bogota, l'ambassade de Suisse
avait samedi un air de fête. Libérée,
sans effusion - après quatre jours et
quatre nuits de délibérations entre
les autorités suisses et colombiennes
- des membres du Mouvement M 19
qui , le 7 août dernier, avaient investi
ses locaux, l'ambassade accueillait la
colonie suisse de Bogota en hommage
à la Chanson du Pays de Neuchâtel,
dont la tournée colombienne est
retentissante de musique et de hauts
faits. Les journaux locaux en relèvent
chaque jour les mérites.

De notre envoyée spéciale:
Denise de Ceuninck

Le chœur avait préparé un pro-
gramme de circonstances, auquel
s'ajoutaient les prestations instru-
mentales de Thierry Châtelain, pia-
niste, de Christophe Leu, guitariste,
de Coline Pellaton, violoniste.

M. Daniel Dayer, ambassadeur de
Suisse en Colombie, assisté de M.
Jean-Claude Erbetta, consul, dit sa
joie de recevoir la Chanson du Pays
de Neuchâtel sur le chemin du suc-
cès, releva le brio de choristes et chef.

Lorsque, pour clore la soirée, Pierre
Huwiler entonna le Vieux Chalet, tel
un hymne patriotique, invitant
l'assemblée à se joindre au chœur,
plus d'un membre de la colonie suisse
sentit son cœur se serrer très fort.

La colonie suisse de Bogota compte
650 membres, répartis en sept asso-
ciations, dont le Collège suisse, qui
met ses bus scolaires à la disposition
des chanteurs pour leurs déplace-
ments.

La Chanson du Pays de Neuchâtel
assumera mercredi une grande part
du programme des manifestations du
25e anniversaire du Coro de la Uni-
versidad de los Andes, puis se rendra
à Ibague, ville de culture.

(DdC)

PESEUX

Un motocycliste, M. E. H., de Neuchâ-
tel, descendait la rue des Pralaz à Peseux
lundi soir vers 18 heures. Rue du Tom-
bet, il a poursuivi sa route malgré le
signal «accès interdit». C'est au carre-
four des deux rues précitées qu'une colli-
sion se produisit avec l'automobile con-
duite par M. R. G., de Neuchâtel, qui
roulait en direction de cette ville. Au
cours du choc, le motocycliste chuta sur
la chaussée; il a été conduit par M. R. G.
à l'hôpital pour un contrôle.

Accès interdit NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Grobéty Olivier Michel, Neuchâtel, et
Bach Corinne Julie Jeanne, Chateau-
d'Oex. - Lo Valvo Serafino et Petitpierre
Olivia Yolande Juliette, les deux à Gland. -
Taymaz Merih Cernai, et Seven Nevin, les
deux à Neuchâtel. - Greber Stephan Emil
Johann, et Borel Anne-Lise, les deux à Zol-
likofen.' - Kardung Frédéric Dominique,
Nice (France) et Lambert Ariane Nally,
Neuchâtel. - Cerison Vincent Jean Jacques,
et Bernasconi Josiane Marceline, les deux à
Neuchâtel. - Etter Urs Werner, et L'Hardy
née Stampfli Eva Gertrud, les deux à
Zurich. - Kiehl Maurice Alexandre et Sch-
witter Barbara Caroline, les deux à Bussi-
gny-près-Lausanne. - Jacobi Michel et Bra-
hier Sylvia Michèle, les deux aux Verrières.
- Burkhalter Werner Pierre, et Anneler
Regina, les deux à Birsfelden. - Stucki
Roger Edgar, et Hayoz Liliane Sophie, les
deux à Avenches. - Gindrat Michel, La
Chaux-de-Fonds, et Perrot Jennifer,
Genève.
Mariage

Dubey Philippe Séraphin et Dauwalder
Béatrice Heidi, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

ROCHEFORT

Sur la route de Rochefort à Brot-
Dessous, lundi soir vers 20 heures, M.
Georges Monney, de Neuchfltel, suite
à une vitesse inadaptée, a perdu la
maîtrise de sa voiture au lieudit Les
Chaumes, dans un virage à droite. Il
est sorti de la route pour venir heur-
ter un arbre. Le conducteur blessé, a
été hospitalisé à Neuchâtel.

Perte de maîtrise

Route de La Vue-des-Alpes

En raison de travaux de nature
militaire, un tronçon de la route de
La Vue-des-Alpes, situé entre Les
Hauts-Geneveys et Les Loges, n'of-
frira plus que deux voies à la circula-
tion pendant à peu près deux mois.

La mise en place d'une signalisa-
tion particulière et des aménage-
ments à la route et au trottoir per-
mettront d'éviter de recourir à une
réglementation de la circulation par
des feux lumineux. La vitesse sera
également limitée à cet endroit afin
de protéger le chantier et les hom-
mes qui y travailleront. (Imp)

Deux mois
sur deux voies

Décès
COUVET

M. Emile Brasch, 84 ans. /
NEUCHÂTEL

Mme Mina Brandt, 1895;
Mme Jeanne Quinche, 1901;
Mlle Charlotte Jeanneret, 1907.

LES HAUTS-GENEVEYS
Mme Marie Morel, 1901.
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La famille de

MADAME NELLY SERENA-MÉROZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 19164

La famille de

MONSIEUR MARCEL MARCHAND
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympa-
thie lui ont été réconfortants en ces jours de douloureuse séparation.
Elle exprime sa profonde reconnaissance pour les présences, les messages,
les envois de fleurs ou les dons. ,

VILLERET, août 1986. en.

W_IWB _̂_W _̂____-________B_3__3fcis9!_5^Ew _X__T

Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME ALDA COTTING
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. 19153

Les programmes radio de mercredi

!_̂ '___ \8 '̂x^radi°Ç )̂d0*'++ y neuchâteloiseJ

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7,
Coditel 100.6

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

d'actualités
12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner
show

14.30 A suivre
17.00 Bulletin
17.02 Hit-parade
18.00 Les titres
18.05 Hit-parade
18.30 Culture musique
19.00 Journal du soir
19.15 Magazine culturel
20.00 Derrière les lignes
21.00 Jazz
23.00 Blue Kiss.
24.00 Surprise nocturne.

^S_t? La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Le rose et le noir. 10.05
Accords tacites. 11.05 Podium 86.
12.30 Midi première . 13.15 Tran-
sat. 14.05 La ville fantôme et le
défi. 15.05 Les bottes de 700
lieux. 16.05 Les uns sans les au-
tres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir première. 19.05
La tournées des grands-ducs. 20
05 Label suisse. 20.30 Simple
comme bonsoir. 0.05 Couleur 3.

ItJfl France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.10 Le temps du
jazz en vacances. 12.30 Une heure
avec... 13.30 Les après-midi de
France musique. 17.00 Aux
abonnés absents. 17.30 Humeurs
vagabondes. 18.00 Avant-concert.
19.05 Festival de Bayreuth ,
Chœur et orchestre du Festival:
Tristan et Isolde, de Wagner.
24.00 Les soirées de France mu-
sique.

^2* 
Espace 2

9.05 Séquences ; l'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.309 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals : printemps musical de
Prague, orchestre symphonique
de Prague. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

/ l^____ U_____________.
6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 Couleur 3. 11.00 In-
fo en bref. 11.05 L'apéro (jardin
extraordinaire). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine. 19.15 En toute
décontraction. 20.00 Info RSR 1/
C3. 20.05 C3 direct.

^S_f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; la joie de
relire les anciens livres d'enfants.
14.20 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; en direct avec...
20.00 Spasspartout. 21.00 Sport.
22.15 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

s^P5 Radio Jura 
bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Photos de
voyage et recette de Marianne.
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, 15.00
Musique aux 4 vents. 18.00 Jour-
nal et journal des sports. 18.30
Education , musique disco. 20.00
Rétro-parade. 21.00 RSR 1 et
Couleur 3.

Avec Thierry, cet après-midi
RTN 2001, une radio «A suivre», le mercredi après-midi

n'est pas seulement récréatif pour les enfants, Thierry vous
offre 2 heures et demie de distractions. Suivez Thierry dans
son programme musical.



Nocturne à Locarno
D A PROPOS

Un mois ou presque sans
aucune image, ni sur petit, ni sur
grand écrans: le vide, agréable du
reste. Alors, dimanche soir, pour
replonger dans le bain audio-
visuel, j 'ai suivi le «Nocturne» de
la TV romande consacré au Festi-
val de Locarno.

C'est quoi, ainsi, Locarno, pour
Bertrand Theubet et ses collabo-
rateurs? Jeanne Moreau énonce
quelques généralités intéressantes
sur le thème de l'exil qui apparaît
un peu partout dans les f i lms
reflets de la vie. Joseph Morder
f i l m e  et photographie tout et rien,
avec l'acuité de son insolite
regard. La voix qui fait  les annon-
ces avant les projections devient
un beau visage.

Kinoshita, auquel une impo-
sante rétrospective rendait hon-
neur mérité, parle de son œuvre
illustrée par des extraits de — m'a-
t-il semblé — deux f i lms:  «La
balade de Narayama» et «Comme
une fleur des champs».

Un réalisateur polonais gagne
le Grand Prix avec un f i l m  qui se
déroule à Constance, la proche
suisse devenue rêve et p a r a d i s  de
liberté. Un Japonais évoque
l'amour. Lea Pool, membre du
jury, Suissesse émigrée au
Canada, n'a pas fai t  comme les
personnages de Tanner dans «Le

retour d 'Afrique»: elle est partie.
Mais ses f i lms  sont précédés par
elle et leur réputation. A Locarno,
elle sent comme une boucle bou-
clée. Un réalisateur autrichien
évoque le choc des cultures sur la
frontière entre l 'Autriche et l 'Ita-
lie, langues mélangées. Un Turc
installé en Allemagne se demande
comment une femme peut vivre,
cloîtrée par son mari, sur qua-
rante mètres carrés. Le Suisse
Mark Rissi s'est associé à un réa-
lisateur afghan pour raconter
l'exil d'une famil le  vers le Pakis-
tan. Sarah Driver, compagne et
productrice de Jim Jarmusch,
montre à Locarno son premier
fi lm.

J. Fr. Stevenin représente la
catégorie des Français qui brillent
par le bavardage. Modestes, J. B.
Menoud et son actrice disent un
peu ce qu'est «Jour et nuit».
L 'Anglais Gregg avale, peut-être
de travers, un Léopard de bronze.
Un Argentin se met eut diapason
de l 'émission.

Entre les extraits et les déclara-
tions des réalisateurs, par le mon-
tage, il y  a quelques inutiles dou-
blons. Locarno, ainsi, apparaît
plutôt pauvre. Mais c'est peut-être
l 'émission qui l 'était, pauvre, pas
le festival Allez savoir...

Freddy Landry

Un pèlerinage en forme de vengeance
D A VOIR I 

C'est un douloureux pèlerinage
qu'effectue Margie sur les lieux de son
adolescence, dans «Le baiser de la
veuve». Mais ce pèlerinage va prendre la
forme d'une vengeance, ruminée depuis
très longtemps.

Quand elle n'avait que 17 ans, Margie
a été victime d'un viol collectif auquel a
participé son propre frère. Il y a déjà 13
ans de cela, mais ce sont des choses que
l'on n'oublie pas et qui vous hantent
toute la vie. La jeune femme était bien
décidée à ne plus jamais remettre les
pieds dans cette ville où elle a tant souf-
fert dans sa chair. Pourtant la voilà de
retour car son frère est en train de mou-
rir d'un cancer.

Sur son chemin, dans un hangar, elle
retrouve Georges et Archie, les deux
autres complices de ce drame qu'elle a
vécu autrefois sur la plage. Ce sont ces
retrouvailles que raconte la pièce améri-
caine d'Israël Horowitz adaptée par Eric
Kahane.

L'évocation du passé provoque entre
les trois personnages un constant renver-
sement des hiérarchies. Les deux hom-
mes s'affrontent, en viennent aux mains.
La tête de l'un cogne contre une machine
et le choc est mortel: Margie s'échappe,
en commençant à tenir et à savourer sa
vengeance.

«La pièce m'a plu, avoue le metteur en
scène Philippe Lefebvre, parce que,
comme tous les grands sujets, elle per-
met une trajectoire très ample.

«Commençant sur un ton de comédie
de mœurs très légère, elle s'achève dans

le drame le plus intense. Le texte
emmène les personnages d'un point à un
autre par un grand cheminement.

«Nous sommes les spectateurs d'une
évolution à la fois physique et psycholo-
gique: c'est ce qui fait la qualité de toute
écriture, qu'elle soit de cinéma, de théâ-
tre ou de télévision.

»De plus, cette pièce de Horowitz joue
sur deux autres notions essentielles: le
rire et l'émotion.»

Pour des spectateurs français, la
dureté et la cruauté du vocabulaire a de
quoi surprendre.

«Je dirais qu'il est plus enfantin que
vulgaire, précise Philippe Lefebvre.
Voilà deux types d'une trentaine
d'années qui ont fait, lorsqu'ils avaient
quinze ans, une chose qui les a profondé-
ment marqués.

»Ce sont des collégiens attardés avec
un vocabulaire de collégiens. Peut-être
cela convient-il mieux au texte original
qu'à l'adaptation française. Il est vrai
que le dialogue est osé mais il est, sans
doute, plus «adolescent-frondeur» et ci-
que délibérément vulgaire.»

Pour Philippe Lefebvre, metteur en
scène de cinéma auquel on doit notam-
ment «Le juge» avec Jacques Perrin ou
«La traque» avec Bruno Cremer, c'était
là une première expérience de mise en
scène théâtrale.

«Mais ça ne m'a pas posé de problè-
mes majeurs, dit-il. J'ai travaillé comme
pour un film. Le plus curieux, même,
c'est que j'ai l'impression de faire des
gros plans ou des plans larges suivant

l'intensité, les positions des comédiens
par rapport au public ou aux lumières.
On arrive pratiquement à recréer les
fameuses valeurs de plan du cinéma.

»La mise en scène a été pour moi
d'autant plus agréable qu 'elle m'a per-
mis de devenir ami avec l'auteur, Horo-
witz. Je vais remonter deux de ses
œuvres: une à la rentrée et l'autre en
septembre 1987.» (TFl, 21 h 30 - ap)

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Programmes radio
p a g e 2 3
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12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique

Fragile équilibre .
12.45 L'intruse
13.00 Téléjoùrnal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Billet doux
14.05 Farinet - L'or

dans la montagne
Film de M. Haufler.

15.30 La folie en douce
16.25 Nicole
16.50 Bloc-notes
16.55 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjoùrnal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Dérives

Film de P. del Coso.
18.45 TV à la carte 86
18.55 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Morges.
19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

Série choisie mardi.
21.00 Long métrage

Un justicier
dans la ville
Film de Michael Winner
(1974), avec Charles Bronson,
Hope Lange, Vincent Gar-
dénia.
A la suite du viol de sa fille
et du meurtre de sa femme,
un homme d'affaires devient i
un «vigilante», un tueur de
voyous..' : • ¦ ...
Photo: Charles Bronson. (tsr)

L'arbalète
Avec Daniel Auteuil, Mar-
cel Bozzuffi, Marisa Be-
renson.
A tombeau ouvert
Avec Odile Versois, Stan-
ley Baker.
Chaîne alémanique :

22.10 Athlétisme
Meeting international , en
différé de Berne.

22.20 Téléjoumal
22.35 Natation

En différé de Madrid.
23.05 Podium 86
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

aa, 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 la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

L'incendie.
Southfork , le ranch des
Ewing, est en flammes.

14.45 Scoop à la Une
Avec A. Souchon et
E. John.

15.35 Croque-vacances
Rémi - Biskitts - Variétés -
L'invité - Le roi Arthur -
Crack-vacances - Ricky -
Variétés-show.

17.25 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée

Dernier épisode.
L'épreuve imposée par Pé-
nélope est difficile.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Tous en boîte

Bons baisers, à bientôt !
L'inauguration du Phénix a
été un fiasco , et la boîte est
devenue la Galère.

A_ lh30
Le baiser
de la veuve
Pièce disraël Horovitz, avec
Catherine Gandois, Olivier
Granier, Christian Rauth , etc.
L'évocation, par bribes et par
secousses violentes, de l'his-
toire complexe qui lie depuis
l'enfance trois personnages.
Photo: Olivier Granier, Ca-
therine Gandois et Christian
Rauth. (tfl )

23.05 «36» photos de vacances
23.10 Une dernière .

^22j _& 
France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta

13e épisode.
Répudiée par son mari ,
Fortunata ne peut même
pas trouver le réconfort au-
près de Juan.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs - Tom Sa-
wyer.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

En ville , les autorités met-
tent en doute les affirma-
tions d'Elizabeth lors-
qu'elle prétend être la
veuve du capitaine Har-
rison.

14.20 L'aube de l'histoire
Les guerriers du bronze.
En provenance du Proche-
Orient, les armes de bronze
font leur apparition en
France et sont expéri-
mentés lors de combats
sans merci en Languedoc et
en Corse.

15.15 Sport été
Billlard , golf , natation.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Jordy a été tabassé au com-
missariat.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

dc FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 le journal

Asotias
Le grand
échiquier

ï Raymond Devos ou l'éloge de
i; la folie.

Bien que né en 1922 à Mous-
cron, en Belgique, Raymond
Devos n'est pas belge. Son
père est natif de Tourcoing et
Sa mère de Vitré.
Avec la participation, entre
autres, de Jane Birkin , Geor-
ges Brassens, Barbara Hen-
dricks , etc.
Photo : Raymond Devos. (a2)

23.45 Edition de la nuit

\S|̂ France 3

17.32 Cheval mon ami
La stampede de Calgary.

18.00 Les peupliers
de La Prétentaine
Pour l'amour de Clémence.
Le notaire , resté seul avec
Marie , lui laisse entendre
que Clémence l'a aimé
comme elle a aimé Nicolas
et Béraud.

19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec E. Grandjean , R. A-
quilon , S. Charys.

20.30 Gala Music Avvards
Prestige.
Gala international enregis-
tré au grand auditorium du
palais des festivals de
Cannes à l'occasion du Mi-
dem 1986.
Avec C. Robin , S. Red,
King, et la remise des tro-
phées des meilleurs clips
vidéo.

21.30 Thalassa
Fou l'espadon.

22.10 Soir 3

A 22 h 40
La maison
tragique

V Film <3e Massihuddin Shaker
et _heikh" Niamat Ali (v.o:
1980), avec Dolly Anwar, I_ô-

' nih, Keramàt Moula, etc.
Efttrc 1942 et 1947, au Beft-

i gale, oriental (aujourd'hui .
Bangladesh). Le drame d'une
femme confrontée à la famine,
aux 'maladies et au poids des
traditions.
Durée : 130 minutes.
Photo: une scène du f_ta ;(fr3) ,

0.50 Témoignages

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique
12.45 L'intruse
12.55 Natation

(chaîne alémanique).
13.10 Billet doux

_«N Z ,. , I
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13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.15 La terre vit
17.00 Sâlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 De Zukunft im Nacken
19.00 En direct...
19.30 Téléjournal
20.05 Wie machtes

Hans A. Traber nur?
21.10 Schweizer Cabaret-Szene
21.55 Téléjournal
22.10 Sport
23.10 Jazz-in

(̂ RPff) Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 Im Schlepp, die lângsten

Beine der Welt
16.45 Die Spielbude
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Kandidat

Téléfilm de T. Engel.
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter

^̂ ¦S_& Allemagne 2

15.05 Grisu, der kleine Drache
15.30 Calendrier de vacances
16.05 Mickys Trickparade
16.30 Vâter, der Klamotte
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.00 Informations
19.30 PIT-PeterlllmannsTreff
20.15 ZDFMagazin
21.00 Die Profis
21.45 Journal du soir
22.10 Ordinateurs àl'école ?
22.40 Der Flachsacker

Film de J. Gruyaert.

!
TJ Allemagne 3

16.00 Das Ende der Odyssée
17.30 Britain outside London
18.00 Rue Sésame
18.30 Simon im Land

der Kreidezeichnungen
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Schlaglicht
20.10 Agatha Christie
21.00 Actualités
21.15 Heute in...
22.15 James Bond 007,

Feuerball , film.

%fc_fr Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Animaux en gros plan

Les prédateurs .
18.30 II était une fois l'homme

Les années folles.
19.00 Le quotidien

Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Aida

Opéra de G. Verdi.
22.00 Téléjournal
23.20 Mercredi-sport

Reflets de la journée des
Championnats du monde
de natation et du meeting
d'athlétisme de Berne.

RAI _H1.
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Prohibito

Film de F. Capra,
avecB. Stanwycket
A. Menjou.

16.15 Trollkins
Dessin animé.

17.00 Sette spose per sette
fratelli , téléfilm.

17.50 Tom story
Dessin animé.

18.20 Guerra e pace
Téléfilm.

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo !

Téléfilm avec L. Majors.
21.25 Destinazione uomo
22.35 Telegiornale
22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport
0.15 TG l-Notte

_ K/ I
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 Tennis

Championnat du monde
de doubles.

16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun
20.00 Barbara Mandrell

Country and western
music show.

20.50 Not now darling, film.
22.35 Shell international

motor sports 1986
23.40 Roving report

Magazine d'informations.
0.10-0.55 Sky trax

mercredi , im_l_WM$Wi


