
Le chef de la rébellion angolaise M. Jonas Savimbi, a accusé les forces
gouvernementales d'utiliser des armes chimiques contre ses troupes. Dans
une conférence de presse jeudi soir à son quartier général de Jamba dans le
sud-est de l'Angola, le chef de l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA), a également déclaré que ses forces avaient lancé une attaque

préventive sur la ville stratégique de Cuito Cuanavale.

L'attaque contre la ville, située à envi-
ron 220 km au nord de la frontière avec
la Namibie, était destinée, selon lui, à
empêcher l'armée gouvernementale,
appuyée par Cuba et l'Union soviétique,
de se lancer en direction de Jamba.

Au cours de l'opération, a-t-il affirmé,
ses hommes ont abattu 22 avions soviéti-
ques pilotés par des Cubains, dont des
MIG-23 et des MIG-21, ainsi que des

hélicoptères de combat MI-25, et détruit
12 installations de radar.

Selon M. Savimbi, «l'ennemi» a fait
usage deux fois de gaz toxiques contre
ses troupes. A deux reprises, a-t-il dit, il
s'agissait d'attaques à la grenade lancée
par l'infanterie. La troisième fois, le 12
août, a précisé M. Savimbi, des bombes
émettant des gaz toxiques ont été lar-
guées par avion.

M. Savimbi a lancé un appel pour un
accroissement de l'aide américaine à son
mouvement, en lutte armée depuis dix
ans contre le régime marxiste du prési-
dent José Eduardo dos Santos, afin selon
lui de réduire la dépendance de l'UNITA
du soutien de l'Afrique du Sud. (ats, afp)

M. Jonas Savimbi, le chef charismatique
de la résistance angolaise. (Bélino AP)

Typhon meurtrier sur Taïwan
Au moins 22 personnes ont été tuées, 97 blessées et 15 autres ont disparu

lorsque le typhon Wayne a frappé, vendredi, le centre de Taïwan.
Le typhon a d'abord touché la côte occidentale de Taïwan à Chia Yi et il a

balayé la région centrale de l'île avec des vents de près de 140 km/heure accom-
pagnés de pluies violentes.

La police a ajouté que 550 habitants avaient été isolés par les inondations
dans des villages côtiers. Parmi les 22 morts figurent des villageois tués dans
l'éboulement de leur maison. Treize pêcheurs au large de Chang Hua et deux
personnes dans les villes du centre ont disparu.

(ats, afp)

Une petite Chinoise âgée de 12 ans, qui se trouvait dans le coma depuis
11 ans, a pu reprendre connaissance récemment à la suite d'une opération
réalisée dans un hôpital militaire de la province orientale de Hebei, a
rapporté le «Quotidien du Peuple» (notre bélino AP).

Xie Xiaoli , originaire de la capitale provinciale Shijiazhuang, avait plongé
dans le coma alors qu'elle n'avait qu'un an, lors d'une blessure au cou causée
par une chute de son lit, selon le journal.

Une tumeur remplie de sang lui a été retirée du cerveau le 20 juillet à
l'hôpital de l'armée de l'air de Shijiazhuang et elle a repris connaissance.

Le quotidien n'a fourni aucun détail sur son état mental ou physique
actuel, (ap)

Mesures US contre Cuba

Les Etats-Unis ont annoncé
vendredi une série de mesures
visant à renforcer l'embargo éco-
nomique américain appliqué con-
tre Cuba depuis 1960.

Ces mesures, approuvées par le
président Ronald Reagan, ont
notamment pour objectif de «ren-
dre plus difficile pour (le prési-
dent cubain Fidel) Castro l'acqui-
sition de dollars et de produits
américains de façon illégale», a
annoncé le Département d'Etat.

Les mesures visent notamment
à mettre fin aux échanges avec
des sociétés créées par Cuba au
Panama ou ailleurs pour contour-
ner l'embargo, à contrôler plus
étroitement les organismes qui
organisent des voyages à Cuba ou
en font la promotion, et à inter-
rompre la délivrance de visas
dans des pays tiers à des Cubains
souhaitant se rendre aux Etats-
Unis, (ats, afp)

Embargo
économique
renforcé

(D

Cela f aisait quelques jours à peine
que Fernand Gigon, cet esprit
curieux, ce bourlingueur pétillant
d'intelligence, devenu au gré des
ans bonze du journalisme, avait dis-
paru. Et voilà que les hasards de la
Chine chez un bouquiniste me met-
tent sous les yeux son «Henri
Dunant».

Ce n'est pas un très grand livre,
c'est une œuvre de passion. Mais la
description de la Genève du début
du XIXe siècle .mérite quelque inté-
rêt La cité de Calvin est à cette épo-
que «un grandiose salon internatio-
nal», et la voilà qui accorde «son
âme et sa raison à l'âme et à la rai-
son du monde». Une philosophie
cosmopolite, f aite d'humanisme pro-
testant, de passion pour la science,
d'amour de la justice, d'ouverture
au monde va donner naissance à
«l'esprit de Genève». Un esprit dont
se réclament, parf ois, nos diploma-
tes. Ce sont bien les derniers.

Ici, à Berne, en ce vingtième siècle
f inissant, souff le ce que l'on pour-
rait appeler «l'esprit de Zurich»,
pour autant que le marché de l'or et
la tenue des livres de compte ref lè-
tent un tant soi peu d'âme. C'est le
règne des gnomes, dont les argu-
ments sonnent clairs comme des
tiroirs-caisses.

Que les intérêts suisses en Af ri-
que du Sud soient indirectement
menacés par les explosions de
colère de la majorité noire, et voilà
la Banhof strasse, qui demande aux
Européens de f a i r e  pression sur le
régime de Pretoria. Pendant qu'il en
est encore temps.

Mais dans l'esprit tintinnabulant
de ces maniaques de la caisse-enre-
gistreuse, nulle p lace pour la philo-
sophie cosmopolite des anciens
Genevois. Que la Suisse passe à côté
des grands courants d'idées, qu'elle
se f erme aux échanges culturels, à
la recherche et à la science ne les
intéresse pas. Mieux, cet isolement
f latte chez eux un certain orgueil
helvétique et xénophobe.

Mme Elisabeth Kopp nourrit
peut-être de bons sentiments. Mais
on ne se renie pas. C'est l'esprit de
Zurich qui l'a f açonnée et qui l'a
portée au pouvoir.

Ainsi f aut-il comprendre l'ordon-
nance sur les étrangers qui vise à
limiter le nombre d'étudiants et de
chercheurs dans nos universités,
mais aussi les rentiers ou les éco-
liers des institutions privées.

Ainsi f aut-il comprendre les res-
trictions qui s'annoncent s'agissant
des regroupements f amiliaux.
Comme si le scandale actuel ne suf -
f isait pas.

Mais aussi le renf orcement des
pouvoirs de la Police f édérale des
étrangers au détriment des cantons.

Et l'ordinateur de police illégal...
Berne se barricade et la Suisse

avec elle.
A tous vos arguments humanis-

tes, à vos craintes d'isolement, on
vous répondra statistiques, coûts,
nombre de places dans les universi-
tés, dangers d'abus et trop grandes
diff érences de traitements entre les
cantons.

Ce n'est p lus de la politique, mais
de la comptabilité.

Yves PETIGNAT
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1Championnats du monde de natation à Madrid

Jamais à ce jour, la natation helvé-
tique n'avait pu fêter un titre ou une
médaille au niveau mondial. Cette
lacune est désormais comblée. Hier
en début de soirée, dans le cadre de
la finale sur 50 m nage libre des
championnats du monde de natation
à Madrid, le Genevois Dano Halsall
s'est hissé à la deuxième place
s'inclinant de justesse devant l'Amé-
ricain Tom Jager.

De son côté, Stefan Volery a pris
une remarquable cinquième place en
dépit d'un départ raté de part la
faute du starter. Le Neuchâtelois se
consolera avec le meilleur temps des
séries synonyme de nouveau record
des championnats du monde et
record personnel..

En effet, le matin, les deux Helvè-
tes avaient justifié les espoirs placés
en eux se qualifiant sans coup férir
pour la finale avec le meilleur et le
cinquième chrono.

• LIRE EN PAGE 14 Dano Halsall: une première mondiale pou r la Suisse. (Photo archives Widler)

Cprande première $&iïr la Suisse
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Nors des Alpes: le ciel sera le plus sou-

vent très nuageux et des pluies intermit-
tentes, localement orageuses, se produi-
ront. De brèves eclaircies sont cependant
possibles. La limite du zéro degré
s'abaissera de 3800 à 3000 mètres.

Sud des Alpes: le plus souvent très
nuageux et précipitations intermitten-
tes, parfois orageuses..

Evolution probable jusqu'à mercredi:
variable, quelques averses, frais.

Samedi 23 août 1986
34e semaine, 235e jour
Fêtes à souhaiter: Rose, Rosita, Rosy

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 40 6 h 41
Coucher du soleil 20 h 29 20 h 27
Lever de la lune 22 h 08 22 h 25
Coucher de la lune 10 h 45 11 h 56

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,81 m 749,76 m
Lac de Neuchâtel 429,36 m 429,37 m

météo
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Liens entre organisations racistes
Après une explosion à Toulon

Les policiers ont établi un lien entre l'association SOS-France et les
Commandos de France contre l'invasion maghrébine, dans l'enquête sur
l'explosion d'une voiture lundi à Toulon, a-t-on indiqué hier de source judi-
ciaire.

Au domicile de Claude Noblia, président de SOS-France tué dans l'explo-
sion avec trois autres membres de son association, les enquêteurs ont décou-
vert des documents montrant qu'il s'apprêtait à fonder un nouveau mouve-
ment, Renouveau National, dont la branche militaire se serait appelée Com-
mandos de France, a-t-on précisé de même source. Une organisation Com-
mandos de France contre l'invasion maghrébine a revendiqué six attentats
contre des immigrés dans le Midi de la France, à Toulon, Marseille, Fréjus et
Draguignan depuis mai dernier.

Un membre de SOS-France, Bernard
Bagur, président de «la Maison du para-
chutiste» de Toulon, a été inculpé de
détention d'arme et écroué à la prison
Saint-Roch, jeudi. En perquisitionnant à
son domicile, les inspecteurs de la police
judiciaire ont trouvé un pistolet 7,65 et
des munitions, a-t-on précisé de source
judiciaire. Bagur avait annoncé son
intention de succéder à Noblia à la prési-
dence de SOS-France.

Par ailleurs, deux personnes se récla-

mant des Commandos de France contre
l'invasion maghrébine auraient contacté
des membres du «milieu» marseillais
proches de l'extrême-droite, à la fin avril,
en vue d'exécuter une personnalité poli-
tique de gauche de la région, connue
pour ses positions contre le racisme, a-t-
on appris de source bien informée.

Une première entrevue aurait eu lieu
dans un restaurant de Martigues, non
loin d'Aix-en-Porvence, et une seconde
dans le Var, au domicile d'une personne

se présentant comme un «responsable de
l'Euro-droite».

Les tractations auraient échoué en rai-
son d'un désaccord d'ordre financier
mais aussi de la stature politique de la
personnalité visée. Quelques jours après
cette seconde entrevue, les Commandos
de France revendiquaient leurs premiers
attentats dans la région.

L'autopsie des quatre corps déchique-
tés dans l'explosion de Toulon a permis
de déterminer que l'un des passagers de
la voiture avait du fil électrique dans les
mains, ce qui apporte un élément supplé-
mentaire aux policiers pour étayer la
thèse selon laquelle les quatre membres
de SOS-France s'apprêtaient à commet-
tre un attentat dans ce quartier de Tou-
lon à forte population maghrébine, a-t-
on indiqué de source judiciaire.

(ats, reuter)

Couleurs
économiques
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La conjoncture a perdu de sa
douceur. Désormais, elle rime
plus souvent avec déconf iture
qu'avec conf iture.

D'où, Bottant dans l'air lourd,
des vapeurs d'économies.

Le contribuable, alerté par la
hausse des impôts, cherche où
l'on pourrait rogner. Les médias
grattent le terrain pour découvrir
les grains de sable dans l'adminis-
tration publique.

Vendredi nous parvenait
d'Amérique la nouvelle qu'on
s'attaquait là-bas aux sommes
pour f rais divers que l'Etat distri-
bue aux anciens présidents en sus
de leur pension (160.000 f rancs). A
chacun d'eux, on accorde quelque
700.000 f r  annuels à ce chapitre.
Selon l'humeur générale, c'est
je ter  l'argent par la f enêtre!...

En France, le dernier «Canard»
se déchaînait contre les «conseil-
lers migrateurs», qui, aux dépens
de la princesse, s'off rent des
voyages d'études en Chine, aux
Etats-Unis, à la Martinique. Il
s'étonnait des «divers pèlerinages
sur les hauts lieux du Pérou et de
la Bolivie du «sous-ministre
ambulatoire Didier Bariani...»

Au pays d'Andersen , la Cour
des comptes a reproché au minis-
tre des Transports et des Com-
munications, Arne Melçhior,
«d'avoir f ê t é  son soixantième
anniversaire aux f rais de l'Etat
(coût des f estivités: 36.000 couron-
nes, soit 12.000 f r ) ,  d'avoir con-
sacré 15% de son budget de repré-
sentation au tabac et aux alcools
et d'avoir f ourni, pour les repas
organisés chez lui, des f actures
f antaisistes». Résultat: M. Mel-
çhior a été contraint à la démis-
sion.

Phénomène durable, cette
volonté que les autorités prati-
quent à leur égard l'austérité
qu'elles prônent envers les
autres?...

En Suisse, des hommes politi-
ques - et des meilleurs — le sou-
haiteraient D'autres — et des
meilleurs aussi — grattent les
f onds de tiroir avec des ardeurs
d'eczémas.

La coloration politique n'a rien
à y  f aire. C'est une perception du
monde, une «Weltanschauung»,
comme aurait dit Schopenhauer.

Quant à nous, comme les météo-
rologues, nous ne f aisons que
constater les couleurs du temps.

WiUy  BRANDT

Ambassadeur explosif
Dans la Ville éternelle

Un véritable arsenal a été découvert au domicile de l'ancien ambassadeur
des Philippines près le Saint-Siège, M. Bienvenido R. Tantoco Sr., arrêté ven-
dredi matin à Rome, a indiqué le préfet de police de la capitale italienne, Mar-
cello Monarca.

Dans une dépendance de la ville - qui appartiendrait en fait à Mme Imelda
Marcos, M Tantoco servant de prête-nom, les policiers ont découvert deux
pistolets italiens Beretta calibre 7,65, un pistolet semi-automatique israélien
Uzi, un fusil semi-automatique Uzi, deux gilets pare-balles, deux matraques
électriques et cinq bombes lacrymogènes.

Dans la villa, où M. Tantoco vivait avec son épouse et sa fille , ils ont
trouvé un pistolet Browning calibre 9, un Smith and Wesson 38, un fusil semi-
automatique Uzi et sept pistolets de la même marque. Des émetteurs-récep-
teurs radio, des détecteurs de métaux et des plaques d'immatriculation diplo-
matiques ont été également saisis. Au moment de son arrestation l'ancien
diplomate n'a fait aucune déclaration.

M. Tantoco a été inculpé de «détention illégale d'armes ordinaires et
d'armes de guerre», a indiqué M. Monarca. (ats, afp)

Justice et secret d'Etat
Contre-espionnage italien

Le général Ambrogio Viviani, ancien
chef du contre-espionnage militaire ita-
lien, a été arrêté hier à Venise au cours
d'un interrogatoire sur le terrorisme au
Proche-Orient, a-t-on appris de source
judiciaire.

Le juge d'instruction Carlo Mastelloni
a ainsi réagi à la réticence du général à
répondre à ses questions.

Le même magistat l'avait déjà inter-
rogé le 21 mai dernier dans le cadre
d'une enquête sur les rapports interna-
tionaux du terrorisme italien, notam-
ment au Proche-Orient. L'interrogatoire
de vendredi aurait porté sur l'explosion
d'un appareil militaire Argo 16, survenue
en 1973 et qui avait fait quatre morts.

Le 18 mai dernier, l'hebdomaire
«Panorama» avait publié une interview
du général qui estimait qu'il s'agissait

«d'un avertissement du Mossad (services
secrets d'Israël), un conseil un peu san-
glant pour nous dire de laisser tomber les
contacts) avec Kadhafi et le terrorisme
arabe et palestinien». L'appareil avait
reconduit en Libye quelques jours avant
«l'accident» deux terroristes présumés,
arrêtés à l'aéroport de Rome-Fiumicino
en possession de deux missiles terre-air
qui auraient pu servir à abattre un avion
de ligne israélien.

En sortant du bureau du juge pour
être conduit dans un local de la police
judiciaire, le général Viviani a déclaré:
«Je ne comprends pas, je ne pouvais pas
donner de réponse sur ce qui est couvert
par le secret d'Etat», (ats, afp)

Moscou critique
Nomenklatura soviétique

Les cafétérias réservées, les nourritu-
res choisies, l'utilisation du parc d'auto-
mobiles du gouvernement pour les dépla-
cements privés des hauts fonctionnaires
constituent des privilèges honteux qu'il
faut dénoncer, a déclaré Boris Ieltsine,
chef du PC de Moscou, cité vendredi par
l'hebdomadaire moscovite de langue
anglaise «Moscow News».

Boris Ieltsine a tenu ces déclarations
lors d'un entretien de cinq heures, la
semaine dernière, avec des journalistes
soviétiques.

Alexandre Guber, le reporter de l'heb-
domadaire moscovite, écrit vendredi que
Boris Ieltsine a enjoint les journalistes
de critiquer les travers de la capitale
soviétique: «Nous n'avons pas besoin de
construire une image artificielle de Mos-
cou».

Le dirigeant du Parti communiste de
Moscou, nommé en décembre 1985, avait
déjà dénoncé les privilèges de la nomen-
klatura lors du congrès national du parti
communiste, en mars dernier.

Il avait aussi très vivement critiqué la
gestion de son prédécesseur, Victor Gri-
chine, proche de l'ancien numéro un Léo-
nid Brejnev, (ap)

Le feu reprend
à IVIontserrat

Près de Barcelone

Le feu a repris vendredi au monastère
de Montserrat dans la montagne des
environs de Barcelone, a rapporté la
Télévision espagnole.

Ce nouvel incendie a éclaté 24 heures
après que les pompiers eurent maîtrisé
une série de feux qui ont détruit 5500
hectares de forêt autour du monastère.

Les autorités locales ont déclaré que
deux des quatre principaux foyers au
monastère avaient apparemment été
allumés par des incendiaires.

La lutte contre le feu, qui avait com-
mencé lundi, a mobilisé 300 pompiers,
aidés de dizaines de véhicules et de cana-
dairs.

Le monastère, qui abrite des moines
bénédictins, a dû être partiellement éva-
cué, mais il ne semble pas que les bâti-
ments aient souffert de l'incendie.

(ats, reuter)En bref
• MUNICH. - La police ouest-alle-

mande a lancé l'assaut vendredi soir
d'un parloir d'une prison de Munich et
libéré un avocat pris en otage cinq heu-
res auparavant par un détenu soupçonné
de meurtre, qui avait menacé de tuer
l'homme s'il n 'était pas libéré.

• VIENNE. - L'Union soviétique va
réduire de 100.000 barils par jour ses
exportations de pétrole vers l'Europe
occidentale afin de soutenir les mesures
décidées par l'OPEP pour faire remonter
les cours du brut.

• WASHINGTON. - La compagnie
aérienne américaine Panam devra payer
une amende de 1,95 million de dollars
(environ 3,2 millions de fr) pour plu-
sieurs entorses aux règlements sur la
sécurité.
• VIENNE. - Les chanceliers autri-

chien et ouest-allemand ont eu mercredi
à Saint-Gilgen (près de Salzbourg) un
entretien au cours duquel ils n'ont pu
que constater leurs divergences sur le
projet de construction d'une usine de
retraitement nucléaire en Bavière.

• BRUXELLES. - Une équipe médi-
cale belge dirigée par le professeur Jean-
Bernard Otte, de l'Université de Louvain
et directeur du service de chirurgie
pédiatrique de la clinique de Saint-Luc
(banlieue de Bruxelles), a pratiqué mer-
credi, avec succès, une greffe du foie sur
un bébé français, âgé de 19 mois, a
annoncé jeudi un responsable de la clini-
que.

Le port de New York bloque
Lors d'une opération antidrogue

Mesure sans précédent, les gar-
des-côte et la brigade des stupé-
fiants ont imposé un blocus par-
tiel du port de New York, à la
recherche de drogues illicites à
bord de tous les navires y arri-
vant, ont annoncé vendredi les
gardes-côte.

L'opération a débuté jeudi soir
et a coïncidé avec de nombreuses
autres actions des autorités
visant à réprimer le trafic de dro-
gue.

A New York même, la police a
arrêté trois personnes et saisi 10
kg de cocaïne, valant cinq mil-
lions de dollars (environ huit mil-
lions de francs suisses) au marché
noir, a indiqué la police. Au cours
de l'opération, menée par 200

agents, une quarantaine de mil-
liers de pipettes de verre utilisées
pour fumer le crack ont . été
découvertes.

Plus de 300 agents ont participé
à l'opération dans le port de New
York, où 16 navires, dont une
dizaine de chalutiers et six car-
gos, ont été visités pendant la nuit
de jeudi à vendredi. On n'a pas
découvert de drogue et il n'y a eu
aucune arrestation.

«Cette opération n'est qu'un
commencement, et elle sera pour-
suivie pour empêcher la pénétra-
tion de drogues illicites dans le
port de New York», a déclaré le
contre-amiral George Passmore,
commandant des gardes-côte de
la 3e région, (ats, reuter)

Dans un port néerlandais

Un chalutier fou a percuté vendredi
matin 20 autres bateaux à la suite de la
mise en route accidentelle de son
moteur, alors qu'il relâchait dans le port
de pêche d'Ijmuiden, dans l'ouest des
Pays-Bas, a annoncé la police.

Quatre petits yachts ont coulé des sui-
tes de cet accident, dans lequel personne
n'a été blessé, selon un porte-parole de la
police maritime néerlandaise. Il a ajouté
que 16 autres navires avaient été endom-
magés et a estimé les dégâts causés par le
chalutier «Catharina», battant pavillon
néerlandais, à plusieurs centaines de mil-
liers de florins.

L'accident s'est produit vers 4 h 10,
peu après que le mécanicien eut coupé le
contact depuis le pont, avant de pénétrer
dans la salle des machines pour des tra-
vaux d'entretien. Mais, en raison d'une
panne mécanique, le moteur s'est sou-
dain mis en marche et le navire de 469
tonneaux a rompu ses amarres.

Le mécanicien n a pas pu le stopper et
le chalutier, qui n'a subi que des dégâts
mineurs, a finalement terminé sa course
folle contre un quai, (ap)

Chalutier fou

Rasé et ligoté par trois jeunes «Indiens»
Les mésaventures d'un fonctionnaire suisse dans une forêt du Gard

Un fonctionnaire suisse a été retrouvé hier dans une
forêt proche de Bagnols-sur-Cèze (Gard) ligoté à un
arbre, la tête rasée et le visage barbouillé de rouge à
lèvres, après avoir joué la veille aux Indiens et aux co w-
boys avec des enfants probablement de nationalité belge.

Ce fonctionnaire du Ministère de la justice helvétique,
dont l'identité n'a pas été révélée, se souviendra long-
temps de ses vacances dans le département du Gard.
Jeudi après-midi, il entretient sa forme physique en
tapant sur un punching-ball en forêt lorsque soudain, il
se trouve nez à nez avec des enfants, une fillette de 11 ans
et deux garçons de 14 et 13 ans en train de jouer aux Apa-
ches sous le regard attendri de leur mère.

Les enfants - parlant avec un fort accent belge - propo-
sent au fonctionnaire de jouer avec eux aux cow-boys et
aux Indiens. «Si on t'attrape, on te rase», lancent en riant
les enfants. Le fonctionnaire goguenard se laisse attraper
et se retrouve bientôt ligoté à un arbre.

Mais les enfants n'en restent pas là. Avec le rouge à
lèvres de la mère, ils barbouillent leur prisonnier qui
commence à douter de l'innocence de leur jeu. Avec une
tondeuse, découverte dans le sac à main de maman, les
trois petits «Indiens» rasent le fonctionnaire suisse
médusé, puis ils disposent les cheveux du «visage pâle»
dans un sac en plastique qu'ils attachent au-dessus de
l'homme. Puis les guerriers en herbe battent en retraite.

Vendredi matin, une lettre anonyme de quatre pages,
écrites vraisemblablement par la mère des garnements,
est déposée dans un camping de Bagnols-sur-Cèze. Ce
texte révèle que «les quatre filous ont ligoté le «visage
pâle». Ce qui permet aux policiers bagnolais de retrouver
le malheureux Helvète et de le délivrer.

Ce dernier n'a pas porté plainte et les policiers de
Bagnols-sur-Cèze s'interrogent encore pour savoir si le
fonctionnaire suisse ne serait pas lui-même à l'origine de
ce canular, (ap)

Entretiens sur Taba

Le général de réserve Ouri Talmor,
représentant le ministère israélien de la
défense dans les négociations sur Taba
(enclave contestée entre l'Egypte _ et
Israël, sur la Mer rouge) est décédé hier
après-midi dans un hôpital de Tel-Aviv,
apprend-on de source autorisée.

Ouri Talmor (51 ans) avait dirigé le
Département du personnel de l'armée de
l'air, avant de quitter l'armée active.

Les motifs de son décès n'ont pas été
précisés.
Le 14 août dernier, Mohammed Abou

Ziad, l'un des membres de la délégation
égyptienne participant aux négociations
sur Taba était mort d'une crise cardia-
que à Hertzliya, près de Tel-Aviv.

(ats, afp)

Deux décès subits

Opposition nicaraguayenne

Mgr Pablo Antonio Vega, vice-prési-
dent de la conférence épiscopale du
Nicaragua, expulsé début juillet de son
pays, a adressé à tous les évêques du
monde une lettre dans laquelle il admet
un soutien armé extérieur à l'opposition
nicaraguayenne, à condition qu 'il vise à
établir «le bon ordre intérieur et interna-
tional».

La lettre de l'évêque - qui a quitté
Rome le 15 août à destination du
Canada - a été rendue publique par
Radio-Vatican, qui en a diffusé un ample
résumé vendredi, suivi d'une interview
du prélat. Les autorités de Managua
avaient reproché à Mgr Vega d'avoir
exprimé son appui aux «contras», les
rebelles anti-sandinistes, et à l'aide que
leur fournit le gouvernement américain.

(ats, afp)

Vue de Vega

• MOSCOU. - L'URSS et les Etats-
Unis ont signé à Moscou un protocole de
coopération dans les domaines de la phy-
sique et de l'énergie nucléaire.

• NAIROBI. - Un mandat d'arrêt
international a été lancé contre un cher-
cheur américain, Wayne Richard
McGuire, 34 ans, soupçonné d'être le
meurtrier de la naturaliste Dian Fossey,
tuée à coups de machette en décembre
sur les pentes du mont Visoke où elle
étudiait le comportement des gorilles.

A la frontière
sino-soviétique

L'ambassade de Chine à Moscou a
confirmé vendredi qu'un incident
armé opposant soldats chinois et
soviétiques avait bien eu lieu à la mi-
juillet sur la frontière sino-soviétique,
dans le nord-ouest de la Chine.
L'incident a aussi été confirmé de
source soviétique informée à Pékin.

D'après le correspondant à Pékin
d'un quotidien japonais, qui se fonde
sur des sources est-euroépennes non
identifiées, un soldat chinois a été tué
et un autre blessé lors de l'accro-
chage, qui a eu lieu le 12 juillet vers
17 h 30 sur la partie de la frontière
limitrophe de la province de Xin-
jiang, dans l'ouest de la Chine. L'inci-
dent, précise le journal, a provoqué
une «tension extrême» entre les deux
pays, (ats, reuter, afp )

Incident sanglant
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Police cantonale
neuchâteloise
Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens:

«. — âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-
merie

— après quelques années de pratique, possibilité
d'accéder à la police de sûreté

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

— ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 10 mois
débutant le 5 janvier 1987.

V

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

| Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

Â~BH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
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¦SB Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy

ĵ*7 Mise au concours
L'école engage comme maître à plein temps un

ingénieur ETS en électronique
pour assumer les tâches suivantes:

— assurer la formation pratique en atelier d'apprentis élec-
troniciens selon les programmes établis;

— selon les besoins, dispenser quelques leçons hebdoma-
daires d'enseignement théorique dans le domaine de
l'électrotechnique et de l'électronique;

— développer divers produits et systèmes ayant trait aux
activités de l'école;

— assurer les contacts nécessaires avec l'industrie pour les
tavaux de sous-traitance et de développement pour des
tiers;

— encourager par son activité à l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique la promotion de l'économie régionale
(réalisation de produits, études, cours de perfectionne-
ment, ...);

— participer de manière étroite aux tâches liées à la ges-
tion (budgets, commandes, administration, ...) et au
développement (diversifications et extension des sec-
tions existantes) de l'école;

— prendre la responsabilité de la section électronique
après une période de mise au courant.

Exigences: diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certificat
fédéral de capacité de mécanicien-électronicien, de radio-électricien, d'électroni-
cien en radio et télévision ou d'un titre équivalent. Expérience industrielle dans
les domaines de l'électricité générale, de l'électronique digitale et analogique,
de la technique de mesure. Maîtrise de la technique des microprocesseurs et de
Teur utilisation. Habitude du travail en atelier et laboratoire.

Cette fonction exige une bonne expérience industrielle, le contact facile 'avec
autrui, d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsabiblités et de la

. collaboration, la capacité de conduire une équipe, un esprit inventif et beau-
coup d'initiative.

Age souhaité: environ 28 à 40 ans.

Entrée en fonctions: 1er février 1987.

Salaire: légal, selon l'échelle des traitements.

Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg,
(£T 066/66 58 51) fournira les renseignements nécessaires, le cahier des char-
ges et, sur demande, recevra les candidats.

Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae, photographie et
photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendus) jusqu'au 16
septembre 1986, à M. Luc Nicoulin, président de la commission de l'Ecole
professionnelle, rue de Tarascon, 2900 Porrentruy.

Aviser simultanément de la postulation, le Service de la formation profes-
sionnelle, 2, fbg des Capucins, 2800 Delémont.
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matinée ""''"' ¦""""BÊ ^̂ P'^^^^__» m_TAI.F__M_ Ptrt.Jn.lWii-m|_ÏWIZAW^
«A L 1C .. «__. •AeiEKWiKNWfl-iAs^cHra-wvosxm- î
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cherche plusieurs

opérateurs sur machines
pour travailler en équipes matin-après-midi.
Possédant si possible des connaissances en mécanique
et le désir de progresser,

ainsi qu'un

mécanicien-monteur
qui sera d'abord affecté à notre service technique et
pourra ultérieurement être transféré au service dépan-
nage de machines et installations de production.

Vous devez posséder:
— le CFC de mécanicien et si possible une première

expérience,
— le désir de parfaire vos connaissances.

Pour ces postes de travail, nous offrons:
— la stabilité, des travaux intéressants et un salaire à la

mesure de vos performances,
— une formation complémentaire,
— des prestations sociales d'une grande entreprise.

Merci de prendre contact par écrit ou par téléphone avec M. Donzé au
service du personnel.

L'annonce, reflet vivant du marché

^y/////A / I l
désire engager pour date à convenir, une H

secrétaire Wffl mde direction WËÈÈ
pouvant justifier d'une excellente maîtrise des langues, B
française et anglaise (capable de rédiger dans ces deux I
langues.) 9
Des connaissances de la langue allemande seraient un I
atout. H

f Cette nouvelle collaboratrice devra être au bénéfice d'une I
bonne formation commerciale et de quelques années H H
d'expérience à un poste similaire. .fccKâaT^iiîfcl
Nous offrons un travail varié requérant de l'esprit d'initia- 1
tive et le goût des responsabilités. IsSSKSÎiË»
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre I V
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et de certi- wÈSj&iïJ/ r̂
ficats et diplômes à l'attention du Chef du Personnel, I ^r
XIDEX MAGNETICS SA rue Girardet 29, WT
2400 Le Locle. K̂

ĴaW
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IMPORTANTES VENTES AUX ENCHÈRES
Succession Maurice Borel, Le Moulin,
2022 Bevaix L'exposition publique aura lieu
les 10 et 11 septembre 1986. Les ventes
aux enchères publiques auront lieu les 12
et 13 septembre 1986.
Les ventes seront composées de:
Meubles anciens
- Jouets anciens (100 numéros) section

d'archéologie lacustres (300 objets)
- Peintres neuchâtelois (Bachelin, Bouvier, De

Pury, etc.)
- Gravures
- Porcelaine, argenterie, pendules neuchâte-

loises, etc.

AUX PROPRIÉTAIRES DE COLLECTIONS
OU D'OBJETS NEUCHÂTELOIS

Nous cherchons des peintures, gravures,
argenterie, affiches, jouets, objets d'art, bron-
zes, horlogerie, etc., de façon à compléter les
collections existantes et de faire une vente
permettant de valoriser les objets de la région
et de notre patrimoine artistique.
L'importance de cette vente vous permettra
des prix plus élevés pour des objets dont vous
désirez vous séparer.

GALERIE ARTS ANCIENS • P.-Y. GABUS SA
R. de la Fontaine 6 - 2022 Bevaix
S? 038/46 16 09

W 
Département
des Finances

Par suite de démission du titulaire,
le poste de

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

CFC ou titre équivalent,
— très bonnes connaissances de la

dactylographie et de la comptabi-
lité

— sens des responsabilités et de
l'organisation,

— capacité à travailler d'une manière
indépendante,

— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction:

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

Entreprise de construction à l'ouest
de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire expérimentée
appelée à travailler en étroite collabo-
ration avec la direction. Poste à res-
ponsabilités devant être assumé de
manière indépendante.

Salaire correspondant aux exigences.

Faire offres écrites à la Fiduciaire
SCHENKER MANRAU SA,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Le nouveau visage des médias
n'enchante pas M. Otto Stich
Le conseiller fédéral Otto Stich n'est pas particulièrement enchanté du visage
que prennent les médias suisses. Plusieurs aspects lui paraissent préoccu-
pants, ainsi la commercialisation croissante des journaux et le mélange de
l'information et du commentaire. C'est ce qu'a mis en exergue le chef des
finances fédérales lors d'une réunion préparatoire pour l'Exposition Natio-
nale «CH-91» qui s'est tenue hier à la Fondation Waldegg, à Soleure. Otto
Stich a aussi suggéré d'inscrire l'éducation aux médias comme discipline

obligatoire dans les écoles.

Otto Stich constate que l'information
a acquis aujourd'hui une valeur mar-
chande et que les médias en sont venus à
envelopper l'information dans un embal-
lage attrayant sur le plan de la présenta-
tion. «Ce faisant, il est dans la nature
des choses - encore que contraire au but

Otto Stich. (Bélino AP)

EN QUELQUES LIGNES

• Tranformer un petit chalet de
vacances en une habitation perma-
nente hors d'une zone à bâtir contre-
vient à la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire. Le propriétaire du
chalet, situé à Iseltwald (BE) en a fait
l'expérience. Le Tribunal administratif
du canton de Berne a en effet rejeté une
autorisation de construire, déposée après
la transformation, et refusé de faire une
exception à la loi fédérale Sur l'aménage-
ment du territoire.

recherché - que 1 emballage surpasse
parfois en importance le contenu lui-
même.»

La commercialisation croissante des
journaux et la diminution des lecteurs
intéressés par la presse d'opinion obli-
gent à utiliser les méthodes du «marke-
ting médiatique». Ainsi , la fonction
médiatrice des journaux , qui est de ser-
vir de pont entre les divers groupements
culturels, linguistiques et régionaux du
pays, risque de perdre son importance.
Selon Otto Stich, un journal n'engage
désormais un correspondant dans une
région écartée que s'il en escompte une
amélioration de son tirage.

Otto Stich regrette aussi que nombre
d'organes de presse en soient venus à
mélanger l'information et le commen-
taire. «Les citations de tiers sur des
points particuliers ont évincé les analy-
ses subtiles d'autrefois.»

Le chef des finances fédérales a aussi
relevé que les pays voisins de la Suisse
ont une autre forme de démocratie. Les
citoyens de ces pays se bornent à élire
périodiquement leurs représentants au
Parlement et sont rarement consultés
par voie de référendum. Dans ces Parle-
ments, la politique est faite par un nom-
bre restreint de députés qui savent utili-
ser l'attrait et le pouvoir des médias. Les
projets législatifs peuvent donc être faci-
lement personnalisés.

«A mon sens, ces méthodes ont été
reprises de manière inconsidérée dans
notre pays où la politique est pourtant
soumise à d'autres règles», a dit Otto
Stich. Etant donné que la présentation
d'objets législatifs complexes ne parvient
à intéresser l'opinion que si elle est per-
sonnalisée, les milieux concernés se sont
mis à œuvrer dans ce sens. Mais, observe
Otto Stich, c'est oublier qu'en Suisse les
courroies de transmission des projets
politiques sont plus souvent des groupe-
ments et non des individus. Et d'ajouter:
«Cet exemple montre à l'évidence que la
prétendue obligation de présenter un
emballage attrayant est de nature à fal-
sifier la réalité».

Otto Stich a aussi déploré l'évolution
«fâcheuse» des radios locales: dans les
villes, où il y a déjà excès d'information,
elles réalisent des bénéfices. En revan-
che, dans les régions rurales, où il y

aurai t lieu de pallier le manque d'infor-
mation auquel même la SSR ne peut
remédier, les radios locales ont dû cesser
leurs activités faute de ressources publi-
citaires suffisantes.

Par ailleurs, Otto Stich a insisté sur le
rôle de l'école et a suggéré que l'éduca-
tion aux médias devienne une discipline
obligatoire: «Pourquoi n'apprendions-
nous pas aux élèves à lire les journaux, à
écouter la radio et à regarder la télévi-
sion?» Selon lui, ce serait mieux que de
suivre la vague des dialectes suisses alé-
maniques que les Romands «déplorent et
critiquent à juste titre» .

Le chef des finances fédérales a ter-
miné son exposé en relativisant quelque
peu ses propos. Si les responsables des
médias demeurent conscients des problè-
mes qu'il a évoqués, on en reviendra,
après une période d'expérimentation, au
sens des responsabilités envers la com-
munauté nationale et la société, (ap)

Route : un rôle toujours plus prépondérant
Transport de marchandises

La route joue un rôle toujours plus prépondérant dans le transport de
marchandises en Suisse. En 1984, elle a acheminé 80% du volume des mar-
chandises qui s'est élevé à 383,5 tonnes, alors que la part du rail n'a repré-
senté que 11,5%. Le trafic de transit n'a guère eu d'importance, a indiqué hier

l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Mais attention: la moyenne des dis-
tances couvertes par la route n'a atteint
que 22 kilomètres. Le train, avec une
moyenne de 165 kilomètres, réalise donc
la proportion la plus élevée des presta-
tions de transport en tonnes-kilomètres
(44 ,8%).

En 1984, on a transporté un nombre
de tonnes environ quatre fois supérieur à
celui de 1950 et effectué près de cinq fois
plus de prestations en tonnes-kilomètres.
A titre de comparaison, le produit inté-
rieur brut a seulement triplé durant le
même laps de temps. L'OFS explique cet
essor extraordinaire du transport des
marchandises par une division accrue du
travail depuis la Deuxière Guerre mon-
diale et par le renforcement de l'interdé-
pendance économique.

C'est avant tout la route qui a bénéfi-
cié de cette évolution. Alors que les ton-
nes transportées et les prestations ton-
nes-kilomètres fournies par le rail ont été
respectivement multipliées par 2,5 et 3,3
entre 1950 et 1984, elles l'ont été par 4,6
et 7,6 en ce qui concerne la route.

Comment expliquer que la part du
transport routier ait constamment aug-
menté au détriment du transport ferro-
viaire? L'OFS cite l'avantage évident
que présente la route pour le transport
rapide de marchandises de grande
valeur, pour lesquelles les transborde-
ments ne sont pas indiqués. Et rappelle
l'amélioration de la productivité dans la
branche automobile, l'évolution favora-
ble à long terme du prix du pétrole et les
progrès réalisés en matière d'infrastruc-
ture routière (réseau autoroutier).

L'importance de trafic routier s'expli-
que aussi autrement. 96% des matériaux
de construction sont transportés par la
route, puisque la plupart des chantiers
sont seulement accessibles aux camions.
Le transport de 69% des carburants se
fait par la route. Les produits alimentai-
res, les boissons et le tabac sont égale-
ment acheminés à raison de 83% par des
camions.

Les transports par la route s'effec-
tuent essentiellement à l'intérieur des
frontières nationales. Or le trafic de
transit et le transport de marchandises
importées et exportées ne représentent
que 6% de l'ensemble.

Les transports par rail reflètent en
revanche davantage l'interdépendance
de la Suisse et des économies étrangères.
Le trafic interne ne représente que 40%
des transports ferroviaires, tandis que le
trafic de transit et le transport de mar-
chandises importées et exportées comp-
tent respectivement pour 27% et 33%.

(ap)

Loi sur P asile : épreuve de force
Dans le canton de Vaud

Application de la loi sur l'asile: une véritable épreuve de force a commencé
au début du mois dans le canton de Vaud. D'un côté, le Département cantonal
de justice et police et son pendant fédéral, bien décidés à imposer une mesure
d'expulsion à l'encontre de neuf demandeurs. De l'autre, le mouvement SOS
Asile/Vaud qui a offert des «mini-refuges» à ces neuf étrangers en attendant
qu'une «solution équitable» soit trouvée. Ce mouvement est appuyé dans
cette action par une quinzaine de personnalités vaudoise qui «parrainent» les

requérants.

Jeudi à Berne, le délégué aux réfugiés
Peter Arbenz a confirmé' la mesure
d'expulsion. Voilà qui pourrait conduire
à une impasse. La conseillère nationale
socialiste Yvette Jaggi, qui participe à
l'opération de parrainage, a déploré ven-
dredi la réaction précipitée de l'adminis-
tration fédérale. Elle n'est pas décidée à
baisser les bras, car outre l'aspect
humain de cette affaire, l'enjeu plus
général de cette bataille est le respect du
droit de non-refoulement.

Les demandeurs «protégés» par SOS
Asile/Vaud sont un couple de Turcs
d'origine kurde, un Zaïrois, un Angolais
et une famille chilienne dont le parrai-
nage est assuré par des habitants de
Saint-Prex (VD) et un groupe de parois-
siens de la Sarraz (VD). Etablis en
Suisse depuis un à cinq ans, ils risquent
leur vie ou de graves atteintes à leur
liberté s'ils sont refoulés vers leur pays
en raison de leurs engagements politi-
ques, estime SOS Asile. Ces requérants,
qui devaient quitter la Suisse à la mi-
juillet, ont été «mis à l'abri» par le mou-
vement «afin d'éviter l'irréparable».

Après un réexamen de ces cas, Peter
Arbenz a annoncé jeudi que le retour des
neuf requérants qui ont épuisé toutes les
possibilités de recours peut «être raison-
nablement exigé». Selon le délégué aux
réfugiés, les fonctionnaires vaudois ont
déjà été chargés d'imposer la mesure
d'exécution. •

Cachés chez divers sympahisants de
SOS-Asile, les neufs demandeurs sont
donc désormais directement menacés
d'une expulsion rapide et leurs «protec-
teurs» à des sanctions pénales, a con-
firmé hier à AP Jean-François Leuba,
chef du Département cantonal de justice
et police.
. Un des derniers épisodes de ce bras de
fer a été l'ouverture mercredi par le gou-
vernement vaudois d'enquêtes adminis-
tratives contre trois des «parrains», soit

le conseiller national socialiste Victor
Ruffy, les professeurs à l'Université de
Lausanne François Masnata et Laurent
Monnier. Fonctionnaires de l'Etat, ils
pourraient avoir violé leur devoir de
réserve par leur opposition publique à
des décisions de l'autorité, selon le gou-
vernement vaudois.

Comme nous l'avons déjà indiqué,
l'exécutif cantonal a aussi décidé de
demander des explications à deux «par-
rains» membres de commissions canto-
nales, le municipal socialiste lausannois
Jean-Daniel Curchaud et le secrétaire
syndical Gérard Forster. Parmi les
autres parrains figurent notamment
Yvette Jaggi, conseillère nationale socia-
liste et membre de l'exécutif lausannois,
son collègue municipal Jean-Jacques
Schilt, le conseiller national socialiste
Bernard Meizoz et Edmond Kaiser, (ap)

L'article sur l'énergie prend du poids
Attitude positive des cantons

Comme la majorité des cantons a
montré une attitude positive pour un
nouvel article constitutionnel sur l'éner-
gie, l'Office fédéral de l'énergie (OFE) a
d'ores et déjà décidé de lui donner une
forme concrète. Pour autant que le Par-
lement donne cet automne - par voie de
motion - mandat au Conseil fédéral de le
réaliser, a précisé vendredi le directeur
de l'OFE, M. Eduard Kiener.

La rencontre entre le chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie Léon Schlumpf et les
directeurs cantonaux de l'énergie jeudi à
Bâle paraît avoir donné un nouvel élan
au projet d'inscrire un article sur l'éner-
gie dans la Constitution fédérale. Sur le

fonds toutefois, il ne sera pas seulement
une extrapolation de celui qui a été, le 27
février 1983, accepté par le peuple
(649.485 voix contre 626.047) mais rejeté
par les cantons (9 + 6V2, soit 12, contre
11). Il eut fallu la double majorité pour
qu 'il soit inscrit dans le texte fondamen-
tal de la Confédération.

Deux nouveautés importantes de-
vraient être apportées à la nouvelle mou-
ture de cet article. D'une part , il défini-
rait clairement la limite des compétences
de la Confédération en matière d'énergie,
et de l'autre il préciserait l'affectation
des taxes sur son utilisation. Selon M.
Kiener, cette version correspondrait aux
vœux exprimés par la grande majorité
des cantons. Si le Parlement active le
processus en chargeant le Conseil fédéral
de concrétiser le projet , celui-ci verra le
jour vraisemblablement durant la
seconde moitié de 1987. (ats)

Congé-jeunesse: une décision politique
Faut-il soutenir les activités de jeunesse? Difficile de dire non pendant

l'année de la jeunesse, en 1985. Le projet de loi concernant le soutien des acti-
vités extra-scolaires en faveur de la jeunesse — dont l'élément le plus nova-
teur est le «congé-jeunesse» - s'est concrétisé grâce à cette conjoncture favo-
rable. Bien que toutes les réponses à la procédure de consultation n'aient pas
encore été dépouillées, les premiers résultats connus font apparaître une
appréciation plutôt positive du projet, (ats)

En pays soleurois
Remous dans deux villages
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Remous dans deux villages soleurois: le président de la commune
soleuroise d'Etziken, soupçonné d'abus de confiance, est en détention
préventive, tandis qu'à Gerlafingen, le secrétaire du service des cons-
tructions a été licencié pour faux dans les titres. La plainte pénale
déposée contre le syndic d'Etzigen concerne son activité profession-
nelle privée à la tête d'une fiduciaire, a confirmné hier le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire, Me Roland Winiger.

NEUHAUSEN: ESCROC
RETROUVÉ

Le patron d'un hôtel de Davos
(GR), Ernst Lippuner, a retrouvé le
sourire. Le filou qui était parti sans
payer sa note et en emportant le
chien «Argus» a été arrêté à Neuhau-
sen (SH). Cet homme, âgé de 44 ans
et originaire de la Suisse orientale, a
commis des séries d'escroqueries dans
plusieurs cantons, a indiqué vendredi
la police cantonale saint-galloise.

Les faits qui ont scandalisé Ernst
Lippiiner remontent au 2 août der-
nier. Cette nuit-là, le filou a quitté
l'hôtel au volant d'une voiture volée,
sans payer pour les dix jours passés
dans l'établissement. Pire: il a
emmené le chien du patron, un ber-
ger allemand de trois ans répondant
au nom de «Argus».

L'animal a accompagné l'escroc
jusqu 'à jeudi, jour de l'arrestation. Il
a ensuite retrouvé son véritable maî-
tre, a expliqué celui-ci à AP.

Le filou a été remis à la police
saint-galloise. Le Tribunal du district
de Rorschach s'occupera de cette
affaire.

DÉCÈS SUBIT D'UN MILITAIRE
GENEVOIS

Un militaire du régiment
d'infanterie 71 est décédé subite-
ment jeudi vers 18 heures, près de
Ablaendschen (BE), dans la

région du col du Jaun. Il s'agit de
l'appointé Pierre-André Schnei-
der, 35 ans, domicilié à Genève.
Une enquête de justice militaire a
été ordonnée, a indiqué à Berne le
Département militaire fédéral
(DMF).

Alors qu'il revenait seul sur la
place d'exercice de la troupe,
après avoir fonctionné comme
garde de tir durant l'après-midi,
le militaire s'est subitement
affaissé, victime d'une crise car-
diaque. Ne le voyant pas arriver,
on se mit immédiatement à sa
recherche. Il fut découvert peu de
temps après, inanimé. Transporté
par hélicoptère, le militaire est
décédé avant son arrivée à l'hôpi-
tal.

DISPARITION À FRIBOURG
Le 13 août, Edouard Fornerod, 79

ans, a disparu après avoir passé une
visite médicale à l'Hôpital cantonal
de Fribourg. Malgré les recherches
entreprises, Edouard Fornerod n'a
pas encore été retrouvé. Il souffre de
dépressions, a indiqué la police canto-
nale fribourgeoise.

Le septuagénaire mesure 167 centi-
mètres. De corpulence moyenne, il a
les cheveux gris, une calvitie frontale
et des yeux gris-brun. Il est vêtu d'un
complet gris et s'exprime en français,

(ats, ap)

Très légère augmentation en juillet
Chômage partiel et complet dans le canton de Berne

La statistique de l Office canto-
nal de l'industrie des arts et
métiers et du travail concernant
le chômage complet et partiel
démontre une légère augmenta-
tion pour le mois de juillet.

Pour ce qui est du chômage par-
tiel, les personnes travaillant à
temps réduit étaient 66 en juin et
elles sont 134 en juillet. Le nom-
bre d'heures perdues a passé de
1914 à 3513.

Mais comme en juin, seule une
entreprise du canton est concer-
née et elle appartient à l'industrie
des métaux. Dans la région horlo-
gère, on ne relève aucune perte de
travail pour cause d'intempérie
alors que 22 personnes de deux
entreprises sont recensées pour
l'ensemble du canton. Le mois
précédent, 272 personnes étaient
concernées. Trois licenciements
et 9 congédiements sont liés eux à

des raisons économiques. Pour ce
qui est du chômage complet,
l'augmentation n'est guère plus
importante. Sur l'ensemble du
canton, les chômeurs complets
sont 2217, soit 102 de plus qu'un
mois plus tôt, dont 101 dans la
région Bienne-Seeland et deux
dans le Jura bernois.

Dans les régions de Thoune
Oberland et Berne-Plateau, le
chômage a diminué au total de 28
unités.

Le taux du chômage est de 0,93%
de la population active dans le
Jura bernois et de 0,32 dans la
région Thoune-Oberland. Les 225
chômeurs complets du Jura ber-
nois proviennent avant tout de
l'administration et du commerce,
de la métallurgie et des machines
ainsi que de l'horlogerie-bijoute-
rie.

CD.

• Une trentaine de Kurdes - hom-
mes, femmes et enfants - ont occupé
jeudi pour quelques heures le hall
d'entrée du studio de la Radio aléma-
nique à Berne.
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L'annonce, reflet vivant du marché

En toute saison ÎL^lffi5Mîam
i votre source d'informations

Diversification
Société de moyenne importance
cherche à s'intéresser financière-
ment, techniquement voire en
équipement à petite ou moyenne
entreprise sérieuse, (horlogerie
exclu)

Les intéressés voudront bien écrire sous
chiffre 93-30109 ASSA Delémont
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NESMeubles d'occasion
à vendre

V

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

i

On cherche

dessinateur G.C.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à:
Rudolf Schwab SA,
Bureau d'ingénieurs,
3280 Morat,
<£ 037/71 41 32.

Couple cherche à louer
région Franches-Montagnes

maison
ancienne ferme
ou appartement
indépendant
(fi 032/91 90 53 heures midi ou
(fi 032/91 95 68 professionnelle

Adaptez votre vitesse ! ;

SKS "~~~~

A louer

studio
meublé
à Paix 19.
Libre dès

le 15 septembre
1986.

(fi 039/26 46 88.

A vendre

1/1/1/
Passât
Break
1979, expertisée

mars 1986,
Fr. 4 500.-.

(fi 039/23 75 38.

CHIOTS
à vendre

1 NICHÉE DE
«SCHIPPERKE

CROISÉ»
adultes, 30 cm
2 CHIOTS
«GRAND
BOUVIER
SUISSE»

3 mois

0039/35 13 21.

W 

Département
. de l'Agriculture

Par suite de mutation de la titulaire,
un poste de

secrétaire-adjointe
est à repourvoir au Service cantonal
des forêts, à La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
— secrétariat
— travaux d'administration
— correspondance
Exigences:
— diplôme d'une école de commerce

ou CFC d'employé(e) de com-
merce, avec si possible quelques
années de pratique.

— aptitudes à assumer des responsa-
bilités et à travailler de manière
indépendante

— habile dactylographe
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre

1986 ou date
à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 3 septembre 1986

^ 
——¦ 

Si vous oubliez de faire de la

pUDIICIX0 vos clients vous oublieront

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241,251

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont pose
blés.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines/explosifs.

Mise en garde. ; • ¦: ¦ ¦ 
* O". •Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

P
Nejamais ^[̂  f f̂toucher P* ! Marquer Ŝ ? Amonc8r. ¦ \MB lad .

Informations concernant les tirs: 024/21 70 59 Leu et date: 1400 Yverdon, 07.08.86 Office de coordination

Ecole Musicalia ^Gty
1976-1986 ÊËS/f .M \î»Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, ^"

(l Sta. )]| |
<fi 039/23 77 33 \ vJïJLsy /
Administration. Av. 1er Mars 20, Neuchâtel, \̂z&&*t£fâr
(fi 038/24 29 94 X_ÏJCH£y

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
FAEL SA pH^HBi B

Musimère 17 |̂B ĵÉPHtaH|
CH-2072 Saint-Biaise W É̂B M̂ ẐlJmTél. 038-33 23 23 WJË^̂ WêÊÊA WËÊÊÊ
Correspondiendo al actual desarrollo de nuestras actividades desea-
mos contratar un

ingeniero de ventas
Para vender nuestras mâquinas de soldar por resistencia, con des-
tine a la. industrie de envases metàlicos y tambien la venta de nues-
tras mâquinas especiales de soldar por resistencia.

Sector de actividad: Europa méridional y America latina

Posibilidad de conseguir el titulo de JEFE DE MERCADO

Este empleo requière las siguientes competencias:
— Aptitudes en vender bienes de equipo
— Conocimientos asentados de electrotéenica

si- — Lengua materna portuguesa o espanola
con conocimiento del otro idioma

la — El italiano séria una ventaja
— Disponibilidad para viajar por el extranjero
— Alguna experiencia previamente adquirida en el ramo de la sol-

dadura por resistencia podria ser una ventaja
— Dinamismo y tenacidad imprescindibles
— Aptitudes y gusto para trabajar de manera independiente

Rogamos a los interesados envien sus ofertas en toda discreciôn a

FAEL SA Références interne 14 case postale
2072 Saint-Biaise

oa
Une société du groupe : PUlYiaf

1 I g —



HORIZONTALEMENT. - 1. Tirer de
sa combinaison et ramener à l'état métal-
lique. 2. Remontant au début 3. Derrière
une comète; Ville d'Espagne. 4. Une des
plus anciennes capitales de la Scandina-
vie; Dans la gamme. 5. Lien grammatical;
Sonne et trébuche en Pologne. 6. Peuvent
être de terre ou marines; Récipient ou
format de papier. 7. Juge d'Israël; Blan-
chit du sucre. 8. Sans ornements; Juge
qui vainquit les Madianites. 9. Pronom
personnel; Premiers éléments d'un art.
10. Etonnée.

VERTICALEMENT. - 1. Vêtement
masculin du temps de Louis XIV. 2. Sor-
tie de boutons. 3. Histoires d'hommes;
Met en circulation. 4. Entre le Brésil et
l'Argentine; Va dans l'océan Glacial. 5.
Adoucissait les mœurs d'autrefois; Maré-
chal de France. 6. Préfixe; Trente mille
Italiens sur un affluent du Pô. 7. On peut
le croiser; Etui renversé. 8.' On ne s'y rend
pas à pied sec; Orme ou peuplier. 9. Vont
au paradis; Papilionacée. 10. S'oppose à
l'attaque.

(Copyright by Cosmopress 5264)

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins

Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress

Casse-tête
mathématique

Des lettres
et des chiffres

8629 + 1627 = 10256
8627 + 1629 = 10256

Le mot de trop
Chaque mot comporte trois voyelles.
Le mot de trop: DIAGONAL

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pasti-

cheur. 2. Agir; Aisne. 3. Cela; Râpe. 4.
Umar. 5. Ypréau; Roc. 6. Dais; Ru; Ba.

7. Eve; Réveil. 8. Ronce; Er. 9. Mi;
Entente. 10. Esope; Seul.

VERTICALEMENT. - 1. Pachy-
derme. 2. Age; Pavois. 3. Silurien. 4. Tra-
mes; Cep. 5. Aa; Rêne. 6. Carrure. 7.
Hia; Uvées. 8. Espar; Erne. 9. Une; Obi;
Tu. 10. Ré; Scalpel.

Huit erreurs
1. Visière de casquette plus longue. -
2. Haut de la salopette. - 3. Genou gau-
che de l'homme. - 4. Bas de la roue
arrière gauche. - 5. Volant incomplet. -
6. Arrière du toit de la cabine. - 7. Haut
de la cheminée du cylindre. - 8. Porte de
la maison.

Solution des jeux de samedi passé

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-
ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres ,du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous'hUmérotéz horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et_ypus. inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et ĵ §
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont F
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée Ei
dans les mots retenus. gjgï

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.) *

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
HIOPTUX
TU+AAILN XIPHO H4 58
EELNRTU PIAULANT 6H 64 122
EEHSTW? LUXERENT 4F 84 206
EEH+MNOS WATTS 04 69 275
EN + CCEGO HOMES 9D 30 305
C+AEEEPS COGNEE C9 39 344
BBEIOUY ESPACEE 15B 102 446
BBIOU +LQ MYE F9 33 479
BBL+AERS QUOI 5C 24 503
B+EFFIIR BELERAS HE 36 539
I + DEILNN BIFFURE ' Dl 36 575
IN+AIMRT BLINDE 1D 27 602
GKMOUUV TERMINAI 13B 61 663
GUUV+AST MOKA J8 34 697
GUUV+AEN TAS 12H 26 723
NUU+DEIT GAVE 14H 26 749
IU+ARUVZ TENDU 15K 23 772
RUUV+DEO ZAIN M12 26 798
DU+AJLRS OUVRE 2H 21 819
DLU+? JARS IL 74 893

DOUZAIN M9 18 911

La partie de scrabble

Dans les cases vides de chaque ligne horizontale de la grille ci-dessous, écrivez un des treize mots proposés. Le
mot doit s'écrire tel quel et former avec les lettres déjà en place un mot nouveau.

Un des mots de six lettres restera inutilisé, ce sera la réponse à notre jeu .

Rendre piquant
Fait envie
Ignominieuse
Inscription à bord
Reconnaissable
Avant mariage
Fruit
Nourrira
Plaisir

f *
Couardise
Fixer
Fermeture

l Un exemple pour vous aider:

cadeau: O F R N | + FADE = OFFRANDE j

Les mots à placer: \^OnCOUTS iNO /4
SONATE - TONNER - CAMPER Réponse: 
- DEIFIE - AVALER - VRILLE -
CANCRE - ENTIER - PESANT - Nom: 
ROUSSE-PAPOUS-MARQUE vr&nnm.
-ADMISE f renom 

Adresse: I
Inscrivez sur le coupon-réponse
ci-contre le mot qui n'a pu être NP... Localité: 
placé dans la grille. _, , . , , . „_ .. , TCe coupon-reponse est a envoyer a L Impartial, Jeux-con-

cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
..... .... . ;._,}! •'..._ ;.._ . ....*..—i ;. 26 août à minuit.

â -. .

Concours No 74 : les mots pour mots

Sur cette grille comprenant 49 cases, vous trouverez un nombre sur deux qui
est égal à un autre plus 4.
Biffez donc deux à deux les nombres ainsi couplés, il vous restera alors un seul
nombre, le Solitaire.

Le solitaire

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI ! .
Nous v<?us proposons à chaque fois un jeu çonœiuBdifférent.;

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DÈS RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A ̂ IMPARTIAL:
A la fin du nâdis 3é septembre 1086 tottti#lesi^^ d>ns
les délais participeront à un 2e tirage. •

RÉPONSES AUX JEUX, SOIUTION DU JEU CONCOURS
ETNOM DU GAGNANT^
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

Il s'agissait de la ville et capitale du Japon qu'est Tokyo

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine,
Madame Jeanne Locher, Paix 147, La Chaux-de-Fonds j

Concours No 73: la ville-fourmilière N



I Du nouveau à La Chaux-de-Fonds i• •= Ouverture le 30 août d'un magasin de tissus jersey habillement avec atelier de tricotage chez -

! Chafotex SA, Numa-Droz 158 1
• grand choix de tissus de qualité pour ï
J en grande largeur. - Jogging avec bord côtes assortis =
s - robes de chambre *
• - jupes plissées $

. s Majorité des prix à moins de 10.— le mètre - robes d'hiver, etc, etc. s• •

Votre agence
au LOCLE

mu mm un UJJIIIU m> SUBARU;
', 4x 4 ;
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Garage - Carrosserie

WBurkkdter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80 - 31 10 50

Entreprise de la place
cherche

emboîteur(se)
ou

jeune personne
désirant suivre une formation
sur ce travail.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre CX 19438 au
bureau de L'Impartial.

En toute saison IffiMM MRML votre source d'informations
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Dans le cadre de notre Service projets et méthodes, nous l l l l lcherchons un lllll

 ̂
ingénieur ¦

1 de projets ffsvc  ̂
M. %9 

I f
*Vvvy (formation ETS en mécanique) II///
!\_vv\ pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le '/ / / / / /
\Vvv domaine de la gestion de projets techniques et de la t'///////\N\V thermodynamique (chauffage, climatisation et '////////NNNX dépoussiérage). '/////// /

Wà W/ÈvNNV Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des projets . /////////
NNN S dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation, /////w/
\S^N améliorations techniques, automatisation). '/ / /Mw

^̂ ^̂  De par 

notre 
manière 

de travailler, ce poste conviendrait à w/yZwfy
5_ _̂ _̂; 

une 
personne ayant de la facilité dans 

les 
contacts humains, Wmfc

~ §̂  ̂ le 
sens 

de l'organisation et de l'initiative. ÉlIltlP

¦"-¦̂ Ĵ-; De langue maternelle française ou allemande, notre illlIll P--ï^^  ̂ nouveau collaborateur possédera de bonnes connaissances ||111I1 P

— - Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, fÉf(ë
- accompagnées des documents usuels, au Service de fiH Ell

=̂=r= recrutement. ~

§11 FABRIQUES DE TABAC _^52&ov IB
|§ff REUNIES SA , *fÊÊ* . ^Ê
^̂ ^  ̂

Membre 
du 

groupe Philip Morris 

l̂llill É

Avions • Voitures
Trains électriques
Pour notre magasin à Neuchâtel,
nous engageons immédiatement

apprenti(e) vendeur(euse)
Nous offrons à jeune homme(fille)
éveillé(e) s'intéressant à la branche,
la possibilité d'apprendre à fond
la profession de vendeur(euse).
Ne manquez pas de téléphoner encore
aujourd'hui pour fixer un rendez-vous.
Centre du modéliste - Neuchâtel
Avenue de la Gare 15
(fi 038/24 07 35

Petite société du Littoral neuchâtelois
cherche pour début décembre ou à convenir
un(e)

responsable
des exportations

trilingue (allemand-français-anglais)
capable de travailler de manière indépen-
dante.

Nous demandons:
— connaissance des exportations (formules,

etc..)
— sens des responsabilités
— connaissances approfondies des 3 langues

requises.
Nous offrons:

— travail varié et intéressant
— semaine de 40 heures
— horaire variable.

Adresser vos offres complètes avec curriculum vitae à
Viso Médical SA rf
à l'attention de M. Berdoz Case postale 98
2072 Saint-Biaise

Pour compléter son équipe BELL SA
cherche, pour sa succursale récemment
rénovée de la Treille à Neuchâtel

un boucher
pour la vente

Salaire en rapport avec les capacités.
Avantage sociaux
d'une grande entreprise.

Entrée dès que possible.

Faire offres à:

BELL SA
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Cf i 039/28 46 66

r̂ r Ŝ^

Pourquoi pas
une nouvelle
profession ?

Entreprise suisse, leader dans sa
branche, désire engager un

collaborateur
sérieux qui, après formation se
verrait confier Une activité in-
téressante à

Saint-Imier
Faire offre sous chiffre 91-213 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

====MMÊU La Compagnie
A W: des Transports

Z^ f̂ 
en commun de Neuchâtel

t̂W W et environs

S recherche

UN CONDUCTEUR
CONTRÔLEUR
au service de l'exploitation

et

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
pour l'entretien des véhicules dans (es dépôts, avec CFC
correspondant et des notions en électronique.

Nous demandons:
— aptitude pour obtenir le permis poids

lourd;
— âge idéal de 21 â 35 ans;
— initiative.

Nous offrons:
— travail à responsabilité;
— indépendance;
— larges prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être envoyées à la Compagnie des Trans-
ports en commun de Neuchâtel et environs, service du
personnel. Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel.

¦ OFFRES D'EMPLOISHl̂ Bn

fflfffi



— OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦

Cartier International Service à vuiars-sur-ciâne - Fribourg
souhaite renforcer ses ateliers de réparations par l'engagement d'un

jeune Horloger ^
pour travaux de réparations sur briquets, stylos et montres.

Le candidat, titulaire d'un certificat fédéral de capacité , devrait être au
bénéfice d'une bonne formation de base dans le domaine proposé et d'une
certaine aisance à travailler de manière indépendante.

La personne dotée de ces qualités et pouvant faire valoir d'excellentes
références aura la préférence.

La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser.leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, à l'inten- J
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg). /f

Discrétion assurée. y ^r
¦ Cartier International Service d? (T\\

j HALLE-CANTINE
SAIGNELÉGIER

Jeudi 28 août 1986
Marché-Exposition

de bétail bovin
Environ 200 têtes exposées

toutes exemptes d'IBR-IPV.

M. et Mme J.-M. HUMBERT
Avenue Léopold-Robert 23-2300 La Chaux-de-Fonds

(f i 039/23 88 88

la brasserie où Ton
aime se retrouver

Tous les dimanches nous vous proposons
une assiette touriste à Fr. 11 .—

et
2 menus variés

Sans oublier notre carte brasserie
et ses spécialités

I 

Provisoirement I
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: H^Respèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- 9El
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- B̂9mesure: choisissez vous-même dent , invalidiléctcouvrelesolde j^HSune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. IHHbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^̂ Slités particulièrement basses. 9|B

Remplir, détacher el envoyer! IraK

UUIy j'aimerais Mensualité ¦
gerégtét ttesirét ¦ 9JH

S 3/D/3B3 1
| Nom _ „ Prénom K_; — I
I Rw/Ko WilSim _ !
| domicilié domloJe i:

I 
et (jep.ua pf.Kédeia né je ¦
nationa- profo- état
¦ hi son çrd „.. |
¦ Wj&ïffl! .̂ $$$?. » ™.
¦ ailare revenu loyet f¦ mensuel Fr. _ ainpini fr _ ^meïtsuel Fr _
I nombre ¦¦
¦ (fiants mineurs . sgnaïuie ... . .. . ¦

îi liii Banque Rohner W&
H 1211 Genève I, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 V

Nous avons déménagé mais les bolets
nous ont suivis.

Venez déguster les

bolets frais
rôstis, salade

de chez Gianni
Au Café du Grand-Pont

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

• Fermé le dimanche •

E^^"̂ T__r^̂ 'J^ _̂P7 _̂___M______r^^^^__Hl

r i—'̂—?! ^̂ ^^^^̂I t / » **9^^I l i i t i t .a . l  ï>
^

PORRENTRUY-•s.

i SAMEDI 30 CORSO- j
i NOCTURNE ET
i GRAND FEU D'ARTIFICE :

i DIMANCHE 31 CORSO -
• « • • •• • ¦« • • • • • • •« • • • • • • • • • • • • • • • • • • •v

s ; FAVR E Excursions
Rochefort-Cernier

vendredi 12 septembre
spectacle

Rose Laurens
au Cerneux-Péquignot

Départ de La Chaux-de-Fonds,
place de la Gare 19 h 15

Fr. 33.—, entrée comprise

Renseignements et inscriptions:
(fi 038/45 11 61

Cernien 038/53 17 07

EXCURSIONS - VOYAGES

^WITTWER**.
I 

NOS SéJOURS BALNéAIRES J
j5 29 août, départ dès Fr. 445.- S
5 Vacances à La Costa Brava ï :

V\ JP-

t

30 août-7 septembre 9 jours Fr. 698.— i i

Vacances à Benicasim ËË

SJm 8-14 septembre 7 jours Fr. 486. -̂ I

V\ Vacances à Lugano "̂ r

t 5
. 12, 19, 26 septembre, départ Fr. 445.- M '

Vacances à La Costa Brava B

* „ . . . .  IM Renseignements et inscriptions: 1
ri Neuchâtel. 2, rue Saint-Honoré, 0 038/25 82 82 ^r

Couvet, 1, rue Saint-Gervais, (fi 038/63 27 37
J  ̂ NOUVEAU: Môtier/Vully, 0 037/73 

22 22 
w ĵ
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OFFRES SPÉCIALES
Côtelettes de porc les 100 g Fl*. I ¦ OU

Viande hachée le kg Fr. 9.80
I ' j, -̂ >$JL «O) - ___ _£- SI?!.^̂ m^̂ m r̂  ̂ z!m X̂~m^^f r  i mm. ̂ —¦—i - "̂̂  C2. Ĥ^

A vendre

bois de feu
bois de cheminée
briquettes

Prix intéressant, livraison
à domicile.
(f i 039/41 39 66 (le soir)

» <

AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - (fi 038/51 31 50

Vacances en Espagne
à la COSTA BRAVA
7 jours, 22-28 septembre

Prix dès Fr. 420.-
Rabais AVS

Renseignements et insriptions
0038/51 31 50

¦ r- 
Entreprise Radio-TV
du Jura neuchâtelois
engage

radio
électricien
(ou électronicien)

pour l'entretien et la vente
des appareils Hi-Fi et- ordinateurs
(Home Computers)

Faire offres sous chiffre BJ 19229 au bureau
de L'Impartial

Fabrique de boîtes de
montres de la place
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien
connaissant si possible,
les commandes numéri-
queç.

Ecrire sous chiffre 91 -218 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

• 

ill.
&êêê
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour un atelier de produc-
tion, un

décolleteur qualifié
pour conduire de façon indépen-
dante l'usinage d'un produit spécifi-
que (décolletage 6-42 mm).

Nous offrons: conditions de travail
agréables et prestations de premier
ordre.

Ecrire sous chiffre ON 19317 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise
Narcisse Tondat & Fils,
Le Locle,
cherche

un monteur
en chauffage

j ou un installateur
\ en sanitaire

Entrée tout de suite.
Téléphoner
au 039/31 35 04
pendant les heures
des repas.

U 

Département
des Travaux

1 publics
Un poste nouveau de

chef de l'office
des transports
est mis au concours. •
Le titulaire sera appelé à conseiller le
chef du département en matière de
transports ferroviaires, routiers et
aériens. Il devra promouvoir le trans-
port public en étroite collaboration
avec les CFF, les PTT et les entrepri-
ses neuchâteloises de transport
public.
Exigences:
— études complètes d'ingénieur du

trafic ou d'économiste, ayant de
bonnes connaissances dans le
domaine des transports (réseau,
horaire et matériel),

— justifier de quelques années de
pratique.

— sens de l'organisation et des rela-
tions publiques.

— entregent, initiative et aptitude à
conduire des débats,

— connaissance de l'allemand
— âge: 30 à 40 ans
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 5 janvier 1987
au plus tard.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que de copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 août 1986



Un problème essentiellement monétaire
Baisse des relations horlogères au premier semestre 86

La conjoncture n'est plus ce que qu'elle était. Le titre de I'éditorial de la
dernière revue de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) pousse au
pessimisme. Un pessimisme nuancé puisque le coup d'oeil que lance la FH sur
la conjoncture ne tient compte que du premier semestre 86. Les choses pour-
raient donc évoluer favorablement en cette fin d'année. Ou défavorablement...

Au cours du premier semestre 86, la
valeur totale des exportations horlogères
suisses atteint la somme de 2047,4 mil-
lions de francs, ce qui représente un recul
de 0,6% par rapport à la période janvier-
juin 1985. Durant cette période, 13,6 mil-
lions de montres complètes ont été
exportées ( + 19,4 % par rapport au pre-
mier semestre 1985) pour une valeur de
1593 millions de francs ( -2,4%). Des
chiffres qui semblent indiquer que les
montres de moyen et haut de gamme
souffrent plus que les montres bon mar-
ché.

Cette impression n'est pas à propre-
ment parlé confirmée par les horlogers
chaux-de-fonniers. Ainsi pour la maison
Corum, la gamme n'est pas directement
incriminée. «Je ne pense pas que la
baisse des exportations horlogères soit
imputable à une gamme particulière,
souligne M. Bannwart. En ce qui nous
concerne, notre production suit une pro-
gression linéaire sans surprise. Peut-être
parce que notre politique de vente a tou-
jours été globale. Nous n'avons négligé
aucun marché, sans donner la priorité
particulière où que ce soit. Je peux vous
dire que certaines marques subissent une
forte baisse du chiffre d'affaires. Ce sont
celles qui avaient beaucoup misé sur les
marchés du Moyen Orient. Ou celles qui
s'imaginaient que les touristes améri-
cains viendraient cette année aussi nom-
breux que l'an passé.»

Pour la maison Le Phare Jean D'Eve
SA la diminution des exportations est
due à plusieurs facteurs: «Il est certain
que les montres de milieu de gamme sont
plus particulièrement touchées. Elles ne
disposent pas d'une image de marque
percutante et souvent elles ne possèdent
pas dans leur collection de modèle exclu-
sif. Mais le problème n'est pas nouveau.
La raison plus particulière de cette con-
joncture maussade vient des marchés. Si
les ventes européeennes se maintiennent ,
celles du Moyen Orient tombent singu-
lièrement. La guerre du Golfe, la baisse
des prix du pétrole et un surstockage
général sont autant de raisons aux dimi-
nutions des ventes.»

PRINCIPAUX MARCHES
Au premier semestre 1986, les exporta-

tions horlogères suisses vers les princi-
paux marchés ont évolué comme suit (en
millions de francs et en % de variation
par rapport à la période janvier-juin
1985):
-Etats-Unis 389,0 ( + 6,7%)
- Hong-Kong 299,1 ( + 28,6 % )
-Italie 187,4 (+16,0%)
-RFA 174,7 (+ 1,3%)
-France 141,0 (+ 7,1%)
-Grande-Bretagne 86,2 (- 9,0%)
-Japon 85,4 (-14,1%)
-Singapour 78,3 (+ 8,1%)
-Arabie séoudite 71,7 (-35,0%)
- Espagne 46,0 ( + 29,9 % )
-Thaïlande 32,5 (+ 6,6%)

- Emirats arabes unis 27,9 ( - 45,2 % )
-Brésil 24,7 (+  6,1%)
- Rép. pop. de Chine 22,6 (-18,4%)
-Irak 18,7 (+19,1%)

La baisse des marchés arabes est évi-
dente. Comme l'est d'ailleurs la forte
expansion de la place de Hong Kong.
Une expansion liée au dollar de Hong
Kong qui suit le dollar américain et qui
est donc particulièrement bas. Ainsi en
parallèle avec les marchés se greffe le
problème monétaire. Un yen très fort, un
deut§che mark et un franc suisse solides
et un dollar américain très faible agis-
sent énormément sur les ventes horlogè-
res. En outre après deux ans d'une très
forte reprise, un tassement était à pré-
voir. Un tassement qui peut encore se
creuser du reste.

L'évolution des commandes reste un
grand point d'interrogation. Il faudra
attendre le mois de septembre pour con-
naître les demandes américaines en vue
de Noël. Car le marché américain con-
tinue de jouer un rôle vital dans les
exportations horlogères et par là
d'influencer la conjoncture.

Jacques HOURIET
NB. - Nous avions déjà publié le 31

juillet les chiffres contenus dans cet arti-
cle, mais il nous a semblé utile de les
commenter plus longuement.

Mikron Holding reprend
la fabrique de machines Albe S.A.

La fabnque de machines Albe S.A. à
Agno près de Lugano a été vendue par le
groupe américain Chromalloy Corpora-
tion, de Saint-Louis, à la Mikron Hol-
ding S.A. à Bienne. Ainsi que Mikron
Holding l'a annoncé vendredi dans un
communiqué, cette fusion lui permettra
d'occuper une position de premier ordre
du point de vue technologique sur les
marchés d'un grand potentiel.

Fondée en 1957, Albe occupe aujour-
d'hui quelque 430 employés. La société a
réalisé l'année dernière un chiffre d'affai-
res de 46 millions de francs. Elle contrôle
deux filiales, au Japon et aux Etats-
Unis. L'entreprise est considérée comme
le plus grand constructeur mondial
d'automates pour la fabrication de stylos
à bille. Elle produit également des
machines-transfert destinées à la fabri-
cation de composants de précision pour
l'industrie d'appareils, automobile et
électronique

De son côté, Mikron Holding S.A.
comprend, autre les filiales de Bienne,
des USA et de Grande-Bretagne, l'entre-
prise Mikron Haesler S.A. à Boudry qui
produit partiellement les mêmes systè-
mes de machines-transfert ainsi que des
automates de montage (robotique).

Mikron, qui compte 900 employés, a réa-
lisé en 1985 un chiffre d'affaires de 159
millions de francs.

Suite à cette reprise, conclut le com-
muniqué, le conseil d'administration
demandera, lors de l'assemblée générale
du 18 septembre prochain, l'autorisation
d'émettre des bons de participation. Une
première tranche sera offerte aux action-
naires en souscription.

(ats)

Taux d'intérêt

Les quatre grandes banques
suisses ont baissé vendredi der-
nier pour la deuxième fois en dix
jours les taux d'intérêt pour les
dépôts à terme de la clientèle d'un
quart de point. Ils se sont ainsi
établis à 3%%, a indiqué l'Union
de Banques Suisses (UBS) dans
son commentaire hebdomadaire.
La tendance de l'évolution des
taux d'intérêt devrait encore être
orientée vers le bas. (ats)

Tendance
à la baisse

Plusieurs prises de bénéfices modé-
rées ont affecté le marché américain
qui reprend aussitôt une partie de
son allant. Une bourse qui a large-
ment anticipé une baisse du taux
d'escompte rendue effective mercredi.
Une décision d'autant plus néces-
saire que le PNB américain n'a pro-
gressé que de 0,6% durant le deu-
xième trimestre.

Chronique boursière de
Philippe Rey

A f i n  de permettre une stabilisation
du dollar devenu encore plus vulné-
rable, une baisse des taux directeurs
allemands et japonais pourrait se
produire avant la f i n  septembre.
Cependant, la faiblesse de la mon-
naie américaine découle du déficit de
la balance commerciale américaine
et ne peut être atténuée que par des
gains de productivité de l 'industrie
exportatrice. Il se peut, d'autre part,
que les besoins de financement du

déficit budgétaire non maîtrisé exer-
cent une pression à la hausse sur les
taux d 'intérêt du marché monétaire.

Touchée également, avec un léger
différé, par des réalisations de gains
en capital, la bourse suisse affiche
une santé qui repose sur des données
fondamentales positives intactes.

Outre les valeurs du «High-Tech»
déjà énumérées, nous favorisons
A UTOPHON qui maintient une
forte progression de son chiffre
d'affaires (22,5%), et de ses entrées de
commandes (presque 50%).

Pour un secteur appelé à devenir
capital dans la société de communi-
cation de demain, un rapport cours-
bén. inférieur à 20 (plus particulière-
ment pour l'action au porteur), nous
paraît toujours abordable.

Techniquement, le graphique de
l 'évolution du cours de la porteur,
signifie un signal d'achat. Pour le
surplus, à mettre en exergue le bon
de participation SCHINDLER.

... à la cor_6ei7/e

Cours 22.8.86 demande offre
America val 443.— 448.—
Bernfonds 134.50 135.50
Foncipars 1 2735.— —
Foncipars 2 1360.— —
Intervalor 81.75 82.75
Japan portf. 1519.— 1534.—
Swissval ns 403.— 406.—
Universal fd 119.50 121.50
Universal bd 76.50 77.50
Canac 88.50 89.50
Dollar inv. dol 110.75 111.75
Francit 193.25 195.25
Germac 209.75 211.75
Itac •. 280.— 285.—
Japan inv 1261.50 1271.50
Rometac 482.50 486.50
Yen invest „. 928.— 938.—
Canasec................................. 536.— —
Cs bonds 75.75 —
Cs internat..» 118.25 —
Energie val „ 141.50 —
Europa valor 185.50 -
Ussec 732.— —
Asiac „ 1491.— 1510.—
Automation „ 113.50 114.50
Eurac 422.50 423.50
Intermobilfd 123.— 124.—
Pharmafonds™ 325.— 326.—
Siat 63 _ 1335.— 1445.—
Swissac... .:. ....... 1886.— 1902.—
Swiss Franc Bond 1063.— 1067.—
Bondwert „ 139.— 140.—
Ifca.™ „ 1520.— 1540.—
Uniwert 166.50 167.50
Valca _ 107.— 108.—
Amca 33.— 33.25
Bond-Invest „ 63.75 64.—
Eurit 273.— 275.—
Fonsa _ 191.50 192.—
Globinvest 108.— 109.50
Immovit 1530.— 1545.—
Sima 218.— 218.—
Swissimm.61 1315.— 1320.—

FONDS DE PLACEMENT

Toyota Motor Corporation

Toyota Motor Corporation, le numéro
un japonais de l'automobile, a annoncé
une chute de 17,2 pour cent de son béné-
fice net au cours de l'exercice 1985-86
terminé le 30 juin dernier.

Le chiffre d'affaires du groupe a aug-
menté de 4 pour cent à 6,3 trillions de
yen (environ 67,6 milliards de francs). Le
bénéfice net est tombé à 255,18 milliards
de yen (environ 2,74 milliards de francs)
contre 308,3 milliards précédemment.

La forte appréciation du yen depuis
septembre 1985 a pesé lourdement sur
les résultats du groupe qui a enregistré
des pertes de 290 milliards de yen dues
aux modifications des taux de changes.

Toyota a vendu 1.720.373 véhicules
sur le marché japonais, en hausse de 5,3
pour cent, et 1.965.138 sur les marchés
extérieurs, plus 3,3 pour cent, notam-
ment vers les Etats-Unis et l'Europe. Les
ventes totales ont progressé de 4,2 pour
cent, soit 3.685.511 véhicules.

(ats, afp)

Chute du bénéfice

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 109250.— 109000.—
Roche 1/10 10875.— 10875.—
SMH p.(ASUAG) 135.— 138.—
SMH n.(ASUAG) 545.— 545.—
Crossair p. 1730.— 1740.—
Kuoni 27000.— 26100.—
SGS 7875.— 7900.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch.n. 830.— 840.—
Cr Fonc Neudi p. 850.— 850.—
B.Centr.Coop.. 1080.— 1070.—
Swissair p. 1340.— 1375.—
Swissairn. 1240.— 1240.—
Bank Leu p. 3700.— 3740.—
UBS p. 5770.— 5780.—
UBS n. 1030.— 1040.—
UBS b.p. 222.— 225.—
SBS p. 556.— 563.—
SBSn. 429.— 431.—
SBS b.p. 477.— 482.—
GS.p. 3730.— 3755.—
C.S. n. 695.— 700.—
BFS 2605.— 2600.—
BPS b.p. 259.— 258.—
Adia Int. 7175.— 7275.—
Elektrowatt 3375.— 3430.—
Forbo p. 3325.— 3350.—
Galenica b.p. 720.— 710.—
Holder p. 4300.— 4350.—
Jac Suchard 8200.— 8300.—
tandis B 1870.— 1920.—
Motorcol. 1730.— 1700.—
Moeven p. 6150.— 6225.—
Buerhle p. 1710.— 1810.—
Buerhle n. 385.— 400.—
Buehrle b.p. 565.— 600.—
Schindler p. 3550.— 3600.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 420.— 420.—
U Neuchâteloise 810.— 865.—
Rueckv p. 17400.— 17350.—
Rueckv n. 6075.— 6100.—

Wthur p. 6850.— 6800.—
Wthur n. 3375.— 3340.—
Zurich p. 7350.— 7400.—
Zurich n. 3150.— 3250.—
BBCI-A- 1670.— 1675.—
Ciba-gy p. 3600.— 3580.—
Ciba-gy n. 1685.— 1680.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2630.—
Jelmoli 3775.— 3790.—
Nestlé p. 8350.— 8425.—
Nestlé n. 4330.— 4325.—
Nestlé b.p. 1520.— 1550.—
Sandoz p. 10600.— 10600.—
Sandoz n. 4280.— 4275.—
Sandoz b.p. 1695.— 1710.—
Alusuisse p. 625.— 625.—
Cortaillod n. 2000.— 1990.—
Sulzer n. 2800.  ̂ 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.— 82.75
Aetna LF cas 104.— 103.—
Alcan alu 50.25 49.—
Amax 21.— 21.—
Am Cyanamid 142.— 142.—
ATT 39.50 38.50
Amococorp 109.50 107.—
ATL Richf 93.25 91.75
Baker Intl. C 18.— 17.50
Baxter 30.75 30.25
Boeing 103.— 102.—
Burroughs 118.— 115.50
Caterpillar 76.25 78.—
Citicorp 92.— 91.25
CocaCola 66.— 64.25
Control Dato 39.— 38.50
Du Pont 131.— 133.—
Eastm Kodak 95.75 93.—
Exxon 109.— 106.50
Gen. elec 126.50 123.50
Gen. Motors 123.50 122.—
GulfWest 111.— 109.50
Halliburton 34.75 33.25
Homestake 40.50 40.50
Honeywell 119.— 118.50

Inco ltd 20.— 20.—
IBM 232.50 226.50
Litton 126.50 128.—

: MMM 185.50 185.—
Mobil corp 59.— 57.50
NCR 88.50 86.50
Pepsico Inc 54.— 52.50
Pfizer 114.— 112.50
Phil Morris 125.50 125.50
Phillips pet 16.75 16.50
Proct Gamb 129.— 128.50
Rockwell 70.50 70.25
Schlumberger 53.— 52.50
Sears Roeb 77.50 77.—
Smithkline 150.— 150.—
Sperry corp 126.— 124.—
Squibbcorp 198.50 195.50
Sun co inc 86.— 85.25
Texaco 53.50 52.—
Wamer Lamb. 102.— 101.—
Woolworth 71.— 70.25
Xerox 95.25 94.50
Zenith 42.— 41.25
Anglo-am 19.— 19.50
Amgold . 94.50 102.50
DeBeersp. 10.75 10.50
Cons.GoldfI 13.50 14.—
Aegon NV 76.50 75.50
Akzo 115.— 112.50
Algem Bank ABN 426.— 422.—

¦ Amro Bank 78.25 77.—
Phillips 39.50 39.25

• Robeco 67.50 68.—
i Rolinco 61.25 61.75

Royal Dutch 145.— 144.—
Unilever NV 372.— 369.—
BasfAG 216.50 221.—
Bayer AG 241.— 248.—
BMW 482.— 493.—
Coramerzbank 267.— 269.—
Daimler Benz 1035.— 1045.—¦ Degussa 375.— 375.—
Deutsche Bank 680.— 685.—

i Dresdner BK 366.— 365.—
, Hoechst 223.— 227.—
i Mannesmann 141.— 136.—
i Mercedes 910.— 935.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.61 1.69
1 $ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.36 2.61
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.50 81.50
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4 —
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.90 1.40

DEVISES
1 $ US 1.6325 1.6625
1$ canadien 1.1170 1.20
1 £ sterling 2.45 2.50
100 fr. français 24.30 25.—
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 80.25 81.05
100 yens 1.068 1.08
100 fl. hollandais 71.10 71.90
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 385.50 388.50
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 138.50 143.50
Napoléon 124.50 129.50
Souverain US $ 96.25 98.25

Argent
$ Once 5.21 5.23
Lingot 269.— 284.—

Platine
Kilo 30.940.— 31.440.—

CONVENTION OR
25.8.86
Plage or 20.700.-
Achat 20.370.-
Base argent 320.-

Schering 478.— 483.—
Siemens 569.— 570.—
Thyssen AG 131.— 130.—
VW . 417.— 413.—
Fujitsu ltd 9.70 10.50
Honda Motor 11.50 12.75
Neccorp 18.25 19.50
Sanyo eletr. 4.35 4.40
Sharp corp 9.25 10.—
Sony 31.75 33.25
Norsk Hydn. 34.25 34.—
Aquitaine 77.— 78.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 62% 6214
Alcan 29% ' 29%
Alcoa 36.- 36%
Amax 12% 12%
Asarco 13% 13%

. Att 23% 23V4
Amoco 64% 64%
Atl Richfld 55% 55%
Baker IntI 10% 10%
Boeing Co 61% 61%
Burroughs 70% 72%
Canpac 10% 10%
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 55 % 80 %
Coca Cola 38% 38%
Crown Zeller 47% 49.-
Dow chem. 55% 55%
Du Pont 80% 82.-
Eastm. Kodak 56% 57%
Exxon 6514 65%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynaroics 7414 74.4
Gen. elec. 75% 75.-
Gen. Motors 74.- 72%
Genstar - _ ¦
Halliburton 20% 21.-
Homestake 2414 23%
Honeywell 71% 72%
Inco ltd 12% 12%
IBM 13814 137%
ITT 54% 54%

Litton 77% 76%
MMM 113.- 111%
Mobi corp 35% 35%
NCR 52% 53.-
Pac gas 27% 27.-
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 68% 67%
Ph. Morris 76% 76%
Phillips pet 9% 9%
Proct & Gamb. 77% 78%
Rockwell int 42% 43%
Sears Roeb 46% 47%
Smithkline 905A 91%
Sperry corp 76% 76%
Squibb corp 119% 117%
Sun corp 51 % 52.-
Texacoinc 31% 32.-
Union Carb. 22% 21%
US Gypsum 38% 40.-
US Steel 19% 19%
UTDTechnol 44% • 45%
Wamr Larab. 60% 61%
Woolwoth 43.- 43%
Xerox 57% 57%
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 34% 34%
Chevron corp 42% 42%
Motorola inc 39% 41%
Polaroid 65% 68%
RCA corp
Raytheon 62% 63.-
Dome Mines 6% 6%
Hewlet-pak 43% 43%
Texasinstr. 117% 119.-
Unocalcorp 20% 20%
Westingh el 57% 57%

(LF. Rothschild, Unterbt r g, Tow bin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1900.— 1850.—
Canon 905.— 943.—
DaiwaHouse 1650.— 1560.—
Eisai 1840.— 1770.—

Fuji Bank 1730.— 1720.—
Fuji photo 2620.— 2730.—
Fujisawa pha 1430.— 1360.—
Fujitsu 909.— 974.—
Hitachi 941.— 1020.—
HondaMotor 1100.— 1200.—
Kanegafuchi 620.— 600.—
Kansai el PW 4260.— 4000.—
Komatsu 473.— 474.—
Makita elct 969.— 980.—
Marui 2850.— 2800.—
Matsush el I 1430.— 1550.—
Matsush elW 1570.— 1590.—
Mitsub. ch. Ma 347.— 330.—
Mitsub. el 478.— 510.—
Mitsub. Heavy 645.— 635.—
Mitsui co 801.— 780.—
Nippon Oil 1160.— 1110.—
Nissan Motr 572.— 635.—
Nomurasec. 3430.— 3350.—
Olympus opt 1000.— 1050.—
Rico 778.— 810.—
Sankyc 1680.— 1600.—
Sanyo élect 405.— 406.—
Shiseido 2190.— 2100.—
Sony 2910.— 3070.—
Takedachem. 2200.— 21040—
Tokyo Marine 1830.— 1740.—
Toshiba 667.— 695.—
Toyota Motor 1500.— 1610.—
Vamanouchi 3220.— 3200.—

CANADA

A B
Bell Can 38.50 38.50
Cominco 12.625 12.625
Genstar 57.75 . 57.75
Gulfcda Ltd 14.625 14.625
Imp. Oil A 42.75 42.625
Noranda min 18.50 18.25
Nthn Telecom 40.875 40.75
Royal Bk cda 32.625 32.50
Seagramco 82.125 82.—
Shell cda a 21.75 22.—
Texaco cda I 27.50 27.50
TRS Pipe 16.875 17.—

Achat lOO DM Devise | Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.25 I I 24.30 | | 1.6325 | I 20.300 - 20.550 I [ Août 1986: 218

(A = cours du 21.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1881.19 - Nouveau: 1887.80(B = cours du 22.8.86) communiques par le groupement local des banques IHH, WWII «iwnu> uwwa.. n_Mwwib t o o t . ts  nouveau. ¦*_•«#.««

UŒ1ME



Concours hippique Les Verrières

samedi soir 23 août 1986

dès 21 heures

grand bal
avec l'orchestre (Golden Stars)

souper: côtelettes, frites

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Diamant v̂^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0039/23 76 86

I Egatec SA Rue du Nord 10
2720 Tramelan
(fi 032/97 41 92

engage

jeune homme
qui sera formé comme décorateur
sur pièces d'horlogerie soignées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter

| Nous engageons tout de suite ou ]¦
pour date à convenir, pour nos entre- jw
pots de Bôle j »

un ébéniste I
pour préparation et contrôle de B
nos meubles avant livraison. m

Place stable, bon salaire, semaine [m
de 5 jours, avantages sociaux «'fi
d'une grande entreprise. H

* ij fix

Faire offres à la direction de B

K 

REGIONALES
KRANKENHEIM BADEN
Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir

Krankenpflegerinnen
Krankenpfléger
FA SRK

Eintritt: Herbst 1986 und Frùhjahr 1987.

Unser Krankenheim bietet 200 Patienten
Platz und liegt sehr zentral bei der Stadt
Baden. Wir bieten geregelte Arbeitszeit
und ein angenehmes Arbeitsklima. Die Be-
soldung richtet sich nach der kantonalen
Angestelltenverordnung.

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, verlangen Sie un-
verbindlich den Personalanmeldebogen oder rufen Sie
uns an. Wir freuen uns!

REGIONALES
KRANKENHEIM BADEN,
Verwaltung, 5400 Baden,
(fi 056/27 81 11, intern 302.

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Cp 038/57 11 15 Mercedes-Benz
engage

magasinier, vendeur
de pièces de rechange
Le travail consiste:

Promotion de vente pièces de rechange.
Recherche de pièces d'après catalogue.
Gérance de stock, achats.
Réception des clients.

Nous demandons:

Personne connaissant la branche auto-
mobile. Possibilité d'adaptation à l'infor-
matique. Langue allemande souhaitée.

Nous sommmes
un petit team sympathique
qui cherchons au plus vite un(e)

employé(e)
de commerce
pour exécuter toutes tâches administratives relatives
à notre secteur «Bureau d'ingénieurs».

Nous désirons engager une personne connaissant
l'allemand parlé et écrit, ayant au minimum une
année d'expérience et sachant faire preuve d'initia-
tive et d'indépendance.

Pour tous renseignements supplémentaires quant à
cette place de travail intéressante, vous pouvez télé-
phoner au

032/25 20 31
aux heures de bureau et demander Mlle Rennert.

III JAKOB SA BIENNE

III Installations électrotechniques
1 | U | | Bureau d'ingénieurs
| LBMBI I Chemin des Maçons 12
MÊmammaJi 2503 Bienne

Petite entreprise cherche pour un
remplacement de 7 mois, un

dessinateur
pour activité dans le domaine gra-
phisme industriel , sachant travailler
de façon indépendante.

Entrée dès que possible. Faire offre sous
chiffre PA 19268 au bureau de L'Impartial.

' Nous cherchons 1

un responsable des expéditions
et des achats
Le candidat:

i • 
¦

• ilsera apte à diriger un groupe de 6-8 emballeurs-chauffeurs
• il aura le sens de l'organisation et des responsabilités

• il devra assurer un travail nécessitant souvent des horaires irrégu-
; liers
• il travaillera en contact étroit avec le chef d'exploitation pour j

! assumer la gestion administrative et physique des stocks de
matières premières, d'emballages et de produits finis

• il sera Suisse romand ou alémanique et possédera de bonnes
connaissances de la langue complémentaire

• s'il connaît la branche de la boulangerie-pâtisserie, ce sera
un atout

Nous offrons:
• un poste stable et un travail varié
• un salaire selon capacités
• les prestations d'une entreprise moderne et dynamique

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur offre par let-
tre manuscrite, avec copies de certificats, photo et prétentions de
salaire à:

Morandin? «r

Pour remplacement de 2
mois, nous cherchons tout de
suite une

sommelière
Ecrire sous chiffre PB 19531
au bureau de L'Impartial.

Cherche

une personne
pour garder 2 enfants de 5 et 2 ans à
domicile. Horaire partiel.

Dominique Liechti,
0 039/31 61 61.

RENCONTRES '
SÉRIEUSES

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

mariage aveo
Suisses/ses

de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy,
29106 Quimper

(France)
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
engagement. |_
i

l̂ ^l Qîl̂ Sy -T -̂îCl I ventilation - sanitaire

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

UIM MONTEUR
pour son service entretien.

Nous offrons à mécanicien-électricien avec CFC:
— place stable, bien rémunérée;
— semaine de 5 jours ;
— avantages sociaux d'une grande entreprise;
— formation approriée.

Veuillez prendre contact par téléphone ou par écrit à:
Calorie SA Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel,
(fi 038/25 45 86.

Cherche

jeune fille
\ pour garder un bébé

à domicile tous les matins.
0 039/23 84 89
heures des repas

— OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

DEVIENS gamma _ -IFl#%MEMBRE DU... ////// FAN SViens renforcer les amis du FAN'S m t Ë g a m Ê^ T m X m  ™ k̂W
CLUB en versant Fr. 15.-au compte 23- Ê Ê êW\»T W  683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- I I IJ M f  ̂I W%
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S JLJLJJÊZj f S H lLCLUB à l'intérieur du stade (rilW(il(fi'HW \ê0 OH %ÊLW HT

< Les jeunes gens en possession
Sportifs-Commerçants-Indust riels de la carte du FAN S 86-87 ont accès
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la à la grande tribune pour la plupart
modique somme de Fr. 1 5.- des matches du championnat.

Venez en masse CE SOIR à 20 h Stade de La Charrière
encourager Championnat suisse de LNA

les Meuqueux 
^̂  

¦

pour cette CQ \/E\AEYrencontre décisive ¦ ê̂»W W ¦_¦_¦ w ¦_¦¦ ¦
du premier tour. Le match à 4 points !

Vous reconnaissez-vous ?
Les ballons du match sont _ . ^ =̂_=*. ~*—-——-r—- ¦——.

m- . u mii-iH- Mii ii iiit i i i i i  mrr~ t̂*'m-*M™, °yf tmfff àff W1iWr '., -¦¦ '¦. :

BANQUE 1 - r "J Kit rï r"""" ""'
POPULAIRE i \J. r \%\ .̂ "¦¦ \JF ' fm^BS

SUISSE 1 " —, m» m M + * Wff lt WI â ¦
La Chaux-de-Fonds jtfc ' J™ f\ E *A W \ - '

'WmFrSJÊ.L'Hôtei \i vNll/, i K wlHm
de La Fleur de Lys 

^J \Ë *m 1 \ 1  ft_«-—Jto
ot la Phanno ^^_:' :. . -.̂  ̂ ^̂  ̂ .. . * "̂ "- ^̂

VaiaiSanne S( Q  ̂veuinez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Max Koçan Une attention vous sera remise

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
0O39/28 61 20

(W^\J ' '«_>* Léopold-Robert 104 a
Je*̂  q) 039/23 86 24

1 <<° 2300 La Chaux-de-Fonds

aman
Garage et Carrosserie
du Versoix

0039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

liPÉP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 30 52

Le centre des bonnes affaires

£ Q|f
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73, (fi 039/23 65 65

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0039/23 24 23

Innocent!
Etain-Articles O O
sportifs « \\ "°11 1/

lUKCQUAJywfcr
Articles de û JA \ I \PUBLICITE fi Q ("Ê̂ S

Tout pour les sociétés
L-Robert 84. (fi 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds



Deux matchs, deux défaites, aucun but marqué et neuf encaissés, le bilan
du FC La Chaux-de-Fonds, à quelques heures de la partie contre Vevey
n'autorise pas, c'est le moins que l'on puisse dire, un optimisme béat. Pour
tout dire, le décompte chiffré ne surprend pas. L'intégration comme titulaires
de cinq néophytes en ligue nationale A ne s'effectue pas en un jour. Le stade
de La Charrière ne s'apparente pas toutes les années à une «cour des mira-
cles». Le meilleur entraîneur au monde, que ce soit Carlos Billardo, Helenio
Herrera, Luis Menotti ou plus près de nous les Gilbert Gress, Alexandre
Mandziara et autre Timo Konietzka, n'y changerait rien. Pourtant dans les
coulisses, des dirigeants chaux-de-fonniers parlent déjà de l'incompétence du
mentor actuel tout en demandant son rapide licenciement.

Effectivement, Bernard Challandes joue gros en ce samedi du mois d'août.
Ses onze joueurs devront tout donner pour fêter la première victoire de la
saison 1986-87 en ligue nationale A. Ils rendront du même coup un sérieux
coup de main à leur entraîneur. La seule solution consistera à disputer cette
partie avec un coeur formidable, du courage et de l'abnégation. Des qualités
que le FC Vevey, au demeurant tout aussi menacé que son adversaire, semble
posséder.

La troisième journée du championnat
de LNA, outre le choc des mal-classés à
La Charrière, comportera quelques affi-
ches fort intéressantes. Ainsi les deux
chefs de file devront se méfier des «pelu-
res de banane» du genre Bellinzone et
Lausanne. La soirée permettra égale-
ment de mieux connaître les possibilités
de formations telles que Zurich, Wettin-
gen et Lucerne.

- par Laurent GUYOT -

CHOIX À ASSUMER
L'attitude du comité directeur du FC

La Chaux-de-Fonds face à la diminution
des équipes (vote favorable lors de
l'assemblée générale de la LN le 24 mai)
a surpris plus d'une personne.

Aujourd'hui , les routiniers de l'équipe

sont arrivés à se poser des questions sur
les paradoxes découlant de cette appro-
bation. Hansruedi Baur, le premier, a
reconnu les difficultés.

Personne n'arrivera à faire d'une
formule 3 une formule 1. La plupart
des clubs de LNA connaissent des
problèmes en voulant intégrer un ou
deux jeunes inexpérimentés. Com-
ment voulez-vous ne pas en avoir
avec cinq ou six.

De son côté, Raoul Noguès est décon-
tenancé par l'attitude des dirigeants.

Après avoir voté positivement, j'ai
cru que les responsables feraient un
nouvel effort financier pour renfor-
cer l'équipe. Or c'est le contraire qui
s'est produit. Nous avons perdu des
joueurs importants elg en dépit de
toute notre bonne volonté nous con-

L'expérience d'Hansruedi Baur (balle au pied) ne sera pas de trop, ce soir, à La
Charrière pour permettre au FC La Chaux-de-Fonds de signer sa première victoire

1986/1987. (Photo Schneider)

naîtrons d'énormes problèmes tout
au long de la saison.

Avec son nouvel entraîneur Guy
Mathez, le FC Vevey ne viendra pas en
victime expiatoire à La Charrière. Les
Vaudois sont aussi directement concer-
nés par la relégation. Néanmoins, sur le
papier l'ex-entraîneur du Servette FC a
pu disposer d'un contingent plus étoffé
en dernière minute. Les Ruedi Elsener,
Mongi Ben Brahim, Rolf Zahnd, Patrick
Gavillet, André Bonato, l'Argentin Issa •
sans parler de Metin Sengôr sont autre-
ment plus expérimentés que les Patrick
Sylvestre, Paolo . Paduano, Bruno
Rappo, Piero Fracasso, Alain Béguin et
Daniel Castro.

Avant de dispe'nsër"un ultime entraî-
nement sur le terrain B de La Charrière,
Bernard Challandes a surtout insisté sur
le besoin de remporter les deux points.

- Je ne vous donnerai pas la com-
position d'équipe. Je ferai mon choix
sur la base du contingent à disposi-
tion. José Guede est toujours blessé
et Ian Bridge n'a pas encore totale-
ment récupéré de ses douleurs aux
adducteurs.

Face à Vevey, une victoire sera
capitale. Au niveau de l'état d'esprit
et de l'abnégation sur le terrain,
nous devrons être supérieurs. La
seule solution consistera à se retrou-
ver avec un coeur gros comme ça sur
la pelouse. Tout le monde devra faire
beaucoup, beaucoup plus que lors
des deux dernières rencontres. Je
n'admettrai pas un relâchement
quoiqu'il arrive. Je vais d'ailleurs le
dire aux joueurs dans des termes
assez forts.

Incontestablement le FC La Chaux-
de-Fonds jouera aujourd'hui le premier
match de la dernière chance. En cas de
défaite, une nouvelle page de l'histoire
du club local s'écrira. Et une victoire ne
fera que la reporter de quelques semai-
nes. Dommage pour les joueurs, l'entraî-
neur et le dernier carré de supporters!

Pas de changemen
Pour Neuchâtel Xamax à Bellinzone

A la veille d'un match difficile, Gilbert
Gress est confiant: Ce qui ne veut pas
dire, renchérit Gress, que nous partons

"pour la gloire toute cuite. Non, je
crois que Bellinzone refera le coup
d'Aarau, c'est dire qu'il faudra veil-
ler au grain, mais, si mon équipe joue
aussi intelligemment qu'au Brueggli-
feld nous avons toutes nos chances.
Naegeli a vu cette saison Bellinzone
et Paulo César, nous avons notre opi-
nion.

Je suis allé cette semaine à Lau-
sanne voir Suisse - France, j'ai été

ravi du comportement des joueurs de
Xamax, ils ont joué comme ils le font
avec l'équipe, ce fut parfait.

Comme d'habitude, l'équipe est partie
hier en milieu d'après-midi pour prendre
ses quartiers à Minusio. Un entraîne-
ment a été mis au programme ce matin
au stade de Locarno pour une dernière
revue des effectifs.

Des changements ? En principe pas,
Ribeiro et Fluri disparaissent du contin-
gent. Par contre, l'équipe est la même
que contre Lausanne soit: Corminbœuf;
Givens; Urban, Thévenaz, Ryf; Stielike,
Hermann, Mottiez; Sutter, Zaugg, Jaco-
bacci. Les remnplaçants ont nom: Laeu-
bli , Luthi, Kueffer, Dodds.

Eric Nyffeler

E>ouble-scull suisse en finale
Championnats du monde d'aviron de Nottingham

Aux championnats du monde de
Nottingham, les Suisses Urs Steine-
mann-Jurg Weitnauer se sont quali-

fiés, à l'issue d'une âpre lutte, pour la
finale du double-scull.

Ainsi, les médaillés de bronze de

Urs Steinmann et Jiirg Weitnauer ont obtenu hier à Nottingham leur qualification
pour la finale du double-scull. (Bélino AP)

1985 ont-ils déjà atteint leur objectif
minimal.

En revanche, le quatre de couple de
Z'Rotz et Thut-Haberlin (double-scull,
poids légers) ont été éliminés.

En tête dès le quart de la course, Stei-
nemann-Weitnauer résistaient à l'embal-
lage final aux Bulgares et aux Hollan-
dais, dont le retour était un peu trop tar-
dif.

En 6'21"23, les Suisses établissaient
non seulement le meileur temps des
demi-finales, mais également un nou-
veau .record du bassin, améliorant le pré-
cédent, détenu par la RDA, de 7'74!
Dans l'autre demi-finale, la RDA,
l'URSS et l'Italie obtenaient leur billet
pour la finale.

Le quatre de couple, en revanche, n'a
jamais pu espérer en une qualification:
l'entente Stansstad-Berne, reléguée
d'entrée en dernière place, a réalisé net-
tement le moins bon temps de tous les
demi-finalistes.

En poids légers, Thut-Haberlin, 6e de
leur demi-finale du double-scull, devront
logiquement se contenter, eux aussi, de
la petite finale, (si )

France
Les deux leaders du championnat

de France de première division, Mar-
seille et Nantes, ont triomphé au
cours de la cinquième journée. Si le
succès des Marseillais était attendu,
au Stade-Vélodrome, face à Laval, en
revanche, celui des Nantais à Rennes
constitue une surprise.

Au Parc des Princes, le PSG n'a
pas affiché la même autorité devant
Brest, battu 1-0. Le second club pari-
sien, le Racing, a été victime de la
grêle à Nancy où l'arbitre prit le
parti d'arrêter le match après 13
minutes et de le reporter au lende-
main samedi (17 heures).

QUATRIÈME JOURNÉE
Marseille - Laval 3-0
Rennes - Nantes 1-3
Bordeaux - Toulon 2-1
Monaco - Metz 2-1
Paris SG - Brest 1-0
Toulouse - Auxerre 2-0
Lens - St-Etienne 2-0
Sochaux - Nice 0-0
Le Havre - Lille 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marseille 5 4 1 0  9 - 2 9
2. Nantes 5 4 1 0 7- 2 S
3. Bordeaux 5 3 2 0 5 - 1 8
4. Lens - 5 2 3 0 8 - 4 7
5. Paris SG 5 3 1 1 4 - 2 7
6. Toulouse 5 2 2 1 6 - 4 6
7. Metz 5 2 1 2  9 - 4 5
8. Brest 5 2 1 2  7 - 5 5
9. Nice 5 1 3  1 3 - 3 5

10. Sochaux 5 1 3  1 5 - 8 5
11. Lille 5 1 2  2 4 - 3 4
12. Monaco 5 1 2  2 5 - 7 4
13. St-Etienne 5 1 2  2 4 - 6 4
14. Rennes 5 2 0 3 4 - 7 4
15. Auxerre 5 0 3 2 4 - 7 3

Toulon 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Le Havre 5 1 1 3  4 - 8 3
18. Laval 5 0 3 2 1 - 5 3
19. RC Paris 4 1 0  3 2 - 5 2
20. Nancy 4 0 2 2 1 - 6 2

(si)

Football sans
frontières

Roger Wehrli (30 ans), arrière libre
du FC Lucerne, a annoncé dans un
communiqué sa décision de renoncer
à l'équipe nationale, du moins tant
qu'il ne sera pas utilisé dans son
meilleur emploi, celui de libero.

Wehrli a disputé 64 matchs en
équipe nationale, le premier le 8
mars 78 en RDA, le dernier le 6 mai
dernier contre l'Algérie, (si)

Football féminin
Victoire suisse...

L'équipe de Suisse féminine a rem-
porté à Reykjavik le premier de deux
matchs qui l'opposent à l'Islande sur le
score de 3-1 (2-1).

Roger Wehrli renonce

Pour le FC Aarau

Le FC Aarau a terminé la saison 1985-
86 avec un déficit de 74.214,50 francs.

La dette totale du club se monte
désormais à 420.000 francs. Côté actif ,
les joueurs sont comptabilisés pour une
valeur de 427.000 francs. Au passif, les
emprunts se montent à 1,16 mio, dont
727.000 francs auprès des banques et
283.000 francs auprès d'autres créan-
ciers, (si)

Déficit

BSC Young Boys

Au cours de l'assemblée générale du
club, le président Bar a annoncé que
l'exercice 85-86 dégageait pour les Young
Boys un boni de 14.000 francs.

Le titre de champion suisse, le premier
depuis 26 ans pour le club de la Ville
fédérale, aura en fait permis simplement
d'équilibrer un budget qui portait sur
2,863 millions de francs pour un total de
dépenses qui s'élevait à 2,849 millions.

L'augmentation des spectateurs (une
moyenne de 7755 par match) a évité un
nouveau déficit budgétaire, (si)

Petit bénéfice

FOOTBALL-RFA
MATCHS AVANCÉS

Homburg - Schalke 04, 1-1; Eintracht
Francfort - FC Nuremberg, 1-0; Werder
Brème - Kaiserslautern, 1-0.

' i?
Ligue nationale A
Samedi
Aarau - Saint-Gall 17.30
Bâle - Locarno 17.30
Grasshopper - Lucerne 17.30
Young Boys - Zurich 17.30
Bellinzone - NE Xamax 20.00
La Chaux-de-Fonds - Vevey ... 20.00
Lausanne - Sion 20.00
Servette - Wettingen 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 2 2 0 0 7 - 0 4
2. Sion 2 2 0 0 8-3 4
3. Wettingen 2 1 1 0  4 - 0 3
4. Young Boys 2 1 1 0  2 - 0 3
5. Grasshopper 2 1 0  1 4 - 1 2
6. Zurich 2 1 0  1 4 - 1 2
7. Locarno 2 1 0  1 5 - 2 2
8. Lausanne 2 1 0  1 4 - 3  2
9. Lucerne 2 1 0  1 2 - 2 2

10. Bellinzone 2 1 0  1 4 - 5 2
U. Servette 2 1 0  1 2 - 5 2
12. Bâle 2 0 1 1 3 - 5 1
13. St-Gall 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Vevey 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Aarau 2 0 0 2 0 - 6 0
16. Chx-de-Fds 2 0 0 2 0 - 9 0

Ligue nationale B
Samedi
Baden - Etoile Carouge 17.30
Bulle - Winterthour 17.30
Granges - Renens 17.30
Malley - SC Zoug 17.30
Martigny - Chiasso 17.30
Schaffhouse - Chênois 17.30
Lugano - Bienne 20.00
Dimanche
Kriens - Olten ....'........ ; y : . . .  17.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulle 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Malley 2 2 0 0 3 - 0 4
3. Granges 2 1 1 0  5 - 0 3
4. Etoile Carouge 2 1 1 0  4 - 1 3
5. Kriens 2 1 1 0  5 - 2 3
6. Lugano 2 1 1 0  3 - 2 3
7. CS Chênois 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Renens 2 1 0  1 2 - 2 2
9. Bienne 2 1 0  1 3 - 4 2

10. Schaffhouse 2 1 0  1 2 - 4 2
11. Baden 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Martigny 2 0 1 1 3 - 4 1

SC Zoug 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Chiasso 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Winterthour 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Olten 2 0 0 2 1 - 9 0

Espoirs
Dimanche
Xamax - Bellinzone 15.00
Vevey - La Chaux-de-Fonds 16.00

Première ligue
Samedi
Le Locle - Thoune 17.30
Delémont - Nordstern 20.00
Dimanche
Oid Boys - Colombier 10.00
Berne - Moutier 16.00

Deuxième ligue
Dimanche
R. Ostermundingen - Tramelan .. 10.15
Saignelégier - WEF Berne 16.30

Coupe neuchâteloise
Deuxième tour
Samedi
Bôle - Noiraigue 16.30
Hauterive - Floria 16.00
Serrières - Châtelard 17.30
Boudry - C. Espagnol 17.00
Cortaillod - Coffrane 18.30
Dimanche
Saint-Biaise - Le Landeron 15.30
Marin - Ticino 16.00
Saint-Imier - Fontainemelon 16.00

En direct sur
RTN 2001
A 20 heures |.. ; .,« '- . -„. v\ 
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La Chaux-de-Fonda - Vevey
Bellinzone - NE Xamax

programme
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Une idée d'avance !
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds JGilbert Sauser I

Collaborateurs: I
Bernard Corti I

p 039/3 1 24 40 I
Claude Vidali I
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

10 à 30%
moins cher

Tél. 039/26 55 26
2322 Le Crêt-du-Locle

Le Locle (face à la poste)
0 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0 039/31 15 14

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, (fi 039/ 32 10 30
Pour vos broches:
• rôti de porc à la provençale
- poulet frais monseigneur
• merguez «maison»

Votre serviceEugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - (fi 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - (fi 038/24 36 52

Votre agence
au LOCLE
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Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80-31 10 50

Plâtrerie-peinture

_^4=i82̂ pi Francesco
IP̂ 2

*̂ ^ .̂ Roberto

Pour tous vos travaux d'in-
térieur et d'extérieur.

Le Corbusier 23, Le Locle,
(fi 039/31 87 24

Michel Berger
Electricité
Le Locle, £7 039/31 30 66

- installations électriques
- électroménage r
- lustreri e
• agencement de cuisine

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi fi

FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet

AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

& &PCWS
Place du Marché

(fi 039/31 85 33, Le Locle

Fournisseur
officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez
VAUCHE R

LE LOCLE

Rue du Temple, 0039/31 13 31
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Jeanneret 18 - (fi 039/31 41 22

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Déménagements dans toute
la Suisse et à l'étranger
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Championnat suisse de première ligue
«

LE LOCLE .THOUNE
samedi 23 août 1986 à 17 h 30 au Stade des Jeanneret

On attendait avec impatience l'entrée en lice des Loclois dans ce
cl nnat de première ligue. L'équipe s'alignait avec passable-
mentde nouveaux joueurs et l'adversaire était de taille.
Après la rencontre qui fut d'un bon niveau pour une reprise, la satis-
faction était de mise dans le camp loclois. La cohésion entre les «an-
ciens» et les «nouveaux» fonctionne déjà bien. Certes l'ensemble es-
'perfectible. mais i$ v a de Donnes raisons d'espérer.
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Malheureusement c 'est du côté du contingent qu'il y a des soucis à
se faire. Déjà limité, les Loclois vont connaître quelques semaines dif-
ficiles. En effet l'expulsion de Richard Gigon à deux minutes de la fin
n'arrange pas les affaires de l'entraîneur llario Mantoan.
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En cette fin de semaine les Loclois se retrouveront sur leur stade pour
y recevoir le FC Thoune. Dimanche dernier les Oberlandais ont ob-
tenu une courte victoire face à Breitenbach. Ils seront sans doute mo-
tivés et fa partie s'annonce difficile. V

Ou fait de l'étroitesse du contingent l'entraîneur Mantoan se trouve
devant un problème difficile à résoudre:«en plus de Richard Gigon,
qui purgera son premier match de suspension , je déplore l'absence
de Nicolas Schwaar qui avait programmé depuis longtemps ses va-
cances. Je devrai probablement occuper un poste au sein de
l'équipe» , déclare le mentor loclois à la veille de cette rencontre.

Faisons cependant confiance aux joueurs loclois qui sont animés
d'un ardent désir de vaincre afin de ne pas perdre le contact d'em-
blée. Il serait souhaitable que le public garnisse en nombre les gra-
dins afin d'encourager nos vaillants joueurs qui tenteront de confir-
mer l'excellente impression laissée dimanche dernier.

Faites connaissance avec...

NQnr._ Ko.be
Prénom* Patrick : :

Datede naissance: 22 février 1964
Profession ; transitaire «
Etat civil: eéiibatsîre
Au FC te Locie depuis: 1985
Ckib (s) pr,fcédent{s): Allschwil, Bâle
But de la saison: rang sous les premiers 5.
Hobby/ loisirs: tennis, natation, Squash,

musique
Equipe préférée: Brésil/France
Joueur préféré; Pet Jennings
Champion suisse 86-87; NE Xamax
Particularité: rien de spécial
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Mauvaise journée pour les Jurassiens
Début des finales de promotion de tennis

Après une pause de plus de deux
mois, le championnat suisse inter-
clubs a repris ce week-end avec le
premier tour des finales de promo-
tion. Celui-ci n'a pas été favorable
aux équipes jurassiennes engagées,
c'est le moins qu'on puisse dire.

Une seule d'entre elles a passé ce pre-
mier cap. Il s'agit de la formation mascu-
line de Tavannes qui s'est imposée à
Dotzigen par 6 à 3. Toutes les autres ont
vu malheureusement leurs chances
s'envoler...
Promotion en ligue nationale C
Courrendlin battu

A leur retour du Valais, les joueurs de
Courrendlin étaient extrêmement déçus,
convaincus d'avoir raté le coche. Après
un championnat exemplaire, ayant rem-
porté tous leurs matches avec le maxi-
mum de points, ils espéraient bien
s'imposer à Montana.

L'altitude, le manque d'accoutumance
au gazon synthétique et surtout une
malchance incroyable ont eu raison de
leurs efforts. Ce match capital est venu
trop tard et les Vadais n'étaient plus au
mieux de leur forme en raison de la cou-
pure provoquée par les vacances et le
service militaire pour certains joueurs.

D'autre part, Vincent Lechenne a
repris l'entraînement avec le HC Ajoie.

A l'issue des simples, le score était de 4
à 2 pour les Valaisans, les deux victoires
jurassiennes étant obtenues par Ber-
trand Siegenthaler et Richard Lechenne.

Les doubles pouvaient encore faire
basculer la rencontre. Deux succès et
Courrendlin égalisait. Malheureusement
pour eux, les frères Siegenthaler
devaient s'avouer vaincus au cours d'un

troisième set dramatique. Les Jurassiens
ont connu une noire malchance. Les ren-
contres perdues l'ont été en trois sets.
Toutes les balles litigieuses ont été favo-
rables aux locaux.

Dommage pour Courrendlin qui aurait
mérité de pouvoir poursuivre la compéti-
tion. Il ne fait aucun doute que dans le
Jura, le résultat aurait été inversé. Mon-
tana affrontera maintenant Coire.

Promotion en première ligue
Mont-Soleil et
Delémont échouent

Mauvaise journée également pour
Mont-Soleil et Delémont, les deux for-
mations engagées dans la promotion en
1ère ligue.

Chez les hommes, Mont- Soleil en
déplacement à Augst, a été une proie
facile pour l'équipe locale nettement
supérieure avec trois joueurs BI, B2, B3
et trois Cl. Comme Mont- Soleil était
encore privé de Pierre Calame et de
René Thommen, l'affaire a été assez
rapidement entendue, Augst s'imposant
par 9 à 0.

Pas trop de regrets pour les Imériens
déjà surpris d'être parvenus à ce stade
de la compétition.

Comme en 1985, les filles de Delémont
tentaient d'obtenir leur promotion en
1ère ligue. Samedi, elles ont accueilli
Beaumont de Berne, une excellente
équipe formée de joueuses classées B3 et
Cl.

A l'issue des simples, c'était l'égalité
(2- 2), Béatrice Hurlimann et la reve-
nante Françoise Christe ayant remporté
leur match. Toutefois les Delémontaines
qui avaient un set d'avance, ont perdu

les deux doubles, à l'issue d'une rencon-
tre très tendue.

Promotion en 2e ligue
Exploit de Tavannes

Les deux formations de Tavannes
étaient engagées dans ces finales de pro-
motion et toutes deux étaient opposées à
des équipes de Dotzigen, en terre seelan-
daise. Les hommes ont passé alors que
les dames ont été éliminées.

C'est la troisième fois en quatre ans
que les Tavannois disputent ces finales.
A Dotzigen, ils ont pris un départ pro-
metteur s'imposant par 6 à 3 (4-2 après
les simples). Bravo à toute l'équipe con-
stituée de Dany Antonioli, C. Hostettler,
P.-A. Gertsch, F. Vernez, S. Zwahlen, P-
Y. Klopfenstein, C. Ackermann. Samedi
prochain, à 14 heures, Tavannes accueil-
lera Froburg pour le tour suivant.

En revanche, les dames ont été moins
heureuses, battues par 4 à 2, échouant
ainsi comme en 1985.

Pourtant, après les simples tout était
encore possible grâce aux victoires de
Liliane Devaux et Isabelle Ackermann.
Les Jurassiennes comptaient même un
set de plus. Malheureusement les dou-
bles leur ont été fatals.

Les dames de La Neuveville n'ont pas
été plus chanceuses. Elles ont été nette-
ment défaites par Sporting Derendingen
(6- 0).

LE PROGRAMME
Samedi prochain, Bévilard et Delé-

mont qui avaient été exemptés du pre-
mier tour, entreront en lice pour la pro-
motion en 2e ligue masculine. Bévilard
recevra Attisholz alors que Delémont
accueillera Victor Meyer (région
d'Olten).

Avec Tavannes qui jouera également à
domicile, les trois équipes jurassiennes
ont de réelles chances de faire un pas
important vers la deuxième ligue.

(y)
Record de participation battu
Coupe des Jeunes du Jura

La 13e Coupe des Jeunes du Jura
qu'organise le Tennis-Club de Sai-
gnelégier a battu tous les records de
participation. En effet, les organisa-
teurs ont reçu pas moins de 146 ins-
criptions de jeunes de moins de 16
ans, en provenance de tous les clubs
du Groupement de Boncourt à La
Neuveville.

Ces participants se répartissent
comme suit: 9 filles II, 30 filles III, 9 fil-
les IV, 28 garçons II, 36 garçons III, 34
garçons IV. Le tournoi débutera lundi 25
août, puis se poursuivra mercredi 27 et
samedi 30 août pour se terminer diman-

che 31 dès 9 heures par les demi-finales,
puis les finales prévues dès 13 heures.

T5ir~
PATRONAGE 3»^̂

d'une région

Pour de nombreux enfants cette
Coupe des Jeunes sera leur première
compétition. Ils auront l'occasion
d'affronter d'autres joueurs plus aguerris
qui. ont déjà fait leurs preuves lors de
championnats régionaux ou même natio-
naux, (y)

Deux grimpeurs neuchâtelois à l'honneur
Retour suf Ta course pédestre Sierre - Zinal

La 13e édition de cette course extraordinaire fut un nouveau succès, tant
sur le plan de la participation que sur celui du public, ce dernier chaque
année plus nombreux et non moins enthousiaste.

Plus de 2000 athlètes de la catégorie «touristes», partis à 5 h, et près de 1500
de la catégorie «coureurs», qui eux partaient à 8 h 30, se donnaient rendez-
vous à Sierre dimanche 10 août. Fait remarquable, le caractère international
de cette course avec plus de 400 coureurs étrangers.

De Sierre à Zinal, à travers pâturages,
forêts et rochers, ce n'est pas moins de 31
km (50 km effort) qu'il faut effectuer,
avec 2000 m de dénivellation, en passant
par Chandolin et le célèbre hôtel Weiss-
horn (2400 m d'altitude).

Cette course, unique en son genre dans
notre pays, peut être magnifique pour les
coureurs entraînés de tous âges, mais
peut aussi se transformer en calvaire
pour certains, engagés à la légère.

Car, si une très bonne préparation
physique est nécessaire, cette course doit
aussi se préparer et se courir avec la tête,
afin que le coureur puisse «jouir» de sa
matinée et ne pas arriver sur les genoux
à Zinal (ou ne pas arriver du tout! ).

LA TETE ET LES JAMBES
En effet, il est important de savoir

doser l'effort; car si à Chandolin, le plus
dur de la course semble être accompli, les
coureurs ne sont qu'au 50% de leur
effort, comme l'indique clairement un
grand panneau situé à la sortie de la sta-
tion. Et le chemin est encore long jus-
qu'aux premiers échos des hauts-par-
leurs d'arrivée.

De plus, il est primordial de savoir
s'arrêter aux six postes de ravitaillement
situés tout au long du parcours, et de se
servir copieusement des boissons mises à
disposition; sinon la fin de la course peut
être dramatique: crampes, déshydrata-
tion, chutes, épuisement.

Chaque année, de nombreux coureurs
s'y laissent prendre. Plus de 250 coureurs
ayant pris le départ n'ont pas franchi la
ligne d'arrivée; la liste des résultats ne
dit pas où ils ont passé et ce qu'ils sont
devenus...

NEUCHATELOIS
DANS LE COUP

De nombreux Neuchâtelois étaient de
la «fête». Nous citerons ici les coureurs
du haut du canton, tout en relevant
l'excellente prestation de la Chaux-de-
Fonnière et brillante skieuse de fond
Marianne Huguenin, 3e chez les dames,
ainsi que du magnifique résultat du
Loclois Vincent Feuz, 2e chez les juniors.

A relever que ce jeune coureur n'est
pas un inconnu dans ce genre de com-
pétition: vainqueur du Trophée neuchâ-

telois de la Montagne 1986, il a rem-
porté, dans sa catégorie, les trois courses
comptant pour le championnat d'Europe
de la montagne, soit Cressier - Chau-
mont, Saut-du-Doubs - Ferme Modèle et
Chaumont - Chasserai - Chaumont. Un
bel avenir pour ce jeune grimpeur!

RÉSULTATS
72. Vincent Feuz, Le Locle, 3 h 07'21";

204. Bernard Lamielle, La Chaux-de-
Fonds, 3 h 26'10"; 230. Daniel Hofer, La
Chaux-de-Fonds, 3 h 29'33"; 290.
Marianne Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, 3 h 35'22"; 331. Pierre Hirschy,

La Chaux-de-Fonds, 3 h 40'08"; 337.
Laurent Bilat, La Chaux-de-Fonds, 3 h
40'53"; 434. Jean-Elie Rufi, Le Locle, 3 h
49'32"; 479. Jean-Daniel Cavin, La
Chaux-de-Fonds, 3 h 52'28"; 525. Ray-
mond Cuenat, La Chaux-de-Fonds, 3 h
55'47"; 542. Marc Chammartin, La
Chaux-de-Fonds, 3 h 56'58"; 621. Char-
les Schlunegger, La Chaux-de-Fonds, 4 h
03'29"; 660. Antoine Bonnet, Les Plan-
chettes, 4 h 06'53'; 756. Fredy Huguenin,
La Chaux-de-Fonds, 4 h 16'05"; 818.
Corinne Ducommun, La Sagne, 4 h
21'57"; 901. Daniel Boegli, La Chaux-de-
Fonds, 4 h 30'21"; 932. Jean Dietrich, La
Chaux-de-Fonds, 4 h 35'43"; 957. Fran-
cine Fleury, La Chaux-de-Fonds, 4 h
39'33"; 958. Francis Abbet, La Chaux-
de-Fonds, 4 h 40'07"; 965. Edmond
Mathys, La Chaux-de-Fonds, 4 h 40'56";
1010. Colette Lamielle, La Chaux-de-
Fonds, 4 h 48'15"; 1083. Roland Fruts-
chy, Le Locle, 5 h 09'05". (cjd)

Bernard Hinault toujours en tête
Succès soviétique lors de la «Coors Classic»

Le Soviétique Dimitri Konishev a
remporté au sprint la 13e étape de la
«Coors Classic», disputée entre Gol-
den et Boulder, dans le Colorado.

Dimitri Konishev est le premier
Soviétique à obtenir un succès
d'étape dans cette épreuve. Il a
devancé l'Américain Greg LeMond,
l'Australien Phil Anderson et tout le
peloton des favoris, dont le Français
Bernard Hinault, qui a conservé son
maillot de leader.

Au cours de cette dernière étape de
montagne, Hinault a été attaque par
l'Américain Andy Hampsteen, qui com-
pta un moment 2'33 d'avance (son ret-
gard sur Hinault était de 3'42). Mais le
quintuple vainqueur du Tour de France
ne s'affola jamais. Entouré de ses coéqui-
piers, il haussa le rythme à une cinquan-
taine de kilomètres de l'arrivée et
Hampsteen fut rejoint à 10 kilomètres
de Boulder.

LE «BLAIREAU» ENCORE
Bernard Hinault a remporté à Niwot

(Colorado) la 14e étape, une épreuve
contre la montre de 13 km 500.

Hinault a parcouru la distance en
18'03" (moyenne 44,875 km/h) et
devancé l'Américain Greg LeMond de 4

secondes. Le Mexicain Raul Alcala a ter-
miné 3e, à 6 secondes seulement du quin-
tuple vainqueur du Tour de France.

Hinault a consolidé sa position de lea-
der au classement général et, vraisembla-
blement, assuré son succès dans une
épreuve qui se terminera dimanche à
Boulder.

Pour sa part, LeMond a ravi la 2e
place du classement général à l'Austra-
lien Phil Anderson qui n'a réussi que le
7e temps à 32 secondes du vainqueur, (si)

Tour du Limousin
Victoire de Joho

Le Suisse Stefan Joho (Kas) a rem-
porté au sprint la deuxième étape du
Tour du Limousin (open), longue de 144
km, qui conduisait les coureurs de Saint-
Yriex-La-Perche à Tulle. Le Français
Dominique Gaigne endosse le maillot de
leader, (si) -

Trois victoires suisses
Concours hippique international à Schruns

Les juniors (14 à 18 ans) et jeunes
cavaliers (18 à 21 ans) suisses se sont
mis en évidence à Schruns (Autri-
che) du 15 au 17 août, où ils étaient
opposés aux meilleurs Allemands et
Autrichiens.

Andréa Fuchs, un de nos plus sûrs
espoirs, a en effet gagné deux épreu-
ves et Nils Hfimmerli, une.

Six Romands effectuaient là leur pre-
mière sortie à l'étranger, les Neuchâte-
lois Laurence et Patrick Schneider,
Chantai Claude (les trois Neuchâteloises
faisaient partie de l'autre équipe suisse
engagée dans le Prix des Nations qui prit
la quatrième place), la Vaudoise Magali
Laub, la Genevoise Corinne Dassio et le
Fribourgeois Urban Riedo.

Ils s'y sont particulièrement bien com-
portés puisqu'ils se sont classés à onze
reprises, Magali Laub et Chantai Claude
ayant même réalisé chacune un des rares
parcours sans faute (quatre au total)
dans le Prix des Nations où la meilleure
équipe suisse s'est classée troisième. Leur
coach n'était autre que Philippe Guer-
dat , qui eut un excellent contact avec
tous ces jeunes.

A noter enfin que la plupart de ces
juniors sont qualifiés pour la grande
finale de la Coupe suisse juniors des
Montres Georges Claude qui aura lieu à

Givrins (VD) les 20 et 21 septembre pro-
chain, (phr)

Bll Hockey sur glace

Coupe d'Europe
CSKA favori

Dimanche débute à Rosenheim le tour
final de la Coupe d'Europe, qui regroupe
cinq équipes championnes de leur pays.
Vainqueurs à 15 reprises, les Soviétiques
du CSKA Moscou devraient engranger
un succès supplémentaire, face à SB
Rosenheim (RFA), Dukla Jihlava (Tch),
Sodertalje (Sue) et Saint-Gervais (Fra)

Cyclisme suisse décimé

Quelques semaines après l'annonce
du retrait du groupe sportif profes-
sionnel Cilo-Aufina, une équipe ama-
teur se retire à son tour de la scène
du cyclisme helvétique: la firme
Arnold Grandjean SA, à Marin, a en
effet annoncé que la formation Alle-
gro-Puch serait dissoute à la fin de la
saison, les sponsors désirant prendre
quelque recul.

Les responsables ont expliqué que
l'entretien d'une équipe amateurs-
élite a atteint un coût difficilement
supportable, notamment du fait de
l'interdiction de la publicité extra-
sportive, (si)

AIlegro-.Puch
se retire

Concours des Verrières

Le Concours hippique des Verriè-
res ne veut pas mourir. Chaque an-
née déficitaire, le comité doit puiser
dans la réserve pour «boucher les
trous». Mais ce n'est pas une solu-
tion. Les raisons de ces déficits accu-
mulés: une date peu favorable.

Géographiquement, Les Verrières
sont mal centrées, donc moins d'ins-
criptions. Alors les organisateurs ,
afin d'attirer le public, cherchent des
solutions originales.

Cette année, dimanche sur le coup de
l'apéritif , se déroulera une course aux
ânes avec attelage. Il y aura également
un âne monté par une cavalière qui sau-
tera des obstacles de 50 cm. Si l'âne est
bien disposé.

PARTICIPATION RELEVÉE
Mais il y aura tout de même de l'équi-

tation. 299 départs. Samedi dès 13 h,
deux épreuves de cat. A libre, et deux
épreuves combinées RI LI. Dimanche,
les concurrents se lanceront dans deux
épreuves combinées, R2 L2 et R3 Ml. (cr)

Originalité et renouveau

Tournoi de tennis de Cincinnati

L'Espagnol Emilio Sanchez s'est imposé une nouvelle fois  face à Jakub
Hlasek. (Photo ASL)

Déjà battu au «Swiss Open» de
Gstaad par l'Espagnol, Jakub Hlasek
s'est à nouveau incliné devant Emilio
Sanchez, au terme d'un match serré,
7-6 (7-4) 6-4, en huitième de finale du
tournoi de Cincinnatti (Ohio) qui est
doté de 375.000 dollars.

Une fois encore, l'opiniâtreté du
Madrilène (18e ATP) a eu raison du
tennis offensif du Zurichois (26e
ATP) lequel laissa passer sa chance
dans le tie break du premier set. En
quart de finale, Sanchez affrontera
Mats Wilander vainqueur facile de
l'Argentin Horacio de la Pena (6-3
6-2).

La surprise de la journée a été pro-
voquée par Kevin Curren. Alors qu'il
paraissait irrémédiablement distancé
dans le troisième set face à Joakim
Nystrom, l'Américain d'origine sud-
africaine renversa la situation (il

était mené 5-2), grâce à l'efficacité de
son premier service. Au tie break
final, Curren sauva même trois balles
de matchs. Le Suédois, qui souffre
d'une tendinite au genou, était tête
de série No 4.

RÉSULTATS
Kevin Curren (EU) bat Joakim

Nystrom (Su) 6-7 (3-7) 6-1 7-6 (11-9);
Jimmy Connors (EU) bat Jonathan
Ganter (EU) 6-4 6-4; Emilio San-
chez (Esp) bat Jakub Hlasek (S)
7-6 (7-4) 6-4; Kent Carlsson (Su) bat
Diego Perez (Uru) 7-5 6-2; Tim Wil-
kinson (EU) bat Jonas Svensson (Su)
6-4 6-2; Mats Wilander (Su) bat
Horacio de la Pena (Arg) 6-3 6-2; Ste-
fan Edberg (Su) bat David Pâte
(EU) 6-3 3-6 6-3; Mikael Pernfors
(Su) bat Christo Van Rensburg (Af-
S) 6-3 7-5. (si)

Jakub Hlasek sorti



Il y  aura un Suisse sur le podium. Le pronostic de Dano Halsall s'est véri-
fié.

L'Américain Tom Jager a remporté la première finale mondiale de l'his-
toire du 50 m libre devant Dano Halsall et son compatriote Matt Biondi. Ste-
fan Volery, qui avait établi le meilleur temps des séries en 22"62 (record per-
sonnel), a pris la cinquième place.

Jager s'est imposé en 22"49, avec une marge considérable sur cette dis-
tance de 31 centièmes sur Halsall (22"80) et de 36 centièmes (22"85) sur Biondi.
Volery termine en 23"08 derrière le nageur de Singapour Peng-Siong Ang
(23"03). Jager était hors de portée aujourd'hui, expliquait Halsall. Aux 25
mètres j'étais devant lui. Puis il a accéléré après 35 mètres. Il était plus vite
que moi.

Cette finale s'est pratiquement j ouée
au départ. Halsall était tout d'abord
pénalisé d'un premier faux départ,
Volery d'un second. Lors du troisième,
Jager et Halsall étaient les premiers en
action. En revanche, Biondi et Volery
ont réagi avec un temps de retard. Dano
Halsall et Stefan Volery fustigeaient le
comportement du starter. Lors du troi-
sième départ, le starter a demandé à
Jager s'il était prêt. J'ai pensé que
l'Américain n'était pas encore sur le
plot. Je me suis relevé, puis le coup
est parti tout de suite, expliquait Hal-
sall. Le Genevois a pu cependant éviter
le pire grâce à trois qualités essentielles
que Tony Ulrich, son entraîneur, ne se
lassait pas d'évoquer: sa capacité de per-
ception, sa capacité de réaction et sa
capacité d'«exploser».

STEFAN VOLERY DÉÇU
Comme à l'issue du 100 m, où il s'était

classé également au cinquième rang, Ste-
fan Volery ne masquait pas sa déception.
Je suis resté collé sur le plot en rai-
son de l'incident avec Jager.

Le Neuchâtelois avait pourtant réalisé
un départ parfait, «volé» disaient cer-
tains, le matin en série. Mais j'ai raté le

départ qu'il ne fallait pas rater. Dès
les premiers mètres, j'ai su que je
n'étais pas dans le coup. Pour Stefan,
tout s'est joué au coup de pistolet. Je
savais que si j'étais premier après 15
m, je ne pouvais plus être rejoint-

Dans cette finale, Volery a réalisé l'un
des plus mauvais chronos de sa saison
(23"08). Je n'ai pas nagé cette finale
sur ma valeur, soulignait-il.

HALSALL RELÈVE LE DÉFI
Je suis venu à Madrid pour nager

une course. Je savais que je jouais
toute mon année sur 22 secondes.

En remportant la médaille d'argent, la
première pour la natation suisse dans un
championnat du monde, Dano Halsall a
relevé ce défi. Un échec hier après ses
dérobades dans les finales B du 100 m
libre et du 100 m papillon et sa trop
grande retenue dans le relais 4 x 100 libre
ne lui aurait pas été pardonné.

Après ma blessure aux ligaments,
j'ai été bien obligé de privilégier le 50
m. Si j'avais participé à mes deux
finales B, je serais peut-être monté
sur le podium aujourd'hui. Mais pas
sur la deuxième marche...

Le beau rêve s'est envolé pour Stefan Volery, auteur pourtant d'un exceptionnel
chrono en séries du 50 m nage libre. (Photo Widler)

Pour Halsall, un 50 m se gagne autant
dans la tête que dans l'eau. C'est une
course spéciale. La tension inté-
rieure est énorme. D'ailleurs à
l'exception de Jager, les sept autres
finalistes sont restés très loin de leur
meilleur temps.

Les faux-départs de Halsall et de
Volery expliquent cette «déception»
chronométrique. Au troisième départ,
il faut avant tout assurer. On ne peut
rien tenter, souligne Halsall.

Le Genevois évoquait déjà Séoul.
Cette finale du 50 m a démontré que

la Suisse possédait deux des cinq
nageurs les plus rapides du monde.
Cette médaille d'argent doit nous
donner les moyens de préparer les
Jeux de Séoul dans les meilleures
conditions , affirme-t-il avant de con-
clure. En Corée, nous avons une
chance réelle, Stefan et moi, de bat-
tre les Américains. A condition que
l'on nous soutienne davantage.

DÉCEPTIONS
Les autres Suisses en lice, par contre,

ont été décevants. Le Genevois - Théo-
phile David, 19e sur 200 m papillon en
2'04"80, est resté à 2"29 de son meilleur
chrono. Sur 100 m dos, le Renannais
Patrick Ferland (20e) a nagé près d'une
seconde de plus que son propre record
national, (si ) Q-

CM de foot en Chine?
La Fédération internationale de football

(FIFA) souhaite que la Coupe du monde
soit organisée en Chine en 2002, a affirmé
son président Joao Havelange dans un
entretien publié lundi à Rio.

M. Havelange a déclaré au «Jomal do
Brasil» que le comité d'organisation de la
Coupe du monde devait décider si cette
épreuve se tiendrait, pour la première fois,
en Asie.

M. Havelange a par ailleurs affirmé que
la FIFA avait essayé, en vain, de changer
certaines règles du football.

Il s'agissait des sorties, de l'expulsion
temporaire d'un joueur, de la création
d'un mini-corner, une remise en jeu au
pied plutôt qu'à la main et d'autres.
Cela n'a pas été accepté par les entraî-
neurs, les journalistes, les membres de
la commission d'arbitrage de la FIFA et
ceux du Conseil international, a-t-il
ajouté, (ap)

Coupe et tapis vert
Coupable d'avoir aligné un joueur qui

n'était pas encore qualifié, Grand-Lancy a
perdu sur le tapis vert (0-3) la rencontre du
1er tour de la Coupe de Suisse qu'il avait
gagnée 6-1 sur le terrain face à Onex.

Les Onésiens recevront donc le CS Chê-
nois le 6 ou 7 septembre, (si)

Place à la relève
En sport comme en mode, on le sait, les

saisons commencent précocement! Mais on
ne s'y prend jamais trop tôt pour dépister
les champions en herbe... Ainsi, la saison de
ski s'ouvre déjà pour le Giron jurassien , qui
vient de reprendre ses entraînements, le
week-end dernier. Avec une nouveauté pro-
metteuse en perspective pour l'hiver pro-
chain: une formule de promotion pour jeu-
nes compétiteurs, la Coupe ETC-Informati-
que.

Ouverte aux garçons et filles de moins de
14 ans, licenciés ou non, et se disputant en
huit manches, quatre de slalom spécial,
quatre de slalom géant, cette coupe vise à
promouvoir le ski alpin de compétition
dans le Jura.

Elle illustre le renouvellement du contrat
de parrainage entre la firme chaux-de-fon-
nière d'informatique et le Giron jurassien
dont elle est le «sponsor» attitré. Elle sera
organisée en étoite collaboration avec les
clubs de ski, ceux-ci étant notamment char-
gés de l'inscription des concurrents à la
Coupe ETC-Informatique. Il s'agit aussi,
en effet, de promouvoir la relève au sein des
clubs, (comm)

boîte à
confidences

Sous le patronage de ^flïflîMMML

C'est cet après-midi , sur le coup
de 14 heures, que débute le 3e
Concours international de Colom-
bier. La journée d'aujourd'hui est
consacrée aux «triplettes», celle
de dimanche aux «doublettes». Et,
à la clé, un voyage à Epinal, à
l'occasion des «Mondiaux», pour
les deux équipes gagnantes.

Ce concours se déroule selon
la formule «en propagande». C'est
dire que licenciés et populaires se
côtoient. A relever encore que le
concours de «doublettes» est doté
du challenge «L'Impartial»
détenu, depuis l'été passé, par le
club «La Bricole» de Colombier.
Quant aux inscriptions elles se
prennent sur place... (phb)

Tournoi de juniors E
A l'heure où les derniers resca-

pés de deuxième et troisième
ligues sont opposés dans le cadre
de la Coupe neuchâteloise de foot-
ball, les juniors sont encore en
pleine phase de préparation. A
Saint-Imier par exemple, où se

déroule aujourd'hui un tournoi
exclusivement réservé à des équi-
pes de juniors E.

PATRONAGE 2j|jpL.
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d'une région

C'est en effet ce matin dès 8 h 30
que les footballeurs en herbe de
Saint-Imier, des Bois, du Parc,
d'Etoile et d'Yverdon tenteront de
remettre en question la supréma-
tie de Colombier, vainqueur de
l'édition 85. Mis sur pied pour la
seconde année consécutive, cette
manifestation sportive a été pro-
grammée à fin août dans le but de
permettre aux juniors E d'avoir
une sorte de camp d'entraînement
dans les jambes avant la reprise
du championnat.

Gageons qu'il y aura du specta-
cle aujourd'hui au terrain de la
Fin des Fourches, la relève des
clubs neuchâtelois, bernois ou
d'ailleurs piaffant de montrer de
quel bois elle se chauffe» (pa)

Pétanque et football

B
Résultats des finales
MESSIEURS

50 m libre: 1. Tom Jager (EU) 22"49; 2.
Dano Halsall (Sui) 22"80; 3. Matt Biondi
(EU) 22"85; 4. Peng-Son Ang (Sing) 23"03;
5. Stefan Volery (Sui) 23"08; 6. Per
Johansson (Sue) 23"10; 7. Jorg Woithe
(RDA) 23"12; 8. Gennadi Prigoda (URSS)
23"27.

200 m papillon: 1. Michael Gross (RFA)
l'56"53; 2. Tony Mosse (NZ) l'58"36; 3.
Benny Nielsen (Can) l'59"09; 4. Marcel
Gery (Tch) 1*59"46; 5. Tom Ponting (Can)
l'59"52; 6. René Schaffgang (RFA)
2'00"99; 7. Vlastimil Cerny (Can) 2'01"05;
8. Wojciech Wyzga (Pol) 2'01"32.

100 m dos messieurs: 1. Igor Polianski
(URSS) 55"58; 2. Dirk Richter (RDA)
56"49; 3. Sergey Zabolotnov (URSS) 56'57;
4. Mark Tewksbury (Can) 56"62; 5. Frank
Hoffmeister (RFA) 56"87; 6. Frank Bal-
trusch (RDA) 57"02, 7. Dan Veatch (EU)
57"23; 8. Mark Rhodenbaugh (EU) 57"24.

DAMES
200 m quatre nages: 1. Kristin Otto

(RDA) 2'15"56; 2. Elena Dendeberova
(URSS) 2'15"84; 3. Kathleen Nord (RDA)
2'16"05; 4. Noemi Lung (Rou) 2'16"73; 5.
Michelle Griglione (EU) 2'17"26; 6. Birgit
Schulz (RFA) 2'18"04; 7. Tania Bogomi-
lova (URSS) 2'18"86; 8. Mildred Muis
(Hol) 2'19"64.

800 m nage libre: 1. Astrid Strauss
(RDA) 8'28"24; 2. Katja Hartmann (RDA)
8'28"44; 3. Debbie Babashoff (EU) 8'34"04
4. Julie McDonald (Aus) 8'36"82; 5. Sarah
Hardcastle (GB) 8'36"97; 6. Tami Bruce
(Aus) 8'45"50; 7. Jolanda Van De Meer
(Hol) 8'47"26.

4 x 100 m quatre nages: 1. RDA,
4'04"82; 2. Etats-Unis, 4'07"75; 3. Hol-
lande, 4'10"70; 4. Italie, 4'12"27; 5. URSS,
4'12"52; 6. Bulgarie, 4*13"54; 7. RFA
4'13"64; 8. France, 4'15"75. (si)

résultats

Course de côte automobile Vuiteboeuf - SaMte-Çr£>_tx.

La pause est bien terminée pour les pilotes du championnat suisse de
vitesse. Une semaine après les Rangiers, c'est entre Vuitebœuf et Sainte-
Croix qu'ils en découdront ce week-end, à l'enseigne de la huitième manche.

Ce marathon va se poursuivre à Oberhallau (près de Schaffhouse) la
semaine prochaine et entre La Roche et La Berra dans une quinzaine. On le
voit, le programme est copieux et ces prochaines semaines seront décisives
pour l'attribution des couronnes.

Seul Neuchâtelois en course pour un titre, Francis Monnier va donc vers
une échéance importante dans le Nord vaudois demain.

Disputée pour la première fois l'an
dernier, cette très rapide et très longue
course de côte a certes un record détenu
par Michel Salvi en 5'11"87, mais inscrit
pour la première fois en championnat
national, il ne devrait pas résister aux
assauts du récent vainqueur des Ran-
giers Fredy Amweg, d'autant que les
conditions climatiques - pluie et brouil-
lard - ne pourront pas être pires qu'en
1985.

Pour contrer l'Argovien, on compte
bien sur le Fleurisan Michel Salvi qui a
dû déclarer forfait aux Rangiers suite à
un gros problème de boîte à vitesses de
sa March, car tout est maintenant rentré
dans l'ordre.

PLACE À LA SÉRIE
En guise d'entrée, la journée d'aujour-

d'hui samedi est exclusivement réservée
aux voitures de série - groupe N - et aux
Coupes VW, et Renault.

Durant cette première journée, on sui-
vra tout particulièrement Christian Clé-
ment d'Evilard qui devrait confirmer son
succès des Rangiers, et en Coupe Golf ,
Marcel Klaey de Belprahon toujours
brillant.

Demain dimanche, c'est le plat de
résistance avec les groupes restant et les
formules - essais dès 7h 45, courses dès
13 h. Pour le meilleur temps, on en a
parlé précédemment, Fredy Amweg et
Michel Salvi sont les mieux placés. Il est
également certain que l'ascension du
Veveysan Claude-François Jeanneret au
volant de/son Audi Quattro et actuelle-
ment leaer du championnat d'Europe de
la Montagne, va constituer l'un des
points forts de la journée.

LA REVANCHE?
Bien que battu par Edy Kamm il y a

une semaine, Francis Monnier (Toyota)
reste en position de force pour l'obten-
tion du titre en voitures spéciales. Le
pilote de Coffrane a en effet déjà à son
actif cinq succès - dont deux en groupe -
engrangés en circuit et sa deuxième place
des Rangiers, un nouveau succès le met-
trait à l'abri de toute mésaventure,
même si mathématiquement il pourrait
encore être dépassé.

Les formules 3 vont constituer la caté-
gorie reine de cette manche. En effet,
Gregor Foitek, l'actuel leader s'est retiré
battu la semaine dernière. Cet insuccès

Michel Salvi : son record devrait être battu. (Photo Racing)

n'est pas dramatique, mais le retour au
premier plan du champion en titre Jakob
Bordoli annonce une lutte sans merci,
d'autant que le premier nommé court
aujourd'hui au Nûrburgring une manche
du championnat germanique et qu'il ris-
que de manquer un peu d'influx après
une course et un déplacement de 700 km.

Le 9e rang de Pierre Hirschi décroché
aux Rangiers ne reflète pas les possibili-
tés de ce pilote. Une occasion unique
pour le gars de Cernier de montrer qu'il
vaut mieux que cela.

Christian Borel

Rendez ôus décisif pour MohiMer

Suisse féminine
Doublement annulé

Les deux matchs amicaux que devait
livrer l'équipe féminine de Suisse face à
la Belgique les 30 et 31 août à Château-
d'Oex ont été annulés, la fédération
belge s'étant désistée, (si)
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A Misano
Dôrflinger placé

Stefan Dôrflinger semble décidé à
abattre sa dernière carte pour le titre
mondial des 80 ce au Grand Prix de
San Marino, à Misano. Lors des der-
niers essais, le Bâlois n'a concédé
que 3 centièmes à l'Espagnol Jorge
Martinez, qu'il ne peut plus inquiéter
qu'au prix d'une victoire. Le pilote
ibérique possède 17 points d'avance à
deux courses de la fin.

L'épreuve des 80 . ce aura lieu
aujourd'hui , les autres dimanche
seulement. Lors des premiers entraî-
nements, l'Italien Fausto Gresini en
125 ce, le Vénézuélien Carlos Lavado
en 250 ce et l'Australien Wayne
Gardner en 500 ce se sont montrés
les plus rapides.

Bruno Kneubûhler, 5e en 125 ce, et
Jacques Cornu, 7e en 250 ce, ont
signé les meilleurs résultats helvéti-
ques, (si) ¦%



Jeux bêtes
et méchants

a
Bienheureux les vernis qui

sont nés avant que les jardins
d'enf ants ne soient érigés en long
rituel de passage obligé. Aujour-
d'hui, à peine un mioche a-t-il
appris à se tenir sur ses deux
jambes qu'on l'envoie à l'école.
Enf antine certes, mais école tout
de même. L'école c'est bien, ça
sert même à quelque chose par-
f ois. Rien à redire. Mais trop
d'école et trop tôt, ça peut vous
tuer un Einstein dans l'œuf . Des
preuves? Non, il n'y  en a pas.
C'est à f leur de peau que ces cho-
ses-là se sentent, f leur  subjective.

Par la f orce des choses, s'ils
veulent être dans le coup à l'école
primaire, entre quatre et six ans,
95% des petits Chaux-de-Fonniers
sont assis sur les chaises des jar-
dins d'enf ants. Préapprentissage
scolaire, pour aller plus vite
quand les choses sérieuses com-
mencent, pour décharger un peu
les programmes, pour f a i r e  de
l'enseignement quelque chose de
plus eff icace. Garderie aussi pour
libérer les parents qui travail-
lent, on ne contestera pas l'utilité
des jardins d'enf ants.

Et pourtant, on peut regretter
les paradis buissonniers de
l'enf ance. Les heures de liberté
passées à courir les chemins, à
f aire  les Zorro, les Grand Mani-
tou ou les hommes des cavernes
dans la f orêt On regrette parce
que c'est important , quand on est
gamin tout neuf , d'avoir une jour-
née devant soi, de connaître
l'ennui qui donne des ailes à
l'imagination, qui débride les
jeux où l'on apprend à vivre la
vie.

Après le jardin, il reste des
heures bien sûr, mais des heures
secondaires, remplies déjà de
f atigue, saturées des choses
apprises. Au j a r d i n, on joue aussi
certes, mais on joue les jeux
sages proposés par les adultes.
On apprend la sociabilité, mais
pas la solitude, son contraire et
son complément indispensables.
On apprend plein de choses inté-
ressantes, mais de ces choses
qu'on ne découvre pas soi-même.
On n'apprend pas les j eux  cruels,
bêtes et méchants qui servent à
savoir, p lus tard, jusqu'où on
peut aller trop loin.

A l'école enfantine, comme les
petites f il les modèles de la com-
tesse, on apprend à chantonner
dans l'ouate. On apprend les
règles élémentaires de la disci-
pline à respecter quand on vit en
groupe. On apprend à f a i r e
comme les autres, moulés dans le
même moule du même vécu. On
apprend même qu'il f aut être
créatif , qu'il f aut être original.

Canalisés, qu'ils sont les petits
mioches de 86. Dès 4 ans, 5 ans au
mieux. Ces gamins-là ils ne
seront peut-être jamais aff reux
Jojo, ni cancres, mais brillants
élèves pour la plupart, sur les
bancs de l'école primaire et
après. Brillants, mais résignés,
sans enthousiasme souvent parce
que la saturation guette.

Christiane ORY

IDuo du lysine
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Des outils rudimentaires pour creuser les premières tranchées... Ne nous fions pas aux apparences , l 'ouvrage sera solidement
bardé de fer et de bonne volonté. (Photo Dominique Henry)

Le jumelage de Delémont et de la Trinidad
au Nicarague a débouché sur l'engagemenl
d'une douzaine de volontaires qui ont manié \i
pelle et la pioche cet été pour construire une
école préscolaire, financée par la générosité des
Jurassiens. Au printemps prochain, 250 petit:
pourront bénéficier d'une préscolarisatiot

l bienvenue dans ce pays en proie à une guerre
. larvée et mutilante. L'école des Jurassiens
t s'appellera «Ecole Yvan Claude Leyvraz» du
' nom de notre compatriote tué dernièrement
* dans une embuscade. „, „., GyBi
i • LIRE EN PAGE 24
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Exposition à la
Bibliothèque de la viÉe
<j e Neuchâtel

Turbot sauce mousseline
* * *

Pièce de bœuf du Limousin garni
à la Galathée

Poularde pochée à la chevalière
Haricots verts maître d 'hôtel

* * *
Entrée de faisans escorté

de perdreaux bardés
Salade moscovite

» » *
Bombe parisienne

Buisson de pâtisseries
Friandises

Fruits
* * *

Café liqueurs
* • •
Vins:

Médoc en carafe, Beaune, Champagne

La cuisine internationale du 19e en
visite à Neuchâtel. p R

• LIRE EN PAGE 22
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tA passe j uste \U- Parc c'est celle qmP
Et [ui qui

ion derrière sa ""*pto soirée en \La croyait..-, tl * J"» "!. te dépit \
-de- remâchant son &P* ,, dont \"* «rssŝ -*
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Gorges du Seyon

mer, vers 15 h 30, un conduc-
teur de Neuchâtel, M. Francis
Niklaus, né en 1943, circulait
sur la route des gorges du
Seyon en direction de Valan-
gin. Arrivé peu avant le lieu dit
«Le parapluie», il s'est arrêté
en dehors de la route suite à un
ennui technique. En sortant de
son véhicule , pour une cause
inconnue, il est tombé sur le
talus en forte déclivité pour
terminer sa chute au bas d'un
pierrier à environ 35 mètres de
la route. Il a été tué sur le coup.

Chute tragique

(B

Alors qu'une grande partie de la popu-
lation du Jura bernois part en vacances à
l'étranger ou à la maison pourquoi pas, il
en est qui travaillent plus pendant les
vacances que pendant le reste de l'année.
C'est le cas pour M. Ami Marchand,
bientôt 77 ans, propriétaire du chenil
«Minival» qui garde les chiens de la
région dont les propriétaires sont partis
en vacances sans prendre leur com-
pagnon à quatre pattes. Avec déjà plus
de trente chiens de son élevage et plus de
150 pensionnaires le chenil «Minival» est
bien fréquenté cet été par quelque 200
pensionnaires. Avec un personnel ren-
forcé M. Marchand qui aime beaucoup
les animaux passe quand même de belles
vacances. Relevons que c'est un person-
nage, fort sympathique qui fut.autrefois
couronné fédéral de lutte et même cham-
pion de boxe et d'haltérophilie.

(Texte et photo kr)

quidam

Q

170 f rancs
pour la SPA.

La Société protectrice des animaux
(SPA) du Locle a récemment reçu un don
de 170 francs. Certes, le montant n'est
pas très important, mais la façon dont la
somme a été réunie est méritoire et vaut
la peine d'être signalée.

L'argent représente le bénéfice de la
vente du second exemplaire d'un journal
appelé «SOS animaux» et réalisé par
trois jeunes Loclois, amis des animaux:
Karine et Martine Margairaz et Fabien
Queloz.

Cette publication de seize pages com-
prend des reportages, des conseils ainsi
que des jeux et concours et des articles
rédigés avec conviction et sur un ton très
frais. Ge journal paraît annuellement.
L'an dernier il avait rapporté 70 francs.

(jcp)

bonne
nouvelle

RÉGION CENTRE-JURA.
— Le changement au service de
la continuité.

PAGE 18
COFFRANE. - Référendum

déposé.
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LES BREULEUX. - Myrha
dans ses meubles.
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2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2111 35

Place Sans-Nom: di 10 h 30, concert
groupe folklorique canadien La
Parenté.

Centre de rencontre: di dès 10 h, mati-
née musicale avec l'Orchestra-
rium.

Temple St-Jean: di 20 h 30, concert
final concours guitare classique,
Musicalia.

Parcours Vita: sa journée sport et
divertissement.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de L'Echoppe: expo aquarelles
de P. Ph. Bonnet, sa 14-17 h.

Galerie du Manoir: sa 17 h 30, vern.
expo gravures d'Annie Rodrigues;
di 10-12 h.

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

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audio-visuel: sa
9-12 h, 13 h 45-16 h.

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

Piscine des Mélèzes: sa-di 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-

20 h.
Info allaitement: 0039/28 54 18 ou

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat,

0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h, .

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

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

La Main-Tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Hôpital: 0 21 1191.

Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-
Hobert 81, sa jusqu'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, 0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 28 64 24.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, 20 h 45, Le justicier de

New York.
Eden: 15 h, 20 h 45, Rose bonbon; 17 h

30, Tchao pantin; sa 23 h 30, Sex
choc pour messieurs chics.

Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 10, Aigle
de fer; 18 h 30, Etats d'âme.

Scala: 17 h 30. 20 h 45. Hannah et ses
sœurs.

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

premier dimanche de chaque
mois.
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La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier,
Cp 032/93 51 66.

La Main-tendue: p  143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa dès 13 h,

Vidéo festival.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz,
p  41 43 46.

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

h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h
30,. Voirol, p  41 20 72. En dehors
de ces heures, p  111.

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

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes:

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira,

sa-di 14-18 h.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov

p  039/44 11 42 - Dr Ennio Salo-
moni 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville 032/97 11 67 à Cor-
gémont.

Corgémont
Halle fête: sa 20 h 30, soirée 40e anniv.

HC.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, 37°2 le

matin; di 20 h 30, L'honneur des
Prizzi.

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

Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

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

Médecins: Dr Graden
p  032/97 51 51. Dr Meyer
p  032/97 40 28. Dr Geering
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, sa-di 12 h 30-13 h 30.

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10 à 12 h, 14 à 18 h.

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

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

tion.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di 20 h 30, 37°2 le

matin.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bru-eau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

Frinvillier
Fête villageoise: sa 8 h, démonstr.

exercice catastrophe; 14 h, vols en
hélicoptère; 20 h 30, soirée d'été.

Ultra bernois

JMMft «wag

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di
17 h, 20 h 30, Les super flics de
Miami.

Noiraigue, ferme Robert: sa fête de
l'ours; 11 h, culte, repas; 14 h 45,
combat de l'ours.

Môtiers: sa dès 8 h, vente kermesse de
l'Harmonie; 20 h, bal dans la
Grand-Rue.

Môtiers, Mascarons: sa 14-22 h, expo
v 100e Sté apiculture du vallon.

Fleurier: sa et di, trains à vapeurs.
Les Verrières: sa-di, concours hippi-

que; sa 21 h, bal.
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: p  6112 00 et 6113 28.

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

Médecin de service: de sa 12 h à di
22 h, Dr Truong, Môtiers,
0 61 35 55.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à
lu 8 h, Les Verrières, 0 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h.

Neuchâtel
Salle Musicalia, ler-Mars 20: sa 9-13

h, épreuves publiques finalistes
concours guitare classique.

Quai Osterwald: sa 20 h 30, concert
L'Echo des Montagnes.

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

Plateau libre: sa 22 h, Black Cat Bone
(blues-rock).

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

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

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h,

di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes:

0 038/55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.

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

Short Circuit.
Bio: 18 h 30,21 h, sa 23 h 15, Le diable

au corps.
Palace: 15 h, Cendrillon; 18 h 30, 21 h,

sa 23 h 15, Salvador.
Rex: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h,

Karaté Kid, le moment de vérité
II.

Studio: 15 h, 18 h, 20 h, 22 h, Daryl.

Auvernier
Temple: sa 20 h 30, concert finalistes

concours guitare classique.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles,

dessins de Charles Robert, vern.
sa 18-20 h; di 14 h 30-18 h 30.

Val-de-Ruz

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

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8
h, Cabinet de Fontainemelon,
0038/53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
En dehors des heures d'ouverture,
en cas d'urgence, gendarmerie
0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
p  53 34 44.

Ambulance: 0 117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
0 066/66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

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

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, L'hon-

neur des Prizzi.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, gra-

phiste-illustratrice.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, L'amour

propre ne le reste jamais très
longtemps.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis", 0 5f 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes, 0 5112 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di 10-12 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h 30, I love

you.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h

30; di 20 h 30, Inspecteur Harry.
Vieille ville: sa 9-24 h, Fête de l'artisa-

nat et de la vieille ville.
Musée jurassien: expo Rochers, sa-di

14-17 h.
Bibliothèque ville: Wicka II, sa-di 10-

12 h.
Ludothèque: Fer 4, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue de Fer

11, 0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h,
14-18 h.

Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

0 22 10 06. Sa ouverte jusqu'à 17
h, di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

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

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

Force; sa 23 h 30, film x.
Cinéma Colisée: sa-di, 21 h, 9Vi semai-

nes.
Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du

mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

sa 10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez,

0 66 11 91. Sa ouverte jusqu'à 20
h. di 11-12 h. 18-19 h.

Choux-fleurs et salades
à nouveau en suffisance

Cette semaine, le marché des légu-
mes est dominé par les aubergines, les
tomates et le courgettes. L'offre des
salades vertes et des choux-fleurs a
Considérablement augmenté.

SITUATION ACTUELLE
En l'espace d'une semaine, la situa-

tion du marché a totalement changé.
Les choux-fleurs indigènes n'ont pas
suffit, durant ces quinze derniers
jours, à couvrir les besoins du mar-
ché; mais actuellement, une nouvelle
vague de récolte arrive évitant ainsi
de recourir à des compléments
d'importation. Les récentes chutes de
grêle, enregistrées dans la plaine de
Magadino (TI) et dans la plaine de
l'Aire (GE), contribuent à modifier la
situation du marché. A Genève, les
serres et les tunnels plastiques n'ont
pas été épargnés par la grêle alors
qu'au Tessin seules les cultures de
plein champ ont été affectées.

L'abondance d'aubergines, de chi-
corée-scarole, de carottes, de laitue
romaine et de maïs sucré, font profi-
ter le consommateur de prix attrac-
tifs. Le maïs sucré, dont les épis sont
récoltés au stade laiteux, représente
dans notre pays une surface de 25
hectares.

UN LEGUME D'ETE
À DÉCOUVRIR

Le maïs sucré, connu aussi sous le
nom de maïs doux ou maïs légume,
est originaire de l'Amérique centrale
et du sud des Etats-Unis. Il fit sa pre-
mière apparition en Europe avec la
découverte du Nouveau Monde. C'est
vers le milieu du XVIIe siècle que les
Italiens commencèrent à le cultiver,
et il devint très vite populaire grâce à
la fameuse «Polenta». Entre-temps,
cette plante fut implantée avec suc-
cès dans d'autres pays européens.

Les épis de maïs sucré frais sont
disponibles sur notre marché de juil-
let à octobre. Le taux de sucre est
influencé par la maturité. C'est chez
les jeunes épis que ce taux est le plus
élevé. L'épi doit être complètement
ou en partie recouvert de ses feuilles
protectrices. La maturité idéale peut
être contrôlée en pressant un grain,
faisant ainsi jaillir un jus laiteux.

Préparation : Libérer les épis de
maïs de leurs feuilles protectrices
ainsi que des filaments qui les entou-
rent. Couper la partie dure à la base
de l'épi. Nettoyer les épis et ces der-
niers se trouvent prêts à la cuisson.
Cuire pendant 10 à 15 minutes les
épis' dans de l'eau, ne pas additionner
du sel à l'eau de cuisson, autrement
les grains deviendront coriaces. Les
épis sont enduite enduits de beurre et
les grains sont dégagés de leur point
d'attache. Les épis de maïs peuvent
aussi être consommés grillés. Ils
s'apprêtent facilement à la réfrigéra-
tion en faisant un blanchissement
préalable de 8 minutes pour les épis
et de 3 minutes pour les grains.

Le maïs est riche en hydrates de
carbone, contient de la vitamine A,
un peu de calcium, de fer et des pro-
téines. 100 grains de maïs contien-
nent 76 calories/325 joules.

(comm-UMS)

au marché

Cinéma Casino: sa-di 20 h 45, Trois
hommes et un couffin.

Fondation Sandoz: expo Art et artisa-
nat neuchâtelois, sa-di 14-21 h.

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

17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des j eunes: sa 10-12 h

Pharmacie d'office: du Casino, sa
jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: 0 117 rens.
La Main-Tendue: 0 143.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 18 62.

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

contemporain. Sa, 14 h 30-17 h 30;
di, 10-19 h.

Le Locle



Le rouge et le noir au cinéma
Pour marquer le succès de la formule du Plaza

Pionnier dans l'élargissement de la grille horaire en ville, le cinéma Plaza
tire un bilan positif de l'expérience. Après sept mois d'exploitation nouvelle
formule, les spectateurs sont plus nombreux que prévu. La restauration com-
plète de la salle a commencé lundi. Propriétaire des lieux, la commune pren-
dra à sa charge les travaux d'entretien bloqués tant qu'on ignorait le sort
d'un cinéma dont la recherche d'un nouvel exploitant a fait couler beaucoup
d'encre. L'avenir s'inscrit en rouge et noir, les couleurs dont se pare la salle.

Le look nouveau au bout du pinceau. (Photo Impar-Fischer)

Les travaux de restauration confir-
ment le succès de l'option du nouvel
exploitant du Plaza, qui s'inscrivait dans
le sens des recommandations de la com-
mission culturelle. Dynamisation de
l'offre cinématographique par la multi-
plication des séances et l'aménagement
de lucarnes dites culturelles.

Administrateur de la maison de distri-
bution Challenger Films et locataire du
bail avec la commune, M. Jean-Luc

Metzker est satisfait: «L'expérience sera
poursuivie. Le public suit. Nous comp-
tions sur 30.000 spectateurs jusqu'à la
fin de l'année. Après sept mois, ils sont
déjà 20.000». Autre signe d'encourage-
ment. Si à la reprise'du Plaza, il ne pou-
vait compter qu'essentiellement sur sa
propre maisom de distribution, le par-
tage de la rentrée s'annonce mieux équi-
libré avec les grands distributeurs.

Satisfaction affichée également par le
président du groupement des cinémas

neuchâtelois, M. José Gerster. «Le Plaza
fait une expérience de pionnier et j'y suis
très favorable. Mais je pense que La
Chaux-de-Fonds est une ville difficile à
exploiter en matinées durant la semaine.
Il y a peu de gens de passage et peu de
gens libres pendant la journée.»

COHABITATION
Le Plaza nouveau aura pour décor le

rouge et le noir. La durée des travaux,
devises à plus de 250.000 francs, n'est pas
encore connue. Les transformations
affecteront la façade d'entrée, le hall,
l'écran, qui sera nettoyé ou changé. Des
fauteuils club remplaceront les sièges
actuels, ramenant la capacité de 534 pla-
ces à environ 420, au profit du confort.
Tous les sols seront couverts de
moquette. Un temps de fermeture est
prévu. L'exploitant espère qu'il ne
dépassera pas les dix jours.

La commune assurera l'entretien cou-
rant du bâtiment, retenu tant que l'on
ne savait pas ce que deviendrait la salle.
En négociation, l'isolation phonique avec
la salle, bruyante, du dessus. La réalisa-
tion d'un faux plafond est à l'étude. Le
conseiller communal Robert Moser: «Le
problème de l'isolation nous incombe
dans la mesure où nous nous sommes
engagés à assurer des conditions
d'exploitation normales». La cohabita-
tion entre salle de cinéma et salle de fête
implique que l'on ne... s'entende pas!

PF

Installation du pasteur Claude Vanderlinden
La paroisse Farel en fête

Cette grande paroisse de la ville,
qui compte deux mille foyers, n'avait
plus qu'un pasteur attitré, M. Geor-
ges Guinand. Lé départ du pasteur
Sully Perrenoud avait, en quelque
sorte, été comblé par des collègues
itinérants. Les paroissiens seront
donc doublement heureux demain en
fêtant l'installation de leur nouveau
chef spirituel, le pasteur Claude Van-
derlinden.

Lors d'un culte concélébré à trois, le
nouveau titulaire sera accueilli et dira
lui aussi les paroles d'usage. La fête se
poursuivra par un pique-nique familial
aux Petites-Crosettes, avec transport
organisé, un repli étant prévu à la salle
de paroisse en cas de pluie.

Ce sera l'occasion de prendre contact
avec le pasteur Vanderlinden qui aura la
charge de 1.000 foyers de la paroisse, et
de quelques autres en campagne; le pas-
teur Georges Guinand assumant les
1.000 autres foyers.

Dans notre canton, le nouveau pasteur

n'est pas inconnu. Il officiait depuis huit
ans à Môtiers et c'est pour répondre aux
besoins de son église qu'il s'installe à La
Chaux-de-Fonds. D'origine belge, et
après un début d'études universitaires,
M. Vanderlinden a quitté son pays en
changeant l'orientation de sa vie. Il
entre au séminaire en Haute-Savoie. Sa
théologie et son stage effectués à
Genève, il part ensuite pour l'Angleterre
et durant trois ans exerce son ministère
dans une paroisse française de Londres.

Marié entre-temps à une Suissesse,
c'est à la lecture de la Vie protestante
qu'il doit son premier contact avec le
Pays de Neuchâtel, et plus particulière-
ment Môtiers, où il s'installe en 1978. Il
avoue avoir été attiré par la beauté de ce
village et la campagne. C'est un peu avec
réticence qu'il accepte de venir à La
Chaux-de-Fonds. La famille Vanderlin-
den, qui compte trois enfants, habite
chez nous depuis la mi-juillet; quelques
semaines ont suffi à faire s'envoler les
premières craintes. Les contacts ont été
sympathiques et le pasteur se dit heu-
reux de travailler en commun avec
d'autres collègues.

«Il faut apprendre à sentir le milieu
dans lequel on vit, venir sans préjugé,
confie-t-il.» Le message qu'il veut appor-
ter sera avant tout humain: «Le christia-

Le pasteur Claude Vanderlinden, nou-
veau chef spirituel de la paroisse Farel

(Photo Schneider)

nisme n'est pas un dogme, pas un caté-
chisme, plutôt une manière de vivre har-
monieusement la vie qu'on nous a don-
née; une vie qu'on partage avec le Christ,
où ce n'est pas toujours rose, mais où
demeure l'espoir»: Bienvenue donc à M.
le pasteur et à sa famille, (ib)
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Venise sauvée du temps !
Centenaire fêtée à la Paix du Soir

sans neurt apparent, nier a la raix au
Soir, Mlle Venise Reinhard a basculé
dans un nouveau siècle. Toute menue et
très émue, elle a vécu ce grand jour à
l'image de sa longue vie, calmement,
sereinement. Ses neveux et petits-
neveux, d'éminentes personnalités et des
amis l'entouraient pour une fête toute
enrobée de musique.

Mlle Reinhard était musicienne de
profession. Habitant toute sa vie à La
Chaux-de-Fonds, elle enseignait divers
instruments à cordes, tels le «zither», la
guitare, la mandoline. Pendant plus de
50 ans, elle a dirigé un orchestre de
dames «les Violettes» qui mettaient leur
art et leur entrain au service de Dieu et
des malades; animant les cultes, les veil-
lées de prières, visitant les alités, elles
étaient infatigables de joie et de généro-
sité.

Une fracture du col du fémur, à 94
ans, l'obligea à cesser cette activité et
depuis quatre ans, sa vie paisible se
déroule au Home. Un disque, enregistré
par les Chasseurs de son, permit de
retrouver ces jolis airs et pour la petite
cérémonie, deux anciennes «Violettes»
ont retrouvé leurs instruments.

Un accordéoniste en voisin amical,
Cédric Stauffer, joua encore quelques
mélodies entraînantes et la centenaire ne
put s'empêcher d'en scander le rythme.
Elle souffre bien de problèmes de vue et
d'ouïe, mais l'esprit demeure alerte et, la
voie toute enrouée d'émotion, elle
chanta un air d'autrefois.

Il y eut beaucoup de félicitations,
d'admiration et de reconnaissance dans
les différents discours.

M. Jean-Pierre Renk, préfet des Mon-
tagnes apporta le salut du Conseil d'Etat
et offrit la pendule neuchâteloise qui,
désormais, égrènera les heures de ce nou-
veau siècle entamé. Le pasteur Sully
Perrenoud, dont Mlle Reinhard fut l'une
des paroissiennes les plus dévouées et les
plus généreuses, avait composé un joli
poème pour rappeler quelques étapes et
anecdotes de cette belle vie. La ville,
représentée par M. R. Mûller des Servi-
ces sociaux, offrit également son présent,
et M. R. Ramseyer, président du Conseil
de Fondation de la Paix du Soir, joignit
ses vœux. «L'Impartial» en fait autant.

(ib - Photo Schneider)

La corrosion fait des siennes

Une conduite d'eau a éclaté Numa-Droz 33 dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers minuit trente. Sous la pression, le tapis de bitume s'est
soulevé d'environ 30 cm sur une surface de 120 m2. Les travaux se sont
.prolongés jusqu'à hier après-midi. L'eau a pu être rétablie dans le quar-
tier pour la douche du matin, à partir de 6 heures.

Une petite dizaines d'hommes des Services Industriels et d'une
entreprise de génie civil étaient à pied d'oeuvre. La conduite, d'un dia-
mètre de 150 mm, était Agée d'une cinquantaine d'années. Elle a été
remplacée sur 7 m 80. Pareille rupture s'était produite l'après-midi pré-
cédent Jacot-Brandt 61 affectant une canalisation de 100 mm du même
âge. Dans les deux cas, la corrosion est à l'origine des conduites sau-
tées. Le mal est plus ou moins mordant par secteurs, selon la nature du
terrain.

Le nombre d'interventions nécessitées par des ruptures de canalisa-
tions a été limité en ce début d'année grâce à l'intensification des
recherches de fuites, généralement signe précurseur de casse plus
sérieuse, (pf )

Y a d'ia rupture dans les conduites

Tribunal de police :
boues de lavage à la forêt

La veille de Noël, un homme était pris en flagrant délit de déverse-
ment de produits industriels dans la nature, forêt de Plaisance. Il
comparaissait hier devant le tribunal de police, prévenu de diver-
ses infractions contre l'environnement, la protection des eaux et le

traitement des déchets.

. Le prévenu, A. O., employé dans
une industrie de la place, était chargé
de débarasser ces déchets - des eaux
de lavage à l'apparence de crème à
raser - à la décharge de la Sombaille.
Il les a déversés dans la nature à deux
ou trois reprises.

A. O. fait part de sa bonne foi à la
présidente Laurence Hanni: «Quand
je suis arrivé, la décharge était fer-
mée. Je ne savais pas où aller. J'étais
pressé car je devais faire contrôler
des pièces que je transportais dans le
coffre. J'étais persuadé que le produit
n'était pas toxique car j'en ai mis à la
bouche. Aussi je ne pensais pas faire
mal en le jetant ailleurs. Je ne savais
pas que la loi suisse l'interdit».

Le patron du prévenu est venu
témoigner de la sincérité de son
employé, se désolidarisant toutefois
de son acte, qu'il qualifie d'«incons-
cient».

A sa décharge, il explique: «C'était
la première fois que nous utilisions
cette lessive et que nous étions con-
frontés au problème de son élimina-
tion». Le terme de lessive et son

aspect auront pu faire penser à A. O.
qu'il s'agissait d'une inoffensive eau
savonneuse. Le tribunal établira la
responsabilité du prévenu et pronon-
cera son jugement ultérieurement.

A LA DÉCHARGE
Au soir du 20 décembre 85, des

moyens importants avaient été mis
en place pour nettoyer le secteur pol-
lué. Près de 4 m3 de terre avaient été
extraits. Un examen immédiat lais-
sait entendre que le produit pouvait
contenir des dérivés d'hydrocarbures.
Un premier rapport parvenu au Ser-
vice de l'environnement indiquait
qu'il ne devait même pas être ache-
miné vers la décharge de la Som-
baille. Un second rapport d'analyse
des boues de lavage transmis au Ser-
vice de l'environnement conclut, con-
tradictoire: «L'échantillon analysé
n'est pas un produit toxique». Et
l'autorisation de déposer ces boues à
la décharge de la ville - actuellement
aux Bulles - a été accordée par
l'autorité cantonale.

PF

Le pollueur les avait goûtées

Déjeuner en musique
Brunch et orchestrarium: des noms

barbares pour la plaisante matinée
que propose, demain dimanche 24
août, le Centre de rencontre,
Serre 12. Dès 9 h 30, pour ce qui
devient une habitude, le buffet du
petit déjeuner est copieusement
garni; à 10 heures, la musique se
met en branle avec l'Orchestrarium,
cette bande de musiciens qui a fait un
tabac à Miroirs 86. Répertoire origi-
nal, mais surtout, humour, pitrerie et
hilarité. La musique pour en rire,
mais de la bonne musique, aux
accents de Caria Bley et Nino Rota,
tenant du cirque, du jazz, de la bossa
nova, du film noir et du romantisme.
De quoi donner faim... (ib)

cela va
se passer
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CONCERT APÉRITIF
Place du Carillon — Demain 10 h 30

Groupe folklorique canadien
La Parenté

14 exécutants — Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

une heure avant le concert

CONCERT DE GALA
Temple St-Jean - 20 h 30

Concert final du Concours internatio-
nal de guitare classique

Organisation: Office du tourisme /
Ecole Musicalia en collaboration avec
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Hier, vers 6 h 45, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. F. N., circulait rue
du Locle en direction du centre ville. A
la hauteur de l'immeuble No 26, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa voi-
ture derrière l'auto conduite par M.
T. H. de cette ville, qui était à l'arrêt
dans une file de véhicules. L'auto T.H. a
été poussée contre l'arrière d'une voiture
française conduite par M. G. H., de Mor-
teau, qui était également arrêtée.
Dégâts.

Auto tamponneuse

Hier, vers 16 h, un jeune cycliste,
Manfredo Manfredonia, né en 1974,
de la ville, circulait rue de l'Ouest, en
direction sud, avec l'intention
d'emprunter la rue du Progrès. Sur
son cycle avait également pris place
le jeune S. C. Arrivé à vive allure à
ladite intersection, le conducteur a
mal négocié son virage et a empiété
sur la route servant aux véhicules
venant en sens inverse. Lors de cette
manœuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. J.-P.
B. de Saint-Imier, qui circulait rue
du Progrès en direction est. Blessé,
le jeune Manfredonia a été conduit à
l'hôpital par une ambulance.

Jeune cycliste blessé



Le changement au service
de la continuité

Nouveau secrétaire régional à Centre-Jura

Présentation hier matin au Locle, suite à la démission de Mlle Sandra
Schmid, économiste, du nouveau secrétaire de l'Association Centre-Jura,
Francis Daetwyler, 33 ans, de Saint-Imier.

Ce fut aussi l'occasion pour le président de l'association, Jean-Pierre Trit-
ten, par ailleurs président de la Mère-Commune, de rappeler ce qu'est Centre-
Jura et les objectifs qu'elle vise.

Aucune rupture dans la ligne adoptée par l'association avec l'arrivée du
nouveau secrétaire régional, mais la poursuite dans la continuité avec le
développement de réflexions sur quelques thèmes.

Enfant de Saint-Imier où il a accompli
sa scolarité obligatoire, Francis Daetwy-
ler a poursuivi ses études à Neuchâtel.
Par une maturité commerciale tout
d'abord, puis par l'obtention d'une
licence en sciences économiques à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Le nouveau secrétaire régional prépare
actuellement une thèse de doctorat por-
tant sur la politique des dépenses des
collectivités publiques.

Actif dans la vie politique de la cité
imérienne où il siège sur les bancs socia-
listes du Conseil général, assumant de
plus la fonction de vice-président de la
Commission des finances, il connaît donc
particulièrement la vie et les problèmes
des collectivités publiques. Il était,
depuis la fin de ses études, professeur à
l'Ecole supérieure de commerce.

Il succède à Mlle Sandra Schmid
entrée en fonction en avril 1984 et qui a
manifesté son intention de retrouver le
secteur privé. M. Tritten l'a chaleureuse-
ment remerciée de son activité et lui a
souhaité une heureuse poursuite dans ses
activités professionnelles futures.

SUR DEUX CANTONS
Le président de l'association a profité

de cette occasion pour rappeler que Cen-
tre-Jura, dont le 10e anniversaire de la
création a été célébré en juin dernier, est
une association régionale créée au sens
de la Loi sur les investissements en
région de montagne (LIM). Elle com-
prend 19 communes allant - c'est une

Bonjour et au revoir Centre-Jura. A gauche le nouveau secrétaire régional, Francis
Daetwyler, Mlle Sandra Schmid au centre et le présiden t Jean-Pierre Tritten.

(Photo Impar-Perrin)

particularité - de La Brévine jusqu à
Courtelary et passant par Tramelan.
Soit recouvrant deux cantons, et compte
68.000 habitants.

Le financement de son secrétariat
(environ 100.000 francs par an) est
assuré, d'une part, par le versement par
toutes les communes de 50 centimes par
tête d'habitant et par an, et d'autre part
à l'aide de subventions cantonales et de
l'Etat fédéral.

Depuis l'engagement de sa première
secrétaire, Centre-Jura est devenu véri-
tablement opérationnel et de nombreu-
ses communes ont déjà bénéficié des
prêts LIM pour la réalisation de projets
qui doivent se monter à 80.000 francs au
minimum. Des projets parfois intercom-
munaux réalisés par le truchement de
syndicats comme ceux de l'épuration des
eaux du Bas-Vallon de Saint-Imier,
l'arrivée du gaz naturel d'Erguel au
Locle, via La Chaux-de-Fonds et
l'adduction d'eau dans la vallée de La
Brévine.

LONGS EFFORTS
Sur la base d'un véritable instrument

de travail, s'agissant du nouveau pro-
gramme d'investissement de Centre-Jura
adopté en 1986 et valant jusqu'en 1989,
Francis Daetwyler va donc poursuivre, à
l'intention des communes membres, le
travail de préparation, de gestion des
dossiers de demandes de prêts LIM.

«Nos objectifs restent les mêmes»
signalent conjointement M. Tritten et

Daetwyler; «notre travail s inscrit dans
la continuité de la ligne adoptée jusqu'à
présent».

«Mais il faut admettre que les efforts
de développement sont de longue
haleine», souligne le nouveau secrétaire
régional. Par ailleurs il continuera à faire
mieux connaître à l'extérieur Centre-
Jura et faire valoir ses atouts. Comme
l'avait déjà fait Mlle Schmid à l'aide
d'un montage audio-visuel, de relations
avec la France voisine et de contacts
divers.

REFLEXIONS SUR
DES PROBLÈMES PARTICULIERS

L'ouvrage recensant les besoins en
investissements des communes ayant été
récemment adopté, M. Daetwyler ten-
tera de dégager un peu de son temps
pour se pencher sur d'autres problèmes,
spécifiques à notre région.

Il songe particulièrement à celui des
transports et communications, au déve-
loppement touristique en apportant une
touche aux besoins en matière hôtelière,
à la revalorisation de l'économie fores-
tière. Tant il est vrai que ce secteur, qui
préoccupe bon nombre de collectivités
publiques, représente aussi une source de
revenus appréciable.

Pour ces questions et surtout celle des
communications, des contacts pourront
être pris avec d'autres régions dites LIM,
comme l'est celle de Centre-Jura.

«Bien qu'il ne soit déjà pas toujours
facile de dégager ou d'imposer l'idée d'un
concept régional dans une région qui
n'est pas délimitée par un bassin géogra-
phique naturel» relève M. Tritten. (jcp)

Musique baroque au Grand-Cachot
La musique baroque suscite un regain

d'intérêt croissant; preuve en est le nom-
breux public venu écouter l'ensemble
«More Majorum» au Grand-Cachot le
samedi 9 août.

Cet ensemble regroupait ce soir-là:
Valérie Winteler et Jan De Winne au
traversa, Pierre-Laurent Haesler au cla-
vecin. Ces trois jeunes musiciens, dont
les noms ne nous sont pas inconnus, se
spécialisent dans l 'interprétation de la
musique du XVIII siècle. Ils joue nt sur
des instruments d'époque pour recréer
cette atmosphère de raffinement et de
«bon goût» caractéristiquer de l'époque
de Louis XV.

En effet , nous sommes tout d'abord
surpris par la sonorité inhabituelle du
traversa, ou flûte traversière baroque.
Cet instrument étant tout de bois,, son
timbre chaud, doux et séducteur est for t
différent de celui de la f lû te  traversière
moderne en argent, si bien que les
richesses et subtilités sonores du tra-
versa et du clavecin ensemble se dévoi-
lent peu à peu à nous, comme l'œil
s'Iiabitue au détail d'un ciel étoile.

Le programme débutait pa r un char-
mant trio de J. G. Graun, où les deux
dessus s'entremêlent et se répondent en
de ravissantes mélodies. Venaient en-

suite trois pièces pour clavecin seul de G.
Picchi, un compositeur italien du début
du XVIIe siècle. Pierre-Laurent Haesler
nous a emportés par son interprétation
virtuose, entrecoupée de rythmes hale-
tants et surprenants. Il jouait alors sur
une copie d'un clavecin italien du XVIIe
dont la sonorité est plus nasale et inci-
sive que celle du clavecin f lamand utilisé
pour les pièces en trio.

La sonate en trio de J.-S. Bach qui
suivait m'a semblée être la p ièce la
moins mûrie du programme. L'interpré-
tation en était nerveuse et agitée, bien
que fourmillant d'idées et de contrastes.

Le public fut  particulièrement réceptif
à l'extraordinaire Chaconne pour deux
flûtes traversières et basse continue de
J.-M. Leclair qiù terminait le pro-
gramme. Cette composition porte en elle
une très grande intensité dramatique
que Valérie Winteler et Jan De Winne,
formant un ensemble parfait de préci-
sion, de vivacité et d'intelligence musi-
cale, surent rendre avec une puissance
d'expression saisissante.

Enchanté et absolument conquis, le
public applaudit longuement le jeune
ensemble «More Majorum» qui fera
sans aucun doute encore parler de lui.

(sk)

Un remède à la p ollution de Vair
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Lors d'une sortie estivale, le hasard
m'a fait rencontrer un touriste étranger.
Il appréciait fort certains de nos paysa-
ges helvétiques car il habite la banlieue
de Chicago, ville de six millions d'habi-
tants.

Je lui ai parlé de nos problèmes de
pollution de l'air et il m'apprit ce qui
avait été fait dans son pays pour y remé-
dier. Là-bas, toute voiture doit être pour-
vue d'un catalyseur et utiliser de
l'essence sans plomb.

Tout contrevenant à cette ordonnance
se voit infliger une amende de 500 dol-
lars, soit environ 800 francs suisses.
Maintenant les forêts se portent mieux
me disait cet Américain et pas seulement

les forets. Depuis cinq années, cet
homme, pédiatre de profession, n'a plus
à soigner d'enfants à cause du plomb.

Il vaudrait la peine de faire de même,
même si au départ cela diminue les
bénéfices des constructeurs d'automobi-
les, et avant qu'il ne soit trop tard.

La santé et un environnement de qua-
lité doivent être prioritaires. Tant de
choses ont été copiées sur l'Amérique,
pas toujours avec bonheur, il faut  le
reconnaître, pour une fois, il serait judi-
cieux de prendre exemple.

Ruth-Hélène Brandt
Rue de France 29
2400 Le Locle

Une entreprise contrôlée par Moon ?

FRANCE FRONTIÈRE

A Maîche, dans le Haut-Doubs

La secte Moon, tout le monde en a déjà entendu
parler. Il y a une bonne dizaine d'années qu'elle a
commencé à faire parler d'elle en France, inquiétant
l'opinion par ses méthodes de persuasion et d'embri-
gadement pour le moins particulières. Et puis, le
silence est retombé. Aujourd'hui , Jean-François
Boyer, journaliste à TFl braque à nouveau les projec-
teurs de l'actualité sur cette «Eglise» très spéciale en
lui consacrant un ouvrage publié aux Editions de la
Découverte: «L'Empire Moon». Or, cet empire - ou
certaines de ses manifestations - est à nos portes.

Intervenant dans le cadre d'une rediffusion de «Droit de
Réponse» portant sur les sectes il a notamment dévoilé les
intérêts commerciaux de Moon en France.

Selon ce journaliste la secte contrôlerait les Etablisse-
ments Christian Bernard (horlogerie-bijouterie) dont une
unité de production de 50 personnes est établie depuis 1984
à Maîche (Haut-Doubs).

A l'époque le maire de Maîche «ignorait les rapports
entre lesdits Etablissements et la secte Moon. Quand bien
même je l'aurais su, cela ne m'aurait pas amené à reconsidé-
rer mon attitude par rapport à l'installation de cette entre-
prise» ajoute-t-il.

CONTROVERSE
M. Virenque, directeur du département horloger Chris-

tian Bernard France, récuse bien sûr les allégations du
reporter, sans pour autant juger nécessaire de le poursuivre
en diffamation.

Il prétend en effet qu'il n'y a aucune collusion entre

C. B. et la secte, indiquant que tous les bénéfices sont ré-
investis dans l'entreprise.

«Faux», réplique J.-F. Boyer. Il a relevé que «les enquê-
teurs de la police judiciaire qui investissent en 1982 les nou-
veaux locaux de la direction en Essonne se rendent très vite
compte que la bijouterie assure un important fonds de rou-
lement à la secte Moon».

«Affabulations d'un journaliste de la CGT», riposte
encore la direction de C. B. lorsque J.-F. Boyer indique que
Jean-Pierre Monribot l'un des deux fondateurs de C. B. est
l'un des tout premiers membres de la secte en France.

QUESTION DE CONFIANCE !
A Maîche certains élus s'interrogent sur la moralité de

la cession d'un terrain à bâtir accordé aux Témoins de
Jéhovah. Mais la présence d'une usine contrôlée par Moon
les laisse en paix avec leur conscience.

C'est vrai, l'argent n'a pas d'odeur!
«Du moment que C. B. donne du travail à la population,

qu'importe la destination des bénéfices réalisés par l'entre-
prise», pense-t-on à Maîche.

Les catholiques qui se sont pourtant souvent dressés
contre «la perversion et l'hérésie» ne montent pas au cré-
neau dans cette affaire.

Surprenant car Moon, dans ses agissements qui portent
non seulement atteinte aux droits de l'homme (on leur
prête même un soutien actif à R. Reagan au Nicaragua
dans son œuvre de déstabilisation), mais également à l'inté-
grité physique et intellectuelle de ses fidèles souvent arra-
chés à leur famille. (Pr. A.)

A la prochaine séance du Conseil général

Le Centre d'accueil des Calame. 109.000 francs pour que l'aspect extérieur du
bâtiment retrouve un certain cachet. (Photo Impar-Perrin)

C'est en 1978 qu'était inauguré dans l'ancien collège des Calame le
Centre d'accueil du même nom. Le législatif avait à l'époque reconnu
de façon unanime l'utilité d'une telle infrastructure d'accueil dans la
commune.

Il avait d'ailleurs voté quelques mois plus tôt une demande de crédit
destiné à la transformation de l'ancien établissement scolaire qui avait
été fermé quelques années auparavant faute d'effectifs, en Centre
d'accueil. Il s'agit maintenant d'entretenir ce bâtiment et d'envisager la
réfection de la toiture et des façades. Le Conseil général en discutera
vendredi 29 août.

Depuis l'inauguration de ces
locaux dont la publicité est assurée
par un beau prospectus couleur, le
nombre des nuitées est en réjouis-
sante augmentation. Il a passé de
1364 nuitées en 1978 pour arriver à
2775 l'an dernier, avec un record de
3058 nuitées en 1984.

Cette infrastructure d'accueil
répond donc de toute évidence à une
nécessité. Si l'aménagement intérieur
— bien que méritant certes quelques
améliorations - donne satisfaction, il
apparaît en revanche nécessaire au
Conseil communal de, refaire la toi-
ture et les façades. Pour le toit, la
couverture sera revue et des pièces de
charpente seront remplacées. Des
barres à neige seront aussi mises en
place.

Profitant de l'installation d'écha-
faudages pour la remise en état de la
ferblanterie les quatres façades
seront aussi refaites. D'où un coût
légèrement supérieur à celui prévu

dans le programme des investisse-
ments. La dépense et par conséquent
le montant du crédit sur lequel le
législatif devra se prononcer est de
109.000 francs.

À LA PISCINE-PATINOIRE
Un autre bâtiment propriété de la

commune, celui du bâtiment princi-
pal de la piscine-patinoire construit
depuis 1959 donne une nouvelle fois
du souci au Conseil communal, bien
que celui-ci ait déjà obtenu quelque
50.000 francs ces cinq dernières
années pour cette construction.

Cette fois, trois façades nécessitent
des travaux de réfection. Les joints
de dilatation sont en effet défec-
tueux, le crépi se soulève, diverses fis-
sures apparaissent et la peinture
s'écaille.

Pour remédier à cet état de fait , le
Conseil communal sollicite un crédit
de 125.000 francs pour des travaux
qui devraient se montrer durables.

(jcp)

Réparation de deux bâtiments communaux

Trois nouveaux employés
communaux...

... que le Conseil communal a dési-
gnés au début de ce mois pour occu-
per différents postes au sein des ser-
vices de l'administration. Il s'agit de
Mme Véronique Berger nommée au
poste d'employée à l'Office du tra-
vail, de Pierre Siegrist qui occupera
le poste d'ingénieur en chef au Ser-
vice industriels et de David Meyer
comme monteur-électricien aux Ser-
vices industriels également (commlp)

bravo à

Hier, vers 6 h 55, un conducteur du
Locle, M. J. S., circulait rue de la Ban-
que en direction nord. Au carrefour avec
la rue du Temple, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par M.
C. N. de Bevaix, qui circulait normale-
ment rue du Temple direction est.
Dégâts.

Tôles froissées
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL HH UlraAi ulllIaAia

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

A vendre pour cause expulsion du cam- f
ping du Bois-du-Couvent, (pétanque), |

2 jeux de boules
Ecrire sous chiffre ES 19541 au bureau ,.
de L'Impartial. 1
Pas sérieux s'abstenir î

l POMPES FUNÈBRES j

Arnold Wâlti '
I Epargne 20 - p 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds y
1 Toutes formalités

t - Transports Suisse et étranger |

/ l  auberge
J8Lbu #ieux$uttë

HÔTEL
Y. et E. Bessire - La Chaux-du-Milieu

p 039/36 11 10

Nous cherchons d'urgence

sommelières
Horaires spéciaux possibles.

Se présenter ou téléphoner.

-̂ . *oW!__ CTWni»rl />/,

Travailler en ville
habiter à la campagne

à vendre

villa neuve
à 5 min. de La Chaux-de-Fonds

Prix Fr. 575 000.-

Ecrire sous chiffre 87-98, ASSA
Annonces Suisses S.A.

2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

A louer à Courgepay

atelier
de 300 m2

S'adresser
à la Société Fiduciaire
Simon Kohler SA
2892 Courgenay.
0 066/71 12 81

Publicité intensive, publicité par annonces

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 105

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris
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Hugh fila en tête "vers le quai de Mount
Vemon. Il fit le tour de la voie, s'engagea dans
la rampe qui menait aux profondeurs de la
gare. Steve courait à ses côtés. Les hommes
qui portaient le déflecteur anti-souffle s'effor-
çaient de les suivre.

Ils étaient sur la rampe quand ils entendi-
rent un hurlement. «Non... non... non...
Steve... Au secours... Steve...»

Les prouesses de Steve sur la piste cendrée
dataient d'il y a vingt ans. Mais une fois
encore il sentit cet énorme afflux de puissance,
cette extraordinaire vague d'énergie, qui
s'emparait toujours de lui au départ d'une
course. Aveuglé par le désir d'atteindre Sha-
ron à temps, il dépassa les autres.

«Steeevweeee...» Le cri s'interrompit.
Les escaliers. Il était au pied d'un escalier.

Il s'élança quatre à quatre, franchit une porte
comme un ouragan.

Son cerveau enregistra la vision de cauche-
mar qu'il découvrait, le corps étendu sur le
sol, Sharon à moitié couchée, à moitié assise,

les jambes liées, les cheveux épars, cherchant
à échapper à la forme penchée sur elle, la
forme aux doigts serrés qui la prenaient à la
gorge.

Steve se jeta sur l'homme, cogna de la tête
dans le dos penché. Renard s'aplatit en avant.
Ils tombèrent tous les deux sur Sharon. Le lit
de camp céda sous leurs poids et ils roulèrent
ensemble sur le sol. Les mains n'avaient pas
lâché le cou de Sharon, mais elles s'écartèrent
sous le choc. Renard vacilla sur ses pieds,
s'accroupit, Steve se releva, buta sur le corps
de Lally. La respiration de Sharon n'était
qu'un râle étouffé, torturé.

Hugh bondissait dans la pièce.
Piégé, Renard recula. Sa main trouva la

poignée des cabinets. H s'y rua, claqua la
porte derrière lui. Ils l'entendirent tirer le ver-
rou.

«Sortez de là, espèce de timbré», tonna
Hugh.

Lès agents arrivaient avec le déflecteur
anti-souffle. Avec un soin extrême, ils enve-
loppèrent la valise noire de l'épaisse feuille de
métal.

Steve se pencha vers Sharon. Elle avait les
yeux fermés. Sa tête partit en arrière quand il
la releva. D'affreuses marques apparaissaient
sur son cou. Mais elle était vivante; elle était
vivante. La prenant dans ses bras, il se dirigea
vers la porte. Ses yeux tombèrent sur les pho-
tos, sur la photo de Nina. D serra Sharon plus
fort.

«Sortez d'ici!» hurla Hugh. Ils dévalèrent
les escaliers. «Le tunnel. Tous au tunnel !»

Ils dépassèrent le générateur, les ventila-
teurs, s'élancèrent sur les voies, dans l'obscu-
rité...

Renard entendit leurs pas s éloigner. Ils
étaient partis. Ds étaient partis. Il fit glisser le
verrou et ouvrit la porte. A la vue du déflec-
teur sur sa valise, il se mit à rire, un rire pro-
fond, sonore, saccadé.

C'était trop tard pour lui. Mais c'était trop
tard pour les autres aussi. En fin de compte,
c'était toujours le Renard qui gagnait.

Il tendit la main vers le déflecteur , essaya
de découvrir la valise.

Un éclair aveuglant, une déflagration qui
lui fit éclater les tympans, le propulsa dans
l'éternité.

11 h 42.
Bob Kurner entra comme une trombe dans

l'église St Bernard, remonta le bas-côté, et
enlaça la silhouette agenouillée.

«C'est fini ?» Ses yeux étaient secs.
«C'est f in i  ! Allez, maman Thompson, venez

ramener votre enfant à la maison. Ils ont la
preuve absolue qu'un autre type avait commis
le meurtre; ils ont trouvé un enregistrement
de lui en train de tuer Nina Peterson. Le gou-
verneur a dit de relâcher Ron immédiate-
ment.»

Kate Thompson, la mère de Ronald
Thompson, cette croyante à toute épreuve en
la bonté et la miséricorde de son Dieu, s'éva-
nouit.

Roger décrocha le téléphone, se tourna vers
Glenda.

«Ils sont arrivés à temps, dit-il.
- Sharon, Neil, les deux sont sauvés ? mur-

mura Glenda.

- Oui, et le jeune Thompson rentre chez
lui.»

Glenda porta une main à sa gorge. «Merci,
mon-Dieu.» Elle vit l'expression de Roger. «Je
vais très bien, chéri. Enlève toutes ces sata-
nées pilules et prépare-moi un bon whisky
bien sec.»

Hugh avait passé son bras autour de Rosie
qui pleurait doucement. «Lally a sauvé sa
gare, disait-il. Et nous allons faire une péti-
tion pour qu'on appose une plaque commémo-
rative en son honneur. Je demanderai au gou-
verneur Carey de venir en personne la dévoi-
ler. C'est un type bien...
- Une plaque en l'honneur de Lally, mur-

mura Rosie. Oh ! elle aurait adoré ça ! »

Un visage flottait quelque part au-dessus
d'elle. Elle allait mourir et ne reverrait plus
jamais Steve. «Non...non...
- Tout va bien, chérie, tout va bien.»
La voix de Steve. C'était le visage de Steve.
«Tout est fini. Nous allons à l'hôpital. On

va te soigner cette jambe.
- Neil...
- Je suis là, Sharon.» Une caresse de papil-

lon dans ses mains.
Les lèvres de Steve sur sa joue, son front,

ses lèvres.
La voix de Neil à son oreille. «Sharon, j'ai

fait ce que tu m'as dit. J'ai tout le temps
pensé au cadeau que tu m'as promis. Sharon,
tu as exactement combien de trains Lionel
pour moi ?»

FIN

È» M liSE le sp&tatae de votte ménage
y ŷPXJP^b avec garantie des prix les phe bas
gj On achète les congélateurs de toutes les marques «

de qualité chez nous aux prix Fust les plus bas
8 rz%$r'~ï P -ex. lt?[»lViliTir_!.1l[<lTF 130
¦m pis*' ¦'¦ ¦•¦ ' 104litres, congélation rapide, indication de la g
B IIR température , charnière réversible 3

" 19 ^IQR Location 23- /ms. "»
W |S wwO «"au lieu de Fr.448.-; livraison gratuite n

w ÏBBP* Congélateur-bahut Novamatic 201 litres dès g
m T..®! *

<¦ Fr.595i-, D'autres modèles de Bosch, Bau- M
W. py" knecht, Electrolux et Siemens en stock

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

COMPTABLE
soixantaine, retraité,
chaleureux, sensible,
sincère, aime musi-
que, nature, lecture,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus

être seul.
ISP,

case postale 465,
2301

La Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR
cherche une

chambre
sans confort

à Saint-Imier,
Renan, etc.

Ecrire sous chiffre
RF 19484
au bureau

de L'Impartial.

A vendre

Kawasaki
GPZ 750 R

20 000 km.
Prix à discuter.
p 038/53 12 56.

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons maî-
tres. Société Protec-
trice des Animaux
Hôtel-de-Ville 50B

p 039/41 38 33
p 039/28 64 24

\$ffl\ Ville du Locle
ffi p MISE AU CONCOURS
***** d'un poste d'

EMPLOYÉ(E)
aux Services sociaux

Conditions requises:
— diplôme d'une école de commmerce ou titre équivalent;
— intérêt pour les questions sociales;
— entregent;
— notions d'informatique.

Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus à la direction des Services sociaux,
p 039/31 62 62, interne 205.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, doivent être adressées à la direction des Services sociaux. Hôtel de
Ville, 2400 Le Locle jusqu'au 1er septembre 1986.

Le Conseil communal

A vendre

chiots
Setter

irlandais
Tél.

039/31 52 63

Aujourd 'hui
60 ans

Félicitations
a

Charles
Mercier

Subaru
Justy 4X4

5 portes. 1986,
5 000 km,

«garantie d'usine»,
Fr. 12 800.-.

Jean-Denis Haag
0 039/26 04 55.

Marie-Louise
39 ans. enseignante,

jolie, affectueuse,
sérieuse, sobre, aime

arts, exotisme, vie
d'intérieur, rencontre-

> rait compagnon pour
rompre solitude.

ISP,
case postale 465,

2301
La Chaux-de-Fonds.

Haricots
à cueillir,

Fr. 1.50/kg.
Schreyer Grandjean,

2076 Gais, route
Gais—Le Landeron,
0 032/88 25 07.

Pl=jTiT=|

¦HHBHLE LOCLE...........HUBRenault 5
Alpine Turbo

expertisée, 1984,
Fr. 10 900.-

ou crédit.

0 037/62 11 41.

Ford Taunus 2,3
expertisée,
34 000 km,
toit ouvrant.
Fr. 9 800.-
ou crédit.

0 037/62 11 41.

Pommes Gravenstein
Du producteur A. Fumeaux
Saxon-0 026/6 26 65

1er choix: Fr. 1.80, 2e choix: Fr. 1.50,
3e choix: Fr. 1.20
Livraison mardi à La Chaux-de-Fonds
à 16 heures 0 039/28 75 30
dès 19 heures

H PETITES ¦ ¦
¦_¦ ANNONCES ¦¦

FENÊTRES, doubles-fenêtres et volets.
0 038/ 53 22 13.

SECRÉTAIRE NOYER 1900, armoire
en sapin 1920, bureau américain.
0 039/31 60 89.

VIEUX VAISSELIER, bon état, vieux
bois de lit, bas prix. (Faute de place).
0 039/41 11 25.

I TRÈS BEAU PIANO, droit avec tabou-
retjétat, neuf, Fr. 4 500.-.
p 039/28 94 85, heures des repas.

PIANO d'occasion pour enfant débu-
tant. 0 039/23 03 53.

| CHIOT BOUVIER, 2 mois, vermifuge,
contre bons soins. 0 039/31 39 73.

¦ 

Tarif réduit , . I
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

. annonces commerciales HMÈÉ
exclues MH

A vendre

BMW 323 i
année 1982,
66 000 km,

vert métallisé,
avec options.

0 039/61 13 67,
heures des repas.

A vendre

n meuleuse
tronçonneuses

occasion,

petite scie
à ruban

1 vélomoteur
0 039/23 48 81.



Commerce de textile de la place
recherche pour le 1er octobre
ou date à convenir

une vendeuse
capable de travailler de façon indé-
pendante et apte à remplacer la
patronne.
Conditions de travail et de salaire
intéressantes

Place convenant particulièrement à une per-
sonne d'expérience et si possible de la bran-
che.
Ecrire sous chiffre XW 19261 au bureau
de L'Impartial

Jeune homme cherche à
louer à La Chaux-de-Fonds
une

chambre meublée
0 039/44 15 39

Urgent
Couple cherche
à la Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

p 039/28 75 15 (le soir)

BURRI ^̂ feVOYAGES SA ¦PC^ /̂flQyMOUTIER W ^̂ m!)
Courses de plusieurs jours
Amboise
et les châteaux de la Loire
22-26 septembre 5 jours Fr. 650.—
• Beaucoup de chambres à 1 lit sont disponibles
• Pension complète pendant le séjour
• Visites guidées par un accompagnateur de la région

Fête de la bière, à Munich
20-22 septembre 3 jours fr. 305.-
• 2 nuits d'hôtel
• Hôtel en plein centre de l'animation de la ville
La Corse
7-14 septembre 8 jours fr . 1025 —

Normandie-Bretagne
8-14 septembre 7 jours fr. 795.—
Finale Ligure
21-27 septembre 7 jours Fr. 495.— à  Fr. 525.—
Haute Auvergne
22-28 septembre 7 jours Fr. 660.- à Fr. 690.-
Séjour au bord du lac de Côme
4-10 octobre 7 jours fr. 590.—
Roussillon-Perpignan
6-12 octobre 7 jours fr. 725 —

Vacances balnéaires
Italie:
Lido di Jesolo
29 août - 12 sept. 14% jours fr. 785.- à 895.-
Riccione et Cattolica
30 août - 12 sept. 14 jours fr. 755.- à 1 1 35.—

Espagne:
Costa Brava, Dorada (balnéaires)
1-13 septembre 13 jours fr. 755 -à  880 -
Costa Dorada (avec excursions)
6-18 octobre 1 3 jours dès fr. 695.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11.
2740 Moutier - p 032/ 93 1 2 20 ou 93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, Av. Léopold-Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds - p 039/23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyage.

« Ciel ! mon mari ! »...
Propos de samedi

... et «Mon Dieu ! j'ai oublié mes
clefs!» «Mon Dieu ! quel vent
aujourd'hui!» «Bon Dieu ! tu ne
peux pas te dépêcher, on va être en
retard ! » «Sacrebleu ( = «sacré
Dieu» ! on m'a volé mon porte-
feuille ! » «Nom de bleu ( = « ...
Dieu») ! j'ai raté la fondue!»...
«Dieu sait quel chapeau elle a
encore acheté !» Et le traditionnel
«N... de D...», courant dans les cas
de forte douleur ou de grosse colère.
«Sapristi» (de «sanguis Christi»,
«par le sang du Christ»), moins fré-
quent. Et l'honorable «nom d'une
pipe» qui, oubliant que «pipe» rem-
place «Dieu», se croit plus cor-
rect !...

On parle beaucoup du Seigneur
dans le petit quotidien des hom-
mes ! On L'invoque à tour de bras,
pour tout, pour rien et surtout pour
n'importe quoi, sans même savoir
ce qu'on dit. On réduit Son Nom à
l'état de ruines insignifiantes.

On parle de Lui; mais on
L'oublie. On oublie de Lui parler
vraiment, de penser à Lui, d'écou-
ter et de prendre au sérieux Sa
Parole. Car on se dit: «Ça sert à
quoi ? Ça sert à quoi de croire en
Dieu, de prier, d'aller au culte, de
méditer lés protneases et les conseils
de Dieu ?»..,. $*. '.. - .,,." ',;. ¦. ' > .

Mais d'abord, pourquoi Dieu
devrait-Il «servir à quelque
chose» ? Dieu de l'Evangile n'est
pas un instrument, un accessoire. Il
est LA VIE, son origine, son sens et
son avenir. Se demande-t-on à quoi
servent nos enfants, nos parents ou
nos amis, ou les fleurs ou les
oiseaux ? Ce serait leur faire injure
que de se poser une telle question !
On ne saurait confondre une per-
sonne et un tournevis !...

Bon Dieu ! il serait pourtant
intéressant - pour ne pas dire
utile ! - de ne pas négliger la dou-
ceur, par exemple, à laquelle l'Apô-
tre nous exhorte. Et la patience. Et
l'humilité. Et la tolérance («La
tolérance ? Il y a des maisons pour
cela ! »: c'est un âne qui a fait ce jeu
de mots...). Et l'espérance, sans
laquelle le monde, il faut bien se
rendre à l'évidence, n'a ni queue ni
tête !

Parler à Dieu ou de Lui tout en
L'oubliant, en évacuant ce qu'il est
réellement: ça me fait penser à un
touriste qui, prenant le gardien du
musée pour une statue, lui tourne
autour en se demandant de quand
ça date et à quoi ça peut bien ser-
vir !...

R. T.

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

M. Lebet.
FAREL: 9 h 45, culte d'installation

du pasteur Claude Vanderlinden;
sainte-cène; 9 h 45, culte de l'enfance
au presbytère. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance au presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Bel-
j ean; sainte cène; garderie d'enfants.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h
45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte; baptê-
mes. Me 19 h 45, prière. Ve, 17 h, ren-
contre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M.
Moser.

LES EPLATURES: 10 h, culte.
HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keria-

kos; participation des Gédéons.
LES PLANCHETTES: 9 h 45,

culte, M. Lienhard; baptême.
LE VALANVRON (Collège): 11 h,

culte, M. Lienhard.
LA SAGNE: 10 h 15, culte, M.

Bauer. 9 h 30, école du dimanche.
Deutschsprachige Kirchge-

meinde (Temple-Allemand 70): kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di, 9 h 30 messe, 11 h
messe; 18 h, messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di 8 h, messe;
9 h, messe en italien; 10 h 15, messe;
11 h 30, Messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne,

Eglise Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa 9 h, étude biblique; 10 h
15, culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté israélite . .(synago-
gue, Parc 63). - Ve, 19 h, culte et pré-
dication. Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h,
Services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 30, étude bibli-
que. Je, 19 h 15, école théocratique' -
réunion de service. Sa, 17 h 30, con-
férence publique - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). -Di, 10h, culte.

Evangélisation populaire
(Jaquet- Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc
39). - Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte,
école du dimanche et garderie
d'enfants; 15 h, service de 13 baptê-
mes par immersion, au lac de Neuchâ-
tel en cas de beau temps, sinon au
Centre ASI, Terreaux 48. Ma, 20 h,
réunion de prière; je, 20 h, étude bibli-
que; Ve, 19 h 30, groupe déjeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di à 9 h 45,
le 2e et le 4e di à 17 h 45. Message
d'espérance par tél. et renseignements
sur le programme de la semaine:
p  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Di 9 h 30, culte avec
sainte cène; garderie pour enfants.
Me, 20 h, Partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte suivi d'un baptême.
Me, 14 h, club «Toujours joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve 19 h, groupe des
adolescents (JAB).

Assemblée de Pentecôte (Eplatu-
res- Grise 15). - Je 20 h, prière pour les
malades. Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Di pas de réunion à la salle. Rassem-
blement du Mt-Soleil ou à St-lmier
salle des Rameaux 10 h, 14 h. Ma, 9 h,
prière. Je, 20 h, partage biblique. Ve,
16 h 15 club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège
11), - Di 9 h, prêtrise,.. Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène et
école du Dimanche. Prédication: Le
pasteur Jean de La Harpe de Lau-
sanne. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, texte de la semaine: Je me
réjouis de ta parole, comme celui qui
trouve un grand butin. Ps. 119:162.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
chule. Mi 20.15 Uhr, Filmabend «Der
Aussteiger». Do 19.00 Uhr, Abfahrt
nach Yverdon «Jugendgruppe». Fr
19.30 Uhr, Trainigsabend «Stami-
Cup». Hinweis: 6.Z7.9. Jugendtag
Râmismûhle - ZH (Anmeldung!).

La Chaux-de-Fonds

&P Secrétaires bilingues

&M Secrétaires trilingues
— Nous avons plusieurs emplois intéressants

à vous proposer dans la région.
Entrée tout de suite ou à convenir JCS Pr°?I
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 8'h 15, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9

h 15, culte avec Mme G. Pipoz.
SERVICES DE.JEUNESSE: 9 h

45, club du dimanche (tout petits) à la
cure. 9 h 30, culte de l'enfance aux
Monts. Pas de culte de l'enfance et de
jeunesse le vendredi à la Maison de
paroisse.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,

Marco Pedroli.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h

15, culte, Marco Pedroli ; 10 h 15, école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h
45, culte radiodiffusé.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le
Locle - Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise
paroissiale. Di, 9 h 30, messe; 10 h 45,
messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le
Cerneux-Péquignot - Di, 9 h 45,
messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di,

9 h 30, culte. Je, 20 h, reunion de prère
ou étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h
15, réunion de service. Sa, 17 h 45,
étude de la Tour de Garde; 18 h 45,
conférence publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h, (français et
italien), services divins.

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte cène,
école du dimanche. Lu, 20 h, groupe

Contact (Mi-Côte 5). Ma, 20 h, Répé-
tition de la chorale. Je, 20 h, étude
biblique - épître aux Romains - et
prière. Ve, 19 h 30, réunion du conseil.

Armée du Salut (Marais 36). - Di ,
9 h 15, prière; 9 h 45, culte, école du
dimanche; 14 h, rassemblement de
Mt-Soleil; 20 h, à l'écoute de l'évan-
gile. Ve, 16 h, club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte. Me 13 h 30, club toujours
joyeux pour les enfants; dès 17 h,
groupe JAB pour les adolescents. Ve
20 h, réunion de prières.

Le Locle
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MARIE-CAROLINE

et ses parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

VALENTIN,
LAURENT

le 22 août 1986

Maternité de Landeyeux

Mireille et Laurent
JOBIN - MATTHEY

Faubourg 19
2056 Dombresson
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Référendum déposé à Coffrane
Les taxes de desserte jugées trop élevées

Le 23 juin dernier, le Conseil géné-
ral de Coffrane acceptait, par sept
voix contre cinq et une abstention, la
modification du règlement com-
munal concernant les taxes de des-
serte dans le but de procurer des
recettes supplémentaires à la com-
mune. Ainsi, de deux francs par m3 et
deux francs par m- perçus lors de
chaque construction ou transforma-
tion d'immeubles, la taxe passait à
quatre francs par m3 et cinq francs
par m2 de surface bâtie.

Cette augmentation certaine n'a
pas plu à tout le monde au village et
sous l'impulsion de M. Jean-Bernard
Piller, soutenu par les futurs pro-
priétaires des parcelles en lotisse-
ment dans la commune, au quartier
de La Cape en particulier, ainsi que
par les propriétaires d'anciens bâti-
ments à rénover, un référendum a
été lancé contre la décision du légis-
latif , réunissant 87 signatures vala-
bles alors qu'il n'en fallait que 54. Les

référendaires désirant que l'on main-
tienne le statu quo.

Il faut dire que la séance du Con-
seil général entérinant ce point avait
été particulièrement animée, deux
idées majeures et divergentes ani-
mant les débats. Il y avait d'une part
les partisans du maintien du règle-
ment alors en vigueur, ces derniers
proposant une légère augmentation
de un franc par m1 et par m2 afin de
ramener cette taxe dans une propor-
tion plus actuelle en fonction du pou-
voir d'achat des gens. Et puis il y
avait le clan des «innovateurs» qui,
après avoir planché de manière
approfondie sur la question, propo-
saient une révision complète et large
du règlement, en tenant compte de
tous les cas particuliers. De la bel
ouvrage, certes, bien qu'un peu com-
pliquée.

Le Conseil communal était plutôt
partisan de la première des deux
solutions, argumentant sa décision

par le fait que l'Etat, par le service
de l'aménagement du territoire,
allait prochainement présenter un
nouveau règlement cantonal sur
lequel il serait facile de se calquer
ou, du moins, d'en tirer une solution
locale.

M. Eric Magnin, président de com-
mune, était même intervenu sèche-
ment, en soulignant la pénalisation à
l'encontre des propriétaires de mai-
sons anciennes qu'allait engendrer
une augmentation excessive de ces
taxes, propre à décourager des trans-
formations importantes â l'avenir.

Le verdict est désormais du ressort
du corps électoral qui sera invité à se
prononcer le 28 septembre prochain,
en même temps que les votations
fédérales.

M. S.

Faire la fête à Tours
Dimanche à la Ferme-Robert

Fête de l'ours dimanche à la Ferme-Robert, au pied du Çreux-du-Van.
Fête, façon de parler: nounours va passer de vie à trépas. C'est une vieille

histoire...

Au matin d'une journée de 1757, les
frères Abraham et David Robert, char-
bonnier établis dans une ferme qu'ils ont
construite au pied du cirque, gagnent la
forêt toute proche pour vaquer à leurs
occupations journalières. Abattage des
arbres et fabrication du charbon de bois.
La journée est rude. Au soir, Abraham
regagne la ferme le premier, un fagot de
bois sur l'épaule. Son frère David, qui
rentre un peu plus tard, se trouve sou-
dain devant un ours surgissant des tail-
lis.

Le combat est inévitable. David finit
par crever le ventre de l'animal. Ainsi
meurt le dernier ours du Creux-du-Van.
Mais le vainqueur, grièvement blessé,
succombe à ses blessures huit jours plus
tard.

Aujourd'hui, 229 ans après ce combat,
on en a fait une fête. Elle aura lieu
dimanche à proximité de la Ferme-
Robert, A 14 h 45. Deux bûcherons se
battront contre un quidam portant une
peau de bête. Le tout baignera dans la
musique distillée par la fanfare l'Espé-
rance de Noiraigue.

Auparavant, à 11 h, un culte aura été
célébré à la Ferme-Robert. Il remplacera
celui qui se déroule normalement au
temple du village. A midi, la soupe aux
pois sera offerte mais chacun devra se
munir d'ustensiles.

Si le temps est incertain, la fête sera
renvoyée. Le No (038) 181 renseignera
dès le matin, (jjc)

Huit courses pour 150 chevaux
Concours hippique aux Verrières

Samedi et dimanche, le 32e Concours
hippique des Verrières se déroulera sur le
paddock de l'Envers. Quelque 150 che-
vaux participeront à l'une ou l'autre des
huit épreuves inscrites au programme.
Le samedi soir, sous la cantine, l'orches-
tre «Golden-Stars» mènera le bal dès 21
h.

C'est Jean Hegli qui préside le comité
d'organisation, alors que Pierre Dolder
et Jean-Philippe Maridor traceront les
parcours et monteront les obstacles.
Quant à Pierre-André Maire, il présidera
lejury.

Le concours commencera samedi à 13
h. Avec le Prix des Verrières, épreuve de
la catégorie A, barème A, sans chrono. A
14 h, ce sera le Prix du fer à cheval, caté-
gorie RI et Ll jumelées. Prix de la fron-
tière à 15 h 45 (cat. A, barème A, sans
chrono) et Prix des commerçants et res-
taurateurs pour terminer cette première
journée S" 16 h 30 - cat. Rl/Ll jumelées,
barème A.

COURSE AUX ANES
Le dimanche, outre une... course aux

ânes à l'heure de l'apéro, quatre épreuves

Suite des informations
neuchâteloises !? 22

se disputeront. Le Prix Besserat et Bel-
fond (cat. R2/L1, barème C) à 8h 30; le
Prix de la FAN (cat. R2/M1, barème C)
à 10 h. Le Prix Baume et Mercier
(R2/L2, barème A, au chrono et barrage
au chrono) à 13 h. Et, enfin, à 15 h, le
Prix du lieutenant colonel Hegi (cat.
R3/M1, bar. A, au chrono, avec barrage
au chrono). (jjc)

Vente-kermesse à Môtiers
La fanfare l'Harmonie a besoin

d'argent pour financer sa riche acti-
vité. Elle organisera donc, samedi 23
août, dès 8 heures, dans la Grand-
Rue de Môtiers, sa traditionnelle ker-
messe villageoise. Vente de pâtisse-
ries, de fruits, de légumes, marché
aux puces, boutiques, côtelettes, sau-
cisses grillées, frites. Des jeux seront
proposés aux petits et aux grands.

La fanfare, dirigée par Frédéric
Monnard, agrémentera musicalement
cette journée qui se terminera par un
bal en plein air, le soir à partir de 20
heures. C'est «Dany Ray Swingtet»
qui le mènera, (jjc)

Chanson du Pays de Neuchâtel
sur le quai Osterwald

Après son séjour en Amérique du
Sud, à Bogota et à Porto Rico, la
Chanson du Pays de Neuchâtel réap-
paraît au quai Osterwald pour la plus
grande joie des mélomanes.

Dirigée par Pierre Huwiler, elle se
produira dans un répertoire qui ne
devrait laisser personne insensible.
On connaît les qualités remarquables
de cet ensemble vocal qui durant une
quinzaine de jours aura en quelque
sorte été l'ambassadeur de notre can-
ton.

C'est dire dès lors qu'un public
nombreux se retrouvera, mardi 26
août à 20 h 30 sur les quais pour
accueillir la Chanson du Pays de
Neuchâtel qui, heureuse comme
Ulysse, a fait un beau voyage. Si les
conditions météorologiques ne
devaient pas être favorables, le con-
cert serait alors donné en la Salle cir-
culaire du Collège latin.

Avec ce concert, l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs met
en quelque sorte un point d'orgue au
riche programme de l'édition 1986
des Soirées d'été, (comm)

cela va
se passer

Val-de-Ruz

Nous l'avions signalé dans une précédente édition, les moissons dans le
canton de Neuchâtel avaient pris un léger retard en raison des conditions
atmosphériques, et les rendements ont baissé dans une fourchette de 10 à 30
pour cent, par rapport à l'année précédente qui avait été exceptionnelle, selon
le genre de céréales et les régions de production.

Dans le grenier du canton, le Val-de-Ruz, la moisson bat désormais son plein
et les moissonneuses-batteuses arpentent les champs depuis quelques jours,
remplissant des dizaines de remorques qui sont ensuite acheminées au centre
collecteur de la Saval aux Hauts-Geneveys.

Après le colza, c'est au tour de l'orge, du seigle et même du blé de venir rem-
plir les silos du centre. Des céréales légèrement trop humides qui devront être
séchées avant d'être commercialisées.

Rappelons qu'au plus fort de la moisson il n'est pas rare que les employés de
la Saval se relaient quasiment 24 heures sur 24 pour réceptionner les grains en
provenance de tout le district. . l »» g

Moissons: pas tie record cette année. (Photo Schneider)

La moisson bat son plein

Aérodrome de Môtiers
pour remplacer celui des Eplatures

Les trois planeurs à Môtiers. Démontés et rangés dans ces drôles
de remorques. (Impar-Charrère)

Depuis le 18 août, l'aéroport des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds,
est en transformation. Les tra-
vaux dureront un mois. Pour ne
pas rester au sol, les pilotes de vol
à voile seront basés à l'aérodrome
de Môtiers qui accueillera les pla-
neurs des montagnes pendant
trois week-ends à partir de sa-
medi.

Les trois planeurs, un KA 6, un
Astir et Mini-Nimbus sont arrivés
dimanche passé à Môtiers. L'avion de
remorquage est logé dans les hangars
de l'Aéro-Club du Val-de-Travers.

Samedi et dimanche, ainsi que les
30-31 août et 6-7 septembre, les pla-
neurs s'envoleront de Môtiers. Il y
aura six remorquages par jour au
maximum. Avec un avion quadripa-
les plutôt silencieux. La piste étant
trop courte pour l'écolage, seuls des
pilotes chevronnés s'enverront en

l'air. Un planeur bi-place permettra,
éventuellement, de faire goûter la
joie du vol à voile à un passager.

AÉRO-CLUB AU COMPTOIR
Dans le cadre du Comptoir du Val-

de-Travers, l'Aéro-Club régional ani-
mera le stand de l'UBS. De nom-
breux invités seront présents. En par-
ticulier le Para Phantom-Club de
Bienne, des constructeurs d'avions, le
Club vallonnier de modélisme, l'Asso-
ciation pour le maintien du patri-
moine aéronautique, un pilote mili-
taire neuchâtelois (T. Goetschmann),
et le service de navigation aérienne
de Radio Suisse Internationale.

Nous reviendront en détail sur ces
animations dans notre édition du 28
août qui sera distribuée tous ménages
au Val-de-Travers pour l'ouverture
du comptoir.

. (jjc)

Planeurs des montagnes au Vallon

Acrobaties aériennes à Colombier

Kamikaze-Taramarcaz ! L'aviateur-
restaurateur de Verbier en a sans aucun
doute le côté téméraire. Toutefois, avec
ses 52 ans il tient à mesurer les risques
qu 'il encoure lors d'une exhibition
aérienne. Raison pour laquelle Paul
Taramarcaz avait choisi lundi Colombier
comme base d'où il a pu reconnaître le
site des bassins du Doubs qu'il fera fris-
sonner le 21 septembre prochain lors de
la Fête du Doubs patronnée par notre
quotidien . Son attraction - et non la
moindre — s'inscrira dans le cadre d'un
formidable show aérien organisé en pré-
lude à la tentative de record du monde
du plongeur loclois Olivier Favre.

Aux commandes de son petit Pitts,
venu de Sion, pour le plaisir des photo-
graphes présents et sans doute aussi
pour le sien, ce Valaisan aux yeux mali-
cieux a épaté la galerie par ses incroya-
bles acrobaties aériennes et ses passages
sur le dos ou sur la tranche de ses dou-
bles ailes quasiment au ras des pâqueret-
tes.

De la haute voltige et de quoi s'en
mettre plein les yeux. Mais ce n'était que
l'apéritif , rendez-vous pour le plat de
résistance le 21 septembre aux pieds des
Brenets.

(jcp-photo Impar jcp)

Un avant-goût de la Fête du Doubs

Vauquille à Pertuis

L'ambiance était à son comble ce
week-end à Pertuis où le restaurateur du
lieu avait organisé une vauquille sur le
seul jeu de boules neuchâtelois en plein
air encore en fonction. Un jeu fort bien
entretenu avec une piste superbe et de
jolies maisonnettes de bois abritant les
joueurs et les requilleurs.

Le jeu neuchâtelois nécessite de la
part du lanceur de boule force et adresse.
La piste n'étant pas plane, mais bombée,
avec un plat de quatre centimètres sur
les côtés, il faut une habileté certaine
pour propulser la boule de bois de 7 kilos
sur toute la longueur de la piste de 13 m
50, une piste en légère pente et toujours
arrosée pour que ça glisse correctement.

Il faut relever que personne n'a encore
réussi un abattage de neuf quilles, le
maximum ayant été un huit réalisé par
trois des meilleurs quilleurs lors de cette
dernière édition. Aucune joueuse ne s'est
encore mesurée aux messieurs sur cette
piste également, la catégorie est donc
particulièrement ouverte...

Dimanche soir a eu lieu la proclama-
tion des résultats ainsi que la distribu-
tion des prix consistant en jambons, lard
et saucisses.

Voici le classement: 1. Charles
Tynowski, Le Locle, 99 points; 2. Willy
Geiser, Fontainemelon, 98; 3. Stephan
Kaehr, Pertuis, 98; 4. Edgar Bapst, Cor-
moret, 97; 5. Fritz Haenni, La Chaux-de-
Fonds, 94. (ha)

Le Loclois Tynowski
en évidence
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa de 5 Va pièces
Bien située, buanderie, cave,
garage, etc.
Jardin harborisé de 1408 m2 '
(p 038/42 48 68 entre 18 et
19 heures

Fête cantonale des patoisants
jurassiens

Saignelégier - 24 août 1986
9 h 30 Messe à l'église paroissiale
dès 10 h 50 à la Halle-Cantine:

Concert - Banquet
Productions Patoises

par les Amicales Jurassiennes
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8. Schweizer Plastik-
ausstellung Biel 1986

8 ème Exposition Suisse !
de Sculpture Bienne 1986
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Neuchâtel entre tradition et grande cuisine
Exposition de menus à la Bibliothèque de la ville

Le Neuchâtelois a bien goûté aux fastes de la cuisine «internatio-
nale» du 19e siècle. Une impressionnante collection de menus
donnée par W. Russ à la Bibliothèque de la ville, l'atteste. On en a
exposé une partie dans une quinzaine de vitrines. Histoire de se
lécher les babines, un petit précis des us culinaires de notre

terroir dans le grand concert des casseroles européennes.

. La Grande Cuisine est le fait du Siècle
des Lumières: le restaurant (qui signi-
fiait autrefois fortifiant) ouvre ses portes
en pleine Révolution française. Aupara-
vant, l'âtre ancestral avait cédé la place
au potager, un fourneau de plusieurs
foyers, et Dom Pérignon avait fait mous-
ser le Champagne. Dans les porcelaines
de Limoges, thé, café, chocolat dévelop-
paient leur arôme comme autant de nou-
veaux ferments de la sociabilité. La Gas-
tronomie peut commencer.

Le terme apparaît au 19e siècle: indis-
sociable d'une aristocratie raffinée, cha-
peronnée par de véritables mécènes,
dont les illustres noms affublent encore
quelques préparations («à la Richelieu»,

«à la Maintenons et le fameux «oreiller
de la belle Aurore», mère de Brillât-
Savarin). La cuisine n'est plus un corpus
de recettes traditionnelles, mais une
création personnelle. Nous sommes dans
le siècle où règne l'opinion, en politique
comme en cuisine.

Naît alors un art culinaire dit interna-
tional, inédit, qui réinvente les plats
régionaux. Une cuisine dont les principes
permettent de les internatioinaliser. Elle
est synonyme aujourd'hui de cuisine
déracinée et anonyme: que l'on pense à
la pizza, au hamburger ou au curry à
l'indienne.

Cuisine de genre, riche, que 'l'on
déguste longuement en entrées, relevés,
flancs, contre-flancs, rôts, pâtés, des-
serts. Arrosés de Saint-Emilion, Corton,
Sauterne, Château Margaux...
' Disons-le tout net: c'est la grande
bouffe.

ET NEUCHÂTEL ALORS?
Partagée alors entre la fringale et le

frugal. La boulimie des riches et l'ordi-
naire de la tradition régionale. Cette der-
nière ponctue la journée en trois repas,
et le- «poussegnon» en fin de soirée.
Bouilli, fricassée de volaille, porc, à
l'occasion. Brochet («bechets») du Lac
des Taillières, conservé en baril («bute-
quins»), truite du Doubs et de l'Areuse,
palée. Martin Laracine goûte vers 1850,
à La Chaux-de-Fonds, les tripes qui
«donnent infiniment de langue si ce n'est
de l'esprit».

Les Chaux-de-Fonniers les mangent
souvent le samedi, et se réservent les
oreilles et les pieds de porc le lundi. Un
légume-roi, le choux, dégusté sous forme
de sarkrute (choucroute) et qui faisait
l'objet d'un important marché au Locle,
le 3e mardi d'octobre. Une sauce, le pét-
cha, mélange de vinaigre et de lard
fondu: quelle vivacité apporte-t-elle
dans les salades! Du pain, évidemment,

à base de farine de glands, pois et fro-
ment, de pomme de terre.

La pomme de terre, justement: une
tubercule toute nouvelle dès les années
1770, cultivée à la suite de mauvaise
récoltes de froment. Fourrage pour le
bétail d'abord, mais introduit semble-t-il
sur la table de Philippe Godet. On le
tient, notre, premier gastronome,
mécène, dont les audaces gustatives
n'ont d'autres origines que sa curiosité
de botaniste.

La cuisine internationale, elle, s'est
probablement implantée à Neuchâtel
avec l'essor d'un tourisme haut-de-
gamme. Les grands hôtels du canton ne
tardent pas à singer nos voisins les Fran-
çais avec toutefois des adaptations. La
palée neuchâteloise en entrée, suivie
d'un plat noyé dans l'inévitable sauce
hollandaise. On boit le vin blanc du crû,
souvent vieilli, en apéritif.

Il n'empêche que mis à part de gran-
des occasions, les grandes familles neu-
châteloises la boudent. Ici l'aristocrate
reste attaché au terroir, aux «reuchetis»,
et aux brouets de griesse. Il ne semble
apprécier les mondanités des grands
repas et ne cède pas facilement au pen-
chant coupable de la gourmandise. A la
rigueur croque-t-il un «brisselet», un
«biscotin» ou un «lécrelet».

Viendra la cuisine de l'austérité pen-
dant les deux guerres mondiales, puis
celle qui se fait l'apôtre d'une hygiène de
vie.

La diversité dans l'économie. L'heure
des régimes et des phobies alimentaires
dans un climat de surabondance...

C. Ry
• Jusqu'au 5 septembre, Bibliothèque

de la ville de Neuchâtel; «Menus neu-
châtelois, suisses et étrangers du XIXe
et XXe siècles», de 8 h à 20 h du lundi au
vendredi. Samedi 30 août: de 8 hà 17 h.

• Pour en savoir plus:
Sur la tradition culinaire neuchâte-

loise: «Scènes gourmandes et croquis
culinaires d'autrefois» par Michel
Schluj}, coll. «Anecdotes neuchâteloi-
ses», Ed. Gilles Attinger.

Sur l'histoire de la cuisine: «Un festin
en paroles» de J.'F. Revel, coll. «Plu-
riel», Ed. Pauvert.

Série de menus imprimés et manuscrits de la collection Russ de la Bibliothèque de la
ville: plaisir des yeux avant le plaisir du palais. (Photo Impar-CRy)

NEUCHÂTEL
Naissances

Schnydrig Simon, fils de Beat, Neuchâ-
tel, et de Madeleine, née Schwitter. - Phil-
lot Damien, fils de Michel Pascal, Neuchâ-
tel, et de Anne-Marie, née Berthoud. -
Stoller Aurélie Nadège, fille de Jean Jac-
ques, Boudry, et de Josiane Marguerite, née
Sandoz-Othenin. - Charmillot Alexandre,
fille de Pascal Irmin Marc, La Neuveville,
et de Marina del Carmen, née Bordera. -
Joly Valérie Solange, fille de Pierre-Yves,
Colombier, et de Isabelle ,Anne, née Gau-
chat. - Bonvin Stéphanie Marie-Ange, fille
de Christian, Neuchâtel, et de Gabrielle
Tina, née Germanier. - Brun Lionel, fils de
Jiirg Ernest, Saint-Biaise, et de Marlène,
née Tschanz.
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y. 1-6 septembre 6 jours Fr. 1055.- K
i» Jersey - Guernesey - Côtes du Nord |||
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20-22 septembre 3 jours Fr. 365.- VA
Ardèche • Rhône - Vivarais «g

:|jg 20-22 septembre 3 jours Fr. 415.- K
M Châteaux royaux • Alpes bavaroises WL
«jfc. 21-22 septembre 2 jours Fr. 245.- |yf
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au CLUB 108 •
la danse à deux c'est mieux... •

Nouveaux cours pour tous •
lundi 25 août de 20 h 15 à 22 h 30 *

ou mardi 26 août de 20 h 15 à 22 h 30 •
Perfectionnement - avancés; %

mercredi 27 août de 20 h 1 5 à 22 h 30 ^
1 re leçon gratuite et sans engagement £

Vous pouvez venir seul(e) ou en couple A

^ 8 soirées-cours + 2 soirées dansantes 1 fois par semaine - le cours
complet Fr. 95.— w

Facilités de paiements W
Rock n'roll - blues - tango - valse - cha-cha-cha - samba - rumba - fox A

Roland et Josette Kernen, professeurs diplômés #
108, avenue Léopold-Robert, A

 ̂
p 039/23 72 13 ou 039/23 45 

83.
Le studio de danse Club 108 est à votre disposition tous les après-midi

dès 14 heures. W
.Cours «privés» - petits groupes #

HOBBY DANSE CLUB pour les amateurs de danse tous les jeudis dès 1 9 h 30 £
21 ans de pratique dans l'enseignement de la danse 

^

-i Magnifique

Citroën
BX16TRS
Modèle 1985. Bleu
métallisé. 31 000
km. Roule aussi

avec essence sans
plomb. Expertisée.
Garantie totale. Fr.

320.— par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
J Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes condi-
tions, ou au comp-

| tant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

p 032/51 63 60

HARICOTS
à cueillir

ij à Fr. 1.50/kg.
Engel Frères,

Plateau de Wavre,
Saint-Biaise.

Les aspirants de la police
cantonale se mettent au vert

Allier l'effort physique à la con-
naissance du canton, situer l'empla-
cement de chaque poste de gendar-
merie, faire la connaissance avec les
titulaires de ces postes, cultiver la
camaraderie, l'entraide et l'unité de
l'école, tel est le thème de la semaine
verte des aspirants de la gendarme-
rie et de la police de sûreté.

«C'est la troisième année consécutive
que s'organise ainsi la tournée des 26
postes de gendarmerie, précise le major
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie neuchâteloise. En plus aura
lieu jeudi 28 août, en présence du con-
seiller d'Etat André Brandt et du minis-
tre François Lâchât, une visite des trois
districts du canton du Jura.»

Les aspirants de la police cantonale
seront ainsi au vert du lundi 25 au ven-
dredi 29 août. Ils vont parcourir le can-
ton à moto, à pied, à vélo et en bateau.
Une première étape, lundi, les mènera de
Neuchâtel à La Dame par Enges, puis à
Lignières, au Landeron et retour au chef-
lieu par Saint-Biaise. Mardi, par bateau,

ils iront jusqu'à Vaumarcus avant de
gagner Auvernier à vélo, puis Peseux, le
Val-de-Travers, Boudry et Les Prises-de-
Gorgier à moto et terminer à pied jus-
qu'à la Brand'Vy. Mercredi, ils passeront
par le Cirque du Creux-du-Van pour
gagner Noiraigue. Puis, à vélo jusqu'aux
Brenets en passant par Couvet, Fleurier,
Les Verrières, La Brévine, Les Ponts-de-
Martel et Le Locle. Jeudi, à pied jusqu'à
la Maison-Monsieur et la douane de
Biaufond avant de monter (à moto) aux
Barrières, où aura lieu la rencontre avec
le conseiller d'Etat Brandt et ministre
Lâchât. Dans l'après-midi, visite des dis-
tricts de Porrentruy, de Delémont et des
Franches-Montagnes pour se retrouver
dans la soirée à Tête-de-Ran. Enfin, ven-
dredi, les aspirants regagneront Neuchâ-
tel à vélo par le Val-de-Ruz, tout en par-
ticipant à divers exercices.

R. D.

Suite des informations
neuchâteloises .?- 25

NEUCHÂTEL
M. Francis Niklaus, 1943. • _
Mlle Christine Damotte, 1955.

Décès



Un nouveau succès
Tournoi du Football-Club Tramelan

Bien sympathique la participation d'une équipe féminine: les Matchos. (Photo vu)

Si le traditionnel tournoi à six joueurs
mis sur pied par le FC Tramelan aura vu
une participation quelque peu plus faible
qu'à l'ordinaire, il faut dire que ce tour-
noi est arrivé juste en début de cham-
pionnat. Moment où les joueurs licenciés
se montrent un peu plus prudent. Cepen-
dant avec 39 équipes l'on était assuré
d'un beau spectacle et chacun aura pu se
défouler durant le week-end.

C'est sur le terrain du Cernil que ces
39 équipes réparties en six groupes se
sont mesurées dans des confrontations
bien sympathiques. Les premiers de cha-
que groupe étaient qualifiés pour les
finales. A noter que les écoliers n'avaient

pas la possibilité de jouer puisque à leur
intention un même tournoi avait été
organisé dernièrement.

Côté sympathique aussi: le nombre
allant en grandissant des équipes fémini-
nes ou mixtes. Ce qui incitera peut-être
les organisateurs à revoir la formule en
créant une catégorie réservée à l'élément
féminin.

Grâce au dévouement des membres du
FC, tout s'est bien passé et les équipes
finalistes se sont classées comme suit: 1.
Déprim's-Club; 2. Les Frères Nicolet; 3.
Les Piogres; 4. Le Cercle Borto; 5 ex Le
Roselet, Les passoires réunies, No Pro-
blem et les Eleveurs, (vu)

Bientôt de l'histoire ancienne
Problèmes de lits à Saint-Imier

Sur le plan touristique, Saint-
Imier offre depuis des années de
nombreuses possibilités, spéciale-
ment pour la pratique du sport.
Selon l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB), la cité imérienne a
de plus l'avantage d'être «vendable»
toute l'année. Mais pendant long-
temps, il y a eu un hic, et de taille: les
lits manquaient. Actuellement
encore, seuls trois hôtels peuvent
offrir le gîte aux vacanciers, ceux de
L'Erguël, de La Fontaine et du Valai-
san. 4

A eux trois, ils mettent à dispo-
sition une septantaine de lits, ce qui
n'est pas trop lors d'assemblées ou
d'accueil de groupes. Depuis des
mois pour l'un et des années pour
l'autre, deux hôtels ne sont cepen-
dant plus que les fantômes d'eux-
mêmes: Les Treize Cantons et Le

Central. Ce dernier est cependant en
transformation .

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
ça bouge dans les hôtels imériens, à part
à L'Erguël. Ainsi, l'Hôtel de La Fontaine
n'a plus été en mesure d'offrir des lits
pendant quelque temps car il avait brûlé.
L'Hôtel Valaisan n'est rénové que depuis
un peu plus d'un an et aujourd'hui il est
à vendre. L'Hôtel Central, vendu en avril
1985, n'est plus fonctionnel depuis des
années. Aujourd'hui, il est en transfor-
mation. Mais on attendait sa réouver-
ture pour la fin de l'an passé déjà.

Enfin, le fleuron de Saint-Imier,
l'Hôtel des Treize Canons, après avoir
appartenu pendant une trentaine
d'années aux mêmes propriétaires, affi-
che fermé depuis des mois. La société
anomyme qui en est propriétaire est au
bord de la faillite et si un acquéreur se
présente, il sera le bienvenu.

Face a cette situation, 1 Office du tou-
risme du Jura bernois a hésité plus d'une
fois avant d'installer des groupes ' à
Saint-Imier; «Lorsque nous avions des
groupes à placer, nous avons souvent dû
aller voir ailleurs, faute de lits», explique
Silvia Isler, serétaire de l'OTJB. Et
d'ajouter: «C'est bien i dommage, car
Saint-Imier est une cité riche en atouts».

GRANDE CONCURRENCE
DANS LE DISTRICT

Si Ton sait que le district de Courte-
lary offre à lui tout seul près de 600 lits,
on comprend que la concurrence est
rude, d'autant plus que d'autres villages
ne manquent pas non plus de charmes.
De plus, quand on voit que de petites
communes comme Orvin ou Plagne ont
chacune environ 50 lits à offrir , il y a de
quoi se poser dçs questions.

Enfin, dans de nombreuses communes,
les hôtels ont été modernisés et les
chambres adaptées au goût du jour.
Même l'accueil, réputé si peu chaleureux
dans le Jura bernois, est en train de
s'améliorer. Saint-Imier aura donc eu
chaud: à quoi bon avoir autant d'atouts
à vendre si l'outil même de leur exporta-
tion fait défaut?

Par chance, l'Hôtel Central, qui abri-
tait en son temps 24 lits, devrait rouvrir
ses portes dans les mois à venir. Reste le
problème des Treize Cantons, symbole
de toute une tradition culinaire, qui n'est
de loin pas encore résolu puisque l'affaire
n'en est qu'au sursis concordataire et que
pour le moment aucun intéressé ne s'est
manifesté.

Quant à l'Hôtel Valaisan, bien que mis
en vente pour près d'un million de
francs, il reste ouvert.

C. D.

Installations de tir homologuées
Bonne nouvelle à Tramelan

Après l'inspection de l'officier
fédéral de tir, la direction militaire
du canton de Berne a accordé l'auto-
risation d'utiliser les nouvelles ins-
tallations de la société de tir de Cam-
pagne. Dans son rapport, l'officier
fédéral de tir s'est plu à relever les
gros efforts financiers consentis par
la Municipalité de Tramelan et par la
société elle-même pour réaliser cet

agrandissement, ainsi que les nom-
breuses heures de travail consacrées
par les sociétaires.

Les tireurs qui accompliront leurs tirs
obligatoires n'auront pas une trop lon-
gue attente puisque le nombre de cibles a
passé de 6 à 12 èt'ctue.de .surcroît, des
installations ultra-modernes sont à dis-
position. A cet effet, les autorités ont été
conscientes, tout comme .la population,
de la nécessité de doter le stand de nou-
velles installations. Un crédit de 130.500
fr pour l'agrandissement de la ciblerie
avait été accordé tout comme un autre
crédit de 30.000 fr destiné au versement
d'une contribution à fonds perdu pour
l'agrandissement du stand. Enfin un
prêt sans intérêt de 72.300 fr pour
l'agrandissement du stand avait été
obtenu. Aujourd'hui l'on peut se rendre
compte que les deniers des citoyens ont
été judicieusement utilisés. Cette trans-
formation placée sous la responsabilité
de M. Bruno Cattoni est maintenant ter-
minée. Il y a lieu de relever le nombre
considérable d'heures de travail fournies
par les membres de la société de Trame-
lan Campagne que préside depuis de
nombreuses années M. Florian. Châte-
lain. (Texte et photo vu)

Horizon 9 à la piscine
Jeu radiophoni que à Tramelan

L'équipe de Radio-Jura bernois avait
choisi la piscine de Tramelan pour pré-
senter jeudi en soirée son émission «Les
frustrés du micro». Jeux, concours au
programme mais également productions
fort appréciées du Club des accordéonis-
tes de Tramelan sous la direction de
Georges Richard et des productions non
prévues du sympathique Marco Frei-
burghaus à l'accordéon également.

Dirigée par Alain, Lotsch et Francis la
partie radiophonique a été suivie par 134

personnes qui avaient fait le déplace-
ment à la piscine de Tramelan. Pour la
circonstance, Michel Schârer avait fait
déguster un succulent rôti à la broche.
Ambiance, bonne humeur et surtout de
nombreux prix offerts, tirés au sort par
la toute jeune Sabine.

Une belle étape qui aura permis aux
Tramelots de se retrouver dans un cadre
aussi idyllique que la piscine de Trame-
lan. (vu)

Le Cernil: comme aux Jeux olympiques

«L'essentiel est de participer». Cette
devise des Jeux olympiques peut tout
aussi bien être revendiquée par l'équipe
de football qui le week-end dernier parti-
cipait au tournoi du club local, sous la
dénomination de Santiago. Formée de
jeunes gens de toute la région, cette
équipe, si elle n'a pas participé aux fina-
les, a néanmoins donné un bel exemple

aux sportifs comme aux nombreux spec-
tateurs. Ces jeunes sont venus à la ren-
contre de la population en affichant une
belle dose d'optimisme et un plaisir
énorme de pouvoir jouer. Leur joie de
participer a été telle qu 'ils ont communi-
qué à la manifestation un bel esprit où le
sport en est sorti vainqueur. Un exemple
à suivre... (Photo vu)

Lutte contre la rage à l'Université de Berne

Depuis 1967, année où les premiers
cas de rage se sont manifestés en
Suisse, l'Institut de bactériologie
vétérinaire de l'Université de Berne
s'est placé au centre de la lutte con-
tre la rage dans toute la Suisse. On y
effectue des analyses diagnostiques,
prophylactiques et épidémiologi-
ques, et la vaccination des renards
par l'intermédiaire de têtes de pou-
lets constitue d'ailleurs un travail de
pionnier. Etant donné que les frais
de fonctionnement n'ont cessé d'aug-
menter ces dernières années, le gou-
vernement bernois s'efforce, par la
voie d'un accord entre les différentes
administrations, d'obtenir la partici-
pation des autres cantons et de la
Principauté du Liechtenstein au
financement du centre de lutte con-
tre la rage, à raison de deux centimes
par habitant. Selon cette proposition,
la Confédération verserait une
somme annuelle, tandis que le can-
ton de Berne assumerait les frais liés
à la recherche et la couverture d'un
éventuel déficit.

D'après le projet élaboré en accord
avec les services fédéraux concernés, une
collaboration étroite au niveau national
et l'adoption de la vaccination des
renards par voie orale en tant que moyen
de lutte officielle devraient permettre
d'éliminer la rage d'ici à l'année 1990.
Avec l'aide de la Confédération, une
ceinture de vaccination sera maintenue
dans les régions frontalières. La réussite
d'un tel projet implique cependant un
centre performant.

Actuellement, les moyens financiers
qui permettent d'effectuer les travaux de
développement nécessaires pour l'amé-
lioration et la rationalisation du proces-
sus font défaut. Dès lors que l'évolution
des prix laisse entrevoir un déficit de
fonctionnement d'un demi-million par
année en moyenne de 1986 à 1990, le can-
ton de Berne propose la conclusion d'un
accord qui engage la Confédération et-les
autres cantons ainsi que la Principauté

du Liechtenstein, à assumer leur part
des frais courants. L'an passé, le canton
de Berne a couvert un déficit de 288.400
francs. La contribution fédérale finan-
cera l'information, les consultations ainsi
que la supervision et l'évaluation des
campagnes de vaccination.

Depuis le commencement des essais,
quelque 600.000 têtes de poulet ont été
réparties sur le terrain sous la conduite
du professeur Franz Steck, décédé
durant l'une de ces campagnes de vacci-
nation. La réussite de la méthode suscite
de l'intérêt même à l'étranger, et diffé-
rents pays ont déjà adopté cette for-
mule. La vaccination a permis d'assainir
les régions centrales, et d'autres régions
attenantes ont été préservées de la rage
depuis plusieurs années. Les régions
menacées, qui sont placées sous une sur-
veillance constante, sont les suivantes: le
Bas-Valais et lès régions frontalières du
canton de vaud, le Jura vaudois, les can-
tons de Neuchâtel, de Soleure et du Jura
ainsi que la vallée du Rhin du canton de
Saint-Gall, la Principauté du Liechtens-
tein, différentes régions frontalières des
Grisons, le Pràttigau, l'Engadine et le
canton du Tessin. (oid)

Là Confédération et le
canton couvrent le déficit

Conseil communal de Bienne

Le Conseil commnal de Bienne a, dans
une résoltion adoptée jeudi soir,
demandé au Conseil fédéral de s'opposer
à la construction d'une ligne à haute ten-
sion CFF à travers deux quartiers de la
ville. Le législatif biennois craint que la
ligne prévue ne brouille les émissions
radio TV des habitants et ne défigure
l'aménagement du quartier.

La construction des trois kilomètres
de ligne à haute tension revient à quel-
que 2,3 millions de francs en plein air,
tandis qu'une construction souterraine
coûterait 7,2 millions supplémentaires.
Les mâts qui longeraient la ligne CFF
Bienne-Perles seraient également utilisés
par les Forces Motrices Bernoises, (ats)

Contre les CFF

Brochure à lire

La direction des Finances du canton
de Berne vient de publier l'édition 1986
de la brochure intitulée «Finances publi-
ques du canton de Berne», qui donne un
aperçu général des finances bernoises.
Cette publication présente les éléments
essentiels du compte financier et du
compte des variations de la fortune de
l'Etat de Berne.

Sur 24 pages, on y trouve notamment
des renseignements concernant les avoirs
du canton, les recettes et les dépenses
cantonales, les différentes subventions
accordées par l'Etat et les effectifs du
personnel. Des données intéressantes y
figurent également au sujet de la fisca-
lité, des quotités d'impôt, des impôts
communaux et des dépenses communa-
les en fonction de leur classification éco-
nomique.

La brochure «Finances publiques du
canton de Berne» peut être obtenue gra-
tuitement à l'Office d'information du
canton de Berne, case postale 48, 3000
Berne 8, tél. (031) 64.40.91. (oid)
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Ecole jurassienne au Nicaragua
Retour de la Trinidad des premiers volontaires jurassiens

Jumelage Delémont/la Trinidad: voilà une affaire rondement
menée par la brigade de solidarité jurassienne. Une fois l'accord
des autorités delémontaines acquis, un crédit de 25.000 francs
voté et la récolte de fonds terminée, une équipe d'une douzaine
de personnes s'est relayée dès début juillet pour concrétiser par
la construction d'une école pour 250 préscolaires l'aide offerte
par les Jurassiens. Quelques volontaires sont de retour, ils

racontent.

Une petite fille qui pourra bientôt se rendre a l école construite et offerte par les
Jurassiens/Photo Dominique Henry)

Le choix de la Trinidad au Nicaragua
ne s'est pas fait au hasard, tout d'abord
la taille de la commune qui correspond à
celle de Delémont avec 20.000 habitants,
puis la proximité de Dario déjà jumelée
avec Lutterbach en Alsace et d'une autre
ville qui va se jumeler avec Lons-le-Sau-
nier.

Cette proximité permettait un meil-
leur contact et une meilleure coordina-
tion. Une fois sur place, les volontaires
jurassiens ont été hébergés par le curé
Ernesto Bravo qui était venu à Delé-
mont en mars 86 pour animer une soirée-
débat. A relever que les frais d'entretien
et de voyage étaient à la charge des par-
ticipants,

C'est donc la somme récoltée intégrale,
soit plus de 50.000 francs, qui a pu servir
à l'achat de matériaux de construction et
au salaire d'un maçon et de quelques
ouvriers locaux.

ENSEIGNANT À LA PELLE
À LA PIOCHE

Dominique Henry, enseignant au
Noirmont est un volontaire parmi
d'autres. Il voulait se rendre au Costa
Rica pour voyager, des amis lui ont pro-
posé de se mettre au service du projet au
Nicaragua, il a été enthousiasmé et est
parti, c'est pas plus compliqué que cela.

Dans ses bagages il y avait des médi-
caments bien sûr pour le centre de santé,
mais aussi cinq kilos de crayons de cou-
leurs offerts par les enfants dit Noirmont
pour leurs petits camarades nicara-
gayens qui eux usent leurs crayons jus-
qu'aux débris. Pour un enseignant, cons-
truire une école, c'est partir de la base et
comprendre chaque geste accompli. Le
projet a été conçu à Trinidad, présenté à

un architecte de Swissaid spécialise dans
ce type de construction qui a donné son
blanc seing.

L'école offerte par les Jurassiens se
composera de trois classes, d'un espace
pour le bureau et la salle des ensei-
gnants, qui pourra être transformée en
classe si la situation le demande. Les
enfants utiliseront ces locaux à tour de
rôle, ce qui réduira le nombre d'élèves
par classe à 35 ou 40. Un très grand
effort est fait au Nicaragua pour l'éduca-
tion du petit enfant afin qu'il développe
son potentiel acquis d'intelligence et de
bien-être.

ECOUTER POUR COMPRENDRE
Dominique Henry tout comme ses

camarades de la brigade de travail n'est
pas un fanatique de quelque idéologie
que ce soit. Il est sensibilisé aux problè-
mes nord/sud, aux difficultés du tiers
monde et c'est dans un esprit d'ouver-
ture qu'il s'est rendu au Nicaragua.

Outre le travail manuel qui occupait
les volontaires de 7 h à 16 h à la pelle, à
la pioche et à la barre à mine, les Juras-
siens ont cherché à ouvrir le dialogue
avec le maire de la ville, le curé, les
représentants du front sandiniste de
libération nationale, le ministre de l'édu-
cation. Ils ont organisé des visites de
centres de santé et de prisons. Tous ces
contacts leur ont permis de mieux com-
prendre la situation oppressante que vit
actuellement le peuple nicaraguayen qui
n'est pas maître chez lui.

Les volontaires expliquent que la
liberté d'expression est réelle dans ce
pays et qu'aucune porte ne s'est fermée
devant leurs différentes demandes. Ce
que les Jurassiens ont en outre constaté,

c'est que le courage du peuple nicara-
gayen est miné par les multiples atta-
ques de la contra qui vise systématique-
ment les zones de récolte et les points,
sensibles du pays.

L'aide internationale encourage ce
peuple à ne pas se laisser décourager
dans leur quête légitime d'indépendance.

LIENS DURABLES
L'école pour préscolaires de la Trini-

dad portera le nom d'«école Yvan
Claude Leyvraz», du nom de notre com-
patriote mort récemment au service de
ce pays. Yvan Leyvraz s'était rendu sur
le chantier des Jurassiens dix jours avant
d'être abattu.

Enterré à 40 kilomètres de la Trini-
dad, les volontaires jurassiens ont assisté
à son enterrement. Lorsque tous les
volontaires seront de retour dans le Jura,
Ramiro, un maçon du pays poursuivra la
besogne avec quelques ouvriers et l'aide
spontanée de divers groupes locaux qui
ont déjà mis la main à la pâte. L'école
sera probablement terminée à fin janvier
1987 et l'inauguration se fera dans le
courant du mois de février.

Une partie des Jurassiens compte bien
être sur place pour cette occasion. En
attendant, une grande fête réunira les
volontaires et leurs amis dans le courant
du mois d'octobre prochain.' GyBi

«Bïnvenue en nos ïnvitaies ! »
Première Fête cantonale des patoisants à Saignelégier

A Saignelégier, pour la première Fête cantonale des patoisants, ils viendront
tous, les quelque 500 causeurs de ce parler du terroir jurassien entourés de
leurs invités des cantons romands, de Franche-Comté, du Val d'Aoste, des
membres du gouvernement, des députés et autorités paroissiales. Messe en
patois à Saint-Brais célébré par l'abbé Jeanbourquin, cortège, productions
patoises (théâtre, chants, comptines) et proclamation des résultats d'un
concours littéraire, voici dans les grandes lignes le programme des festivités

de ce dimanche 24 août 198fi.

M. Norbert Brahier, président des
Patoisants francs-montâgnards, depuis
cinq ans, est heureux d'accueillir pour la
première fois cette année tous les patoi-
sants du canton. Regroupés à Delémont
dans une chorale, un groupe de danse et
un groupe théâtral, ils sont 200 à 300;
aux Franches-Montagnes, l'association
en compte bien une centaine avec une
forte concentration du côté des Genevez;
en Ajoie, le regroupement est plus
récent, datant de deux ans.

Pourquoi ce renouveau, ce regain
d'activités? Peut-être parce que ce lan-
gage d'adeptes entre eux se perd. Il fut
interdit à l'école depuis 1925; il est
devenu un langage d'anciens colportant
des histoires du temps passé ainsi que
des productions poétiques, théâtrales,
etc. Des jeunes le comprennent mais ne
le parlent pas, ou bien, rares sont ceux
qui peuvent répondre. L'Association
franc-montagnanle se réunit quatre fois
pendant l'hiver et l'on y patoise dans la
discussion, en chantant et en contant
également. M. Brahier nous parle d'ail-
leurs d'un projet d'anthologie rassem-
blant le plus grand nombre d'écrits. Mais
il faut trouver les fonds pour éditer cet
ouvrage. Signalons que l'Emulation
compte rééditer le Glossaire des Patois
de l'Ajoie et des régions avoisinantes, de
Simon Vatré, qui fut en son temps
achevé d'imprimé en septembre 1947.

A un rassemblement de patoisants la
moyenne d'âge est de 50 à 60 ans, les jeu-
nes venant de moins en moins. Comment

les intéresser? Pourquoi ne pas faire
entrer le patois comme option à l'école?
Le temps de l'interdiction est passé. La
littérature, l'intérêt linguistique peuvent
susciter la curiosité. Et n'est-il pas écrit
dans la Constitution jurassienne qu'il
faut protéger cette partie culturelle tout
particulièrement, nous fait remarquer
M. Brahier! Il souligne également le suc-
cès d'un cours de l'UP enseignant le
patois et qui a attiré insituteurs, enfants,
etc.

Les festivités débuteront dimanche
matin à 9 h 15 par une réception des par-
ticipants sur le parvis de l'église. Lors de
la messe qui sera célébrée par l'abbé
Jeanbourquin, le sermon, des textes
écrits par Valérie Erard ainsi que des
chants seront dits en patois. Un concert
sera donné à 10 h 50, accompagné de
l'apéritif , par la fanfare de Saignelégier.
Suivront ensuite banquet et cortège. Les
productions patoises (histoires, compti-
nes, pièces de théâtre...) débuteront à 14
h 30; à noter la participation d'une tren-
taine de Français en provenance de
Franche-Comté et de Belfort.

A 17 h 30, les résultats du concours lit-
téraire seront proclamés. Nous savons
déjà que 30 patoisants y sont allés de
leur plume ou de leur voix (sur cassette):
une participation au succès tout à fait

inattendue. Le jury est composé de trois
personnes (un par district). Des prix
seront accordés pour une somme globale
de 2500 francs.

Ce concours a bien entendu pour but
de susciter la création d'oeuvres en
patois jurassien, de faire connaître ces
œuvres par les médias, d'obtenir des
enregistrements qui illustrent la bonne
diction et d'enrichir enfin les archives de
la Fédération jurassienne, de l'Office du
patrimoine historique et de la Bibliothè-
que nationale. Une belle fête à ne pas
manquer dimanche, (ps)

Une deuxième femme
au Conseil communal

En raison de son départ de la loca-
lité, M. Jean-François Boillat, con-
seiller communal socialiste, a démis-
sionné de son poste après six ans et
demi d'un grand dévouement. Il a été
remplacé par Mlle Brigitte Mûller,
antépénultième de la liste socialiste.

Mlle Millier a repris le dicastère
laissé vacant par son prédécesseur,
soit tourisme, sport, sociétés locales,
ainsi que la fonction de suppléante
du Département des écoles. Elle siège
également à la Commission d'impôts,
et représente le Conseil au Centre de
loisirs, et à la Commission d'étude du
stand de tir.

D'autre part, c'est M. Pierre-André
Gigon qui représente le législatif au
manège des Franches-Montagnes, (y)

Au programme de l'Institut jurassien
L'Institut jurassien des sciences, des

lettres, et des arts tiendra son assemblée
d'été le dernier week-end d'août. Au pro-
gramme de cette rencontre figurent plu-
sieurs manifestations.

Le samedi 30 août, les participants à
l'assemblée s'associeront, au Château de
Porrentruy, à la cérémonie au cours de
laquelle le Prix des arts, des lettres et des
sciences de la République et canton du
Jura sera remis à Jean-François Com-
ment (membre de la section beaux-arts
de l'Institut).

Le lendemain, dans la matinée, ce sera
la visite aux grottes de Réclère, guidée et
commentée par MM. Pascal Moeschler
et Michel Monbaron. L'après-midi, les
membres de l'Institut se retrouveront à
Saint-Imier, pour assister à un grand
concert donné par M. André Luy sur les
nouvelles orgues de la collégiale.

Cette dernière manifestation étant
publique, il vaut la peine de s'attarder
quelque peu sur les modalités de son pro-
gramme.

Lors de sa réception officielle, tout
nouveau membre de l'Institut jurassien
est tenu de présenter un travail en rap-
port avec sa sphère d'activité. Pour M.
André Luy, fort naturellement, le choix
s'est porté sur l'interprétation d'oeuvres
pour orgue, anciennes et contemporai-
nes. Simultanément, les organisateurs
ont jugé bon que ce concert apparaisse
comme un hommage au compositeur
Henri Gagnebin, qui fut membre de
l'Institut et dont l'année 1986 marque le
centenaire de la naissance.

On entendra donc, à cette occasion,
encadrées par des pages de Pierre
Dumage (1674-1751) et de Jean-Sébas-
tien Bach (1685-1750), deux composi-
tions d'Henri Gagnebin («Pastorale» et
«Psaume 29»), deux de Bernard Reichel
( «Dialogue» et «Jésus sort de la tombe»),
ainsi qu'une «Liturgie» due à Jean-Fré-
déric Perrenoud (lui aussi membre de
l'Institut jurassien).

A noter que ce concert, qui débutera à
17 heures, sera ouvert gratuitement au
public.

cela va
se passer

Don du sang aux Breuleux
Les samaritains des Breuleux,

avec l'aide du Service neuchâte-
lois et jurassiens, de transfusion
sanguine, ayant son son siège à
La Chaux-de-Fonds, organisent
une journée don du sang.

Celle-ci aura lieu le mardi 26 août
1986 à l'Hôtel du Sapin de 16 h 30 à
19 h 30. La section locale lance un
appel aux nouveaux donneurs tout en
recommandant aux anciens de se
munir de leur carte de légitimation.

(ac)

Un concert dans le cadre
de l'exposition Coguf
à Saint-Ursanne

L'exposition Coghuf se poursuit
avec le succès que l'on sait puisque le
cap des 10.000 visiteurs a d'ores et
déjà été dépassé. C'est une animation
particulière que le comité d'organisa-
tion propose cet après-midi 23
août, à 16 h 30.

En effet, un concert sera donné
au cloître par la «Basel Sympho-

nietta», composée de sept musi-
ciens sous la direction de Jost
Meier. L'orchestre jouera la partie
musicale composée par Stravinski sur
l'histoire du soldat de Ramuz. Un
mariage séduisant de la musique et
de la peinture.

Le concert est gratuit, seule
l'entrée à l'exposition étant à payer
par les visiteurs mélomanes, (comm)

Journée politique du Bureau -
de la condition féminine

Le BCF rappelle la mise sur
pied d'une journée de réflexion
consacrée au thème «l'engage-
ment des femmes et le pouvoir».
Elle aura lieu le samedi 6 septem-
bre 1986 à l'Hôtel de la Gare à Sai-
gnelégier de 9 h 30 à 16 h 30.

Au cours de cette journée, les par-
ticipants pourront mieux cerner la
politiques menée par les femmes,
leurs difficultés, leurs réticences à
accéder au pouvoir et leurs engage-
ments dans les mouvements politi-
ques et-ou associatifs. Huguette Bou-
chardeau, agrégé de philosophie,
militante de longue date sera pré-
sente et partagera son expérience
avec les participants.

Il est encore possible de s'inscrire
auprès du BCF, rue des Moulins 19,
2800 Delémont, p  (066) 22 98 66.

(Gybi )

Journée romande de Sport-Handicap à Delémont

Delémont a été choisie cette année
pour être le théâtre de la 7e Journée
romande de Sport-Handicap. Et c'est
naturellement au groupe sportif ASI
(Association suisse des invalides) de
la ville et de la vallée qu'incombait
son organisation.

Il est important de savoir que de telles
journées ne sont pas placées sous le signe
de la compétition. Chaque participant y
pratique la ou les disciplines de son
choix, pour le plaisir avant tout, la seule
récompense à ses efforts étant la remise
d'une médaille et d'une attestation de
participation.

Mais quelle joie pourtant, que de rece-
voir de tels trophées, qui pour beaucoup
rejoindront ceux des années précédentes.

UN LARGE ÉVENTAIL
De nombreuses disciplines sont inscri-

tes au programme de la journée.
Elles vont des lancers de balles, poids

et javelot, et se poursuivent par la balle
au panier, le saut en longueur, le slalom,
course, natation, gymnastique et jeux
(volleyball et basketball), etc.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Les joutes débuteront dimanche à 9

heures et se poursuivront jusqu'à la par-
tie officielle fixée à 11 h 15, avec la parti-
cipation du président de la Fédération
des groupes sportifs ASI et des représen-
tants des autorités communales et can-
tonales. Apéritif et repas de midi sui-

vront, puis ce sera la reprise des joutes
dès 13 h 30, qui se termineront en fin
d'après-midi par des exercices d'ensem-
ble par groupes en musique.

Les encouragements d'un nombreux
public seront fort appréciés à cette jour-
née de sport et d'amitié. L'entrée est
libre, (comm)

Tournoi de minigolf
Responsable du Centre de la Pomme-

raie, M. Marc Bregnard organisera, dès
le lundi 25 août, son troisième tournoi de
minigolf. Comme |pr le passé, ces com-
pétitions seront ouvertes aux joueurs ,
licenciés et également à ceux qui ne sont
pas porteurs de licences.

Le tournoi populaire - non-licenciés -
aura lieu selon le système éliminatoire.
L'issue des duels aura lieu au terme des
trois parcours.

S'agissant des licenciés, le vainqueur
sera désigné par le biais des points et le
nombre de parcours sera, au sein de cette
catégorie, de quatre.

Le tirage au sort de ces joutes aura
lieu dimanche soir 24 août. Les joutes
préliminaires devront avoir lieu avant
mercredi prochain. Quant aux quarts de
finale, aux demi-finales et à la finale, ils
sont prévus les jeudi et vendredi 28 et 29
août: Tous ceux qui seront intéressés par
ce tournoi de minigolf pourront s'adres-
ser à M. Marc Bregnard, La Pommeraie
à Delémont. (rs)

Au saut en longeur au basketball

Démolition de l'église
du Noirmont

C est hier matin aux environs de 9 h 30
que l'Association des monuments histo-
riques du Noirmont a déposé au bureau
communal son opposition à la démoli-
tion de l'ancienne église du lieu.

L'opposition appuyée par 150 signatu-
res est explicite en ce sens que l'on
trouve parmi les signatures des person-
nes de toutes conditions et qui ont une
vie active dans la paroisse. Parmi les
signatures, on retrouve notamment une
personne qui a pris une part active dans
la construction de la nouvelle église.

L'ancienne église étant désacralisée et
désaffectée depuis la construction de la
nouvelle, il s'agit tout simplement d'un
édifice à sauver de la démolition pure et
simple sans esprit de clocher. On en vou-
dra pour preuve que la liste d'opposition
a été bien accueillie par les signataires et
que le but de l'Association est de veiller
à la sauvegarde des monuments histori-
ques dans la commune du Noirmont.

L'association, qui a d'autres projets
dans son activité future, est politique-
ment et confessionnellement neutre.
Affaire à suivre donc, (z)

Opposition déposée

SAIGNELÉGIER. - Après une longue
maladie, André Taillard, plus connu dans la
région sous le surnom de «Petit Jules», est
décédé dans sa 67e année. Le défunt a passé
toute sa vie à Saignelégier.

Après l'école secondaire, il a entrepris un
apprentissage de boîtier dans la fabrique
AC Miserez. Il devait y effectuer toute sa
vie professionnelle, fidèle au poste durant
42 ans. Employé exemplaire, il était appré-
cié de chacun pour ses connaissances pro-
fessionnelles, son sourire et sa gentillesse.

André Taillard avait épousé Mlle Simone
Noirjean. Le couple n'eut pas le bonheur
d'avoir d'enfant. Sportif , le défunt fut
membre de la Société fédérale de gymnasti-
que, et du Football-Club, dont il fut un
ardent supporter. M. Taillard, qui comptait
de nombreux amis, était apprécié pour sa
bonne humeur et sa joie dé vivre. Mycolo-
gue averti , il aimait parcourir la forêt de la
région à la recherche des champignons, (y)

Carnet de deuil



Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les prières
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre très chère

EVELYNE
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR BERNARD KERNEN;
MONSIEUR ET MADAME ERNEST LACHAT-DOYON,

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS;
MONSIEUR ET MADAME JEAN-LOUIS KERNEN-WASSER

7669 ET LEURS ENFANTS.

Un couple d'artistes s'installe...
Rose-Marie Pagnard et René Myrha aux Breuleux

Le couple habite Les Breuleux depuis le mois d'octobre dernier. Elle, c'est
Rose-Marie Pagnard, écrivain, lui, c'est René Myrha, artiste peintre.

Aujourd'hui, nous parlerons plus particulièrement du peintre Myrha.

René Myrha devant une œuvre récente. (Texte et photo ac)

Il est né à Delémont en 1939. Son coup
de crayon fut immédiatement remarqué
par son professeur de dessin, le regretté
Paul Bovée. A sa sortie d'école, il suit les
cours des arts appliqués à Bienne.
Depuis, il obtient plusieurs Prix sous
forme de bourse.

1960-62-63: Bourse des arts appliqués.
1972: Bourse fédérale des Beaux-Arts.
1973: Prix du Lions'Club de Bâle.
1974: Premier Prix du concours d'idée

pour une peinture murale à l'Ecole can-
tonale de Zoug.

1977: Premier Prix de la commission
artistique de Bâle-Campagne.

1980: Prix de la 8e Biennale euro-
péenne de la gravure à Mulhouse.

1982: Premier Prix de la Commission
artistique de Bâle-Ville.

Depuis 1960 également, il expose régu-
lièrement dans les principales villes de
Suisse ainsi qu'à Milan, Paris, Heidel-
berg, Saarbriiken, et Berlin. Ses œuvres
sont présentes dans de nombreuses col-
lections en Suisse et à l'étranger.

Les connaisseurs et les familiers de
l'artiste savent que Myrha est un pseu-
donyme emprunté à une rue de Paris que
le peintre habita quelque temps à ses
débuts.

Nous retrouvons dans ses grandes
compositions comme dans ses dessins,
cette ivresse des portes et des fenêtres,
de l'envol vers l'inconnu dit de ses pein-
tures le poète Alexandre Voisard, sous la
présidence duquel René Myrha siège à la
Commission cantonale des Beaux-Arts.

Comme Coghuf, il est venu chercher
l'inspiration dans les Franches-Monta-
gnes, région où il a déjà séjourné il y a 18
ans. Ses enfants étant en âge de scola-
rité, il dut abandonner le pays quelque
temps pour les bords du Rhin. Son arri-
vée aux Breuleux, René Myrha la con-
sidère comme un retour aux sources, un
effort pour faire un brusque change-

ment, par crainte de s enfoncer dans la
routine en habitant Bâle. L'artiste mar-
que ainsi son intérêt pour le calme qui
règne sur le Haut-Plateau et la lumière
qu'il trouve fascinante et dont il exagère
les couleurs afin qu'elles ressemblent
davantage au pays.

Dans le vaste atelier où il a ouvert de
larges baies vitrées, il apprécie cette
lumière qui, dit-il est toujours égale. Il se
sent à l'aise dans la rudesse du climat
franc-montagnard. Si ses proches voisins
le connaissent bien, de même que les
artisans qui ont effectué les transforma-
tions de sa maison, René Myrha a peu de
contact avec les habitants du village. Il
souhaiterait pourtant mieux les connaî-
tre.

L'artiste peintre est conscient de l'aide
apportée par Coghuf à l'époque de ses
débuts. A l'âge de 27 ans en effet, Myrha
exposait ses œuvres à la Galerie Paul
Bovée à Delémont. Certes, les visiteurs
furent assez nombreux pour admirer ses

peintures, mais les ventes réalisées à
cette occasion avaient été plutôt res-
treintes.

Alors que l'exposition allait fermer ses
portes, Coghuf, en personne, rendit visite
à son jeune confrère, admira son travail
et acheta deux petites toiles. Le même
soir, Coghuf poussait un de ces «coups de
gueule» dont il avait le secret ceci dans
les restaurants de la ville. Myrha vendit
à cette occasion plusieurs toiles, dont
une à la Municipalité de sa ville natale.
Il est toujours reconnaissant à son aîné
pour l'aide apportée lors de cette exposi-
tion.

Depuis cette date, l'artiste a réalisé
plusieurs grandes œuvres dans des bâti-
ments publics et privés, ceci dans plu-
sieurs villes de Suisse. C'est ainsi qu'il
réalise-

En 1971: Une peinture et relief en bois
pour la Banque Cantonale à Laufon.

1974: Une peinture murale pour l'école
«Luegeten» à Zoug.

1975: Une peinture murale pour le
bâtiment du contrôle des véhicules à
Bâle.

1977: Un relief mural pour le Gymnase
de Mùnchenstein.

1978: Un relief mural pour le bâtiment
de l'Helvetia-Incendie à Saint-Gall.

1980: Une tapisserie pour la Société de
Banque Suisse à Zurich.

1983: Une peinture murale pour l'état-
civil de Bâle-Ville; une peinture-relief
pour le bâtiment administratif «Royal»
de Ciba-Geigy toujours à Bâle.

1984: Un panneau en bois peint pour
le bâtiment administratif de l'Union de
Banque Suisse à Bâle.

Enfin en 1985, il exécute un relief
mural pour l'Hôpital de Delémont.

Le mois dernier, René Myrha a obtenu
un Premier Prix à la suite d'un concours
restreint auquel il avait été invité par
l'Etat de Bâle-Ville. La commande
d'exécution lui en a été faite par l'Hôpi-
tal Félix Flatter. Destinée à la décora-
tion d'une baie vitrée, cette œuvre
monumentale sera réalisée en reliefs de
bois et en vitraux polychromes.

Ses projets, René Myrha sera l'invité
du canton du Jura lors de la Quinzaine
jurassienne qui se tiendra à Bruxelles en
19«7/ ' ".'.'. '".'¦'¦ "".. , . . ". ' "

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

En 1985, la part du bénéfice de la
Loterie à numéros revenant à la Loterie
romande s'est élevée, pour le canton de
Neuchâtel, à 1.999.551,30 fr dont
1.199.551 ,30 fr ont été répartis par l'Etat
(au Département de l'instruction publi-
que, réserve pour manifestations cul-
turelles: 75.000 fr; au Fonds des œuvres
sociales: 1.124.551,30 fr.

La part du bénéfice de la Loterie
romande pour 1985 soit: 880.950 fr à dis-
position de la Commission neuchâteloise
de répartition des bénéfices, présidée par
M. Emile Bessire, a été répartie comme
suit: Home médicalisé «La Résidence»
Le Locle (3e versement sur 1 million)
300.000 francs; Institutions romandes
(entente intercantonale) 84.150; Institu-
tions eh faveur de l'enfance handicapée
76.000; Etablissements pour personnes
âgées 68.000; Institutions d'entraide
sociale diverses 57.000; Association et
manifestations culturelles - Patrimoine
55.000; Crèches, Foyers d'écoliers 35.000;
Institutions en faveur de la jeunesse
25.000; Foyer «Feu-Vert», La Chaux-de-
Fonds 20.000; Pro Senectute, Pour la
vieillesse, comité cantonal 15.000;
Paroisse du Landeron (orgues) 15.000;
Colonies de vacances 14.300; Association
neuchâteloise du Service d'aides familia-
les 12.500; Office neuchâtelois du tou-
risme 10.000; Croix-Bleue neuchâteloise,
comité cantonal 10.000; Paroisse Fenin-
Vilars-Saules (orgues) 10.000; Fondation
Château de Constantine 10.000; Musée
régional du Val-de-Travers, Môtiers

10.000; Association du scoutisme neu-
châtelois 10.000; Fondation J. & M. San-
doz, Le Locle 10.000; Fondation «La
Bourdonnière», Le Locle (équipement)
10.000; Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme 10.000; «La Maison Claire»
Ecole rom. d'aides familiales, Neuchâtel
7000; Ligue neuchâteloise contre le can-
cer 6500. (sp)

Passeport-vacances aux Convers

Dans le cadre du Passeport-vacances
du Jura bernois, pas moins de 150 en-
fants ont été accueillis, durant ces deux
dernières semaines, par M. et Mme
Etter, propriétaires de l'élevage des ber-
gers-allemands des Convers.

Les participants ont appris comment
on les sélectionne afin d'obtenir un chien
de race pure; car si l'on compte environ
400.000 chiens en Suisse, un quart seule-
ment sont des chiens de race.

Après une visite du chenil, au cours de
laquelle chacun a pu caresser les cinq

derniers-nés âgés de deux mois, des trois
mois, des femelles de huit mois et ensuite
quelques chiennes adultes, les enfants
ont pu voir une démonstration qui leur a
prouvé que le berger-allemand n'est pas
agressif s'il est bien dressé et qu'il peut
être gentil avec des enfants, mais mé-
chant avec un malfaiteur.

Ils ont pu apprécier la docilité d'un
mâle de reproduction et voir qu'il n'avait
pas peur des bruits, qu'il aimait jouer...
et que s'il devait mordre, il en était capa-
ble, (comm)

Des enfants et des bergers-allemands

I REMERCIEMENTS WÊÊ

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ANDRÉE LEBET-BRISA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur
don, leurs envois de fleurs, leur message de condoléances l'ont entourée
durant sa pénible épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier aux docteurs Blagov, Siegenthaler et Rutz et à leur
personnel ainsi qu'au pasteur Reymond pour leur dévouement.
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Naissances
Ryser Morgane, fille de Laurent et de

Margaret Ann, née Holland. - Dubois Nico-
las Jacques Roland, fils de Alain Jacques et
de Régine Monique Raymonde, née Gabry.
- Matthey-de-1'Endroit Elodie, fille de
Roland Willy et de Chantai Alice, née
Bùrgin. - Erard Bastien Georges Pierre, fils
de Jimmy Thierry et de Nadine Laurence
Blanche, née Tirole. - Heger Laurent Nico-
las, fils de Jean-Claude et de Denise Made-
leine, née Wasser. - Nussbaum Lauren, fille
de Jean-Claude et de Maryline Françoise,
née Zaugg. - Robert-Nicoud David, fils de
Lucien Claude et de Marguerite Hélène,
née Sauser. - Fluck Yann, fils de Anton et
de Eliane Denise, née Hugoniot. - Schiess
Julien , fils de Félix et de Nicole Marie
Catherine, née Fillistorf.
Promesses de mariage

Bosquet José Luis Gaston et Nyffeler
Cisela. - Baldacci Francesco Pietro et Egé
Natacha. - Stumiolo Letterio et Audemars
Eliane. - Mongbanziama Jean-Casimir et
Bée Mariline. - Bédat Jacques Alexandre et
Resin Nathalie Liliane.
Mariages

Jaquet Christian et Dubey Geneviève
Marie. - Looney William John et Moser
Béatrice. - Sallin Philippe Arthur et Fluc-
kiger Fabienne Chantai. - Saturnin Pascal
et Azzani Patricia. - Stadelmann Francis
René et Kernen Josette Marianne. - Prétôt
Pierre-André et Manghera Carmen. - Augs-
burger Pierre Charles et Rouaix Jacqueline
Bertrande Hélène. - Augsburger Roger
Eric et Studer Sonja Rosa. - Bianchini
Carlo Serge et Rizzetto Viviane Stella. -
Bracco Jean et Breiter Beatrix Dorothea. -
Ferreira Fernando et Kubler Marie Pierre

Françoise. - Flôrsheim Gidon et Leitenberg
Françoise. - Jakob Jean-François et Racine
Monique Nelly. - Rey Bernard Roland et
Lange, née Droz-dit-Busset, Paulette
Renée.

Décès
Graber Louis Alfred, né en 1909, époux

de Germaine Marie Zénaîde, née Godât,
Chézard-Saint-Martin. - Landry, née Gui-
nand Lydia, née en 1892, veuve de Emest
Henri. - Serena, née Méroz Rose Nelly, née
en 1907, veuve de Ugo. - Mechler Estelle
Amanda, née en 1902. - Marlétaz, née Nar-
din Jeanne Marie, née en 1888, veuve de
Emile Edouard. - Schnider, née Favre-dit-
Jeanfavre Edith-Grete-Gerda, née en 1927,
épouse de Walter, Le Locle. - Paratte Alain
Denis Etienne, né en 1965, Les Emibois. -
Vanhoutéghem Ludovic, né en 1985. -
Kaufmann, née Petitjean Blanche Made-
leine, née en 1902, veuve de Emile. - Leuba
Marcel Henri, né en 1883, époux de Mar-
tha, née Briiderli. - Cuhat, née Fiechter
Clara Marguerite, née en 1903, veuve de
Marcel Henri. - Kureth Gérard Eugène, né
en 1905, époux de Marisa, née Proietti. -
Vuitel Arnold Henri, né en 1910, époux de
Maria Virginia, née Villa. - Meier, née Rou-
lin Cosette-Liliane, née en 1941, épouse de
Claude William. - Châtelain Madeleine
Dina, née en 1900. - Lanfranchi Charles-
Auguste, né en 1905, époux de Frieda, née
Huber. - Aeby, née Domeniconi Elda Mad-
dalena, née en 1915, épouse de Franz. -
Kaeser Joseph, né en 1905, époux de Marie
Sophie, née Brugger. - Hiihnli Laurence
Emma, née en 1889. - Fénart Ariette Ber-
the, née en 1931. - Grosvernier James Aloïs,
né en 1907, époux de Edith Florine, née
Glanzmann.
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LA CÔTE-AUX-FÉES

La tournée, en Suisse romande, de la
Fanfare des officiers de l 'Armée du
Salut, a passé par La Côte-aux-Fées
mercredi dernier. '

Comme on pouvait s'y  attendre, ce
concert fut de grande qualité. Il s'est
déroulé au temple devant un nombreux
public.

Belle sonorité, puissance, précision et
magnifiques compositions firent de cette
soirée un vrai régal.

Un solo de cornet éblouissant, une très
belle «sélection» et une interprétation
magistrale des trois mouvements de la
célèbre «Symphonie du Nouveau
Monde» d'Anton Dvof âk récoltèrent de
longs applaudissements.

Deux chœurs d'hommes, une médita-
tion et le témoignage apprécié du major
Volet firent ressortir le belle vocation de
l 'Armée du Salut et la musique fut un
vibrant témoignage de foi et de joie , (dm)

Fanf are de
l'Armée du Salut

Le temps à Neuchâtel en juillet

L 'Observatoire cantonal de Neuchâtel
communique:

Le mois de juillet a été en moyenne
assez chaud, normalement ensoleillé et
peu pluvieux.

La moyenne de la température, 19.3°,
est supérieure de 0.7° à sa valeur nor-
male. Les moyennes prises par pentades
ont les valeurs suivantes et montrent
clairement que la température a subi des
variations importantes, avec une période
«fraîche» du 6 au 25: 22.3°, 16.2°, 17.3°,
18.6°, 17.8° et 22.8°. Les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 15.6° le 19
et 25.0° le 31. Les extrêmes atteints par
le thermomètre, 31.8° le 31 et 8.0° le 25,
donnent une amplitude absolue de 23.8°
(normale: 22.2°). Le mois compte 16
jours d'été, dont 11 situés en début et en
fin de mois (5 et 6 respectivement).

La durée totale de l'insolation, 243
heures, est pratiquement normale (249 .
h). A l'exception du 18, tous les jours ont
été ensoleillés, avec un maximum journa-
lier de 13.9 h les 15 et 25.

En 6 jours de pluie, il est tombé 67.1
mm d'eau; la valeur moyenne de ce cri-
tère pour juillet étant de 89 mm, le défi-
cit est donc de 21.9 mm ou 25%. On
remarquera qu'il est tombé 32.0 mm le 6,

soit presque la moitié de la valeur men-
suelle, ce qui représente bien évidem-
ment le maximum journalier du mois.
Des orages proches se sont produits les
18, 23 et 31.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est assez élevée: 721.2 mm (nor-
male: 720.8 mm); les extrêmes mesurés
au baromètre sont de 724.3 mm le 16 et
714.0 mm le 23, d'où une amplitude
absolue assez faible de 10.3 mm (nor-
male: 12.3 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est très faible: 53% (normale: 69%);
les moyennes journalières oscillent entre
37% le 14 et 92% le 6, tandis que la lec-
ture minimale de l'hygromètre a été faite

. le 25: 19%. Pas de brouillard.
Les vents ont parcouru 5130 km (1.9

m-seconde). Leur répartition est assez
uniforme, fait courant en été: nord: 18%
du parcours total; est: 16%; nord-ouest:
16%; sud: 12%; ouest: 11%; nord-est:
10%; sud-ouest: 9% et sud-est: 8%. Si le
11 avec 70 km a été le jour le plus calme,
le 17 possède le parcours journalier le
plus élevé, 284 km, du nord (3.3 m-sec ou
12 kmh). La vitesse de pointe maximale
du vent n'est pas très élevée, 65 kmh, du
nord-ouest, le 29. (gj)

Assez chaud et peu pluvieux

Le Conseil communal vient de faire par-
venir les informations suivantes à la popu-
lation.

BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
L'année d'études ou d'apprentissage

1986-1987 vient de commencer. Il est rap-
pelé que les boursiers doivent présenter une
nouvelle demande de bourse chaque année,
ceci dans les quatre semaines qui suivent le
début de l'année scolaire.

Pour la bourse cantonale, les formules de
demandes sont délivrées directement aux
élèves de toutes les écoles de la République
et Canton du Jura. Par contre, les élèves
des écoles extérieures au canton du Jura
doivent en demander la formule au Service
financier du Département de l'éducation et
des affaires sociales (tél. (066) 21.51.11).

RÉCUPÉRATION DU VERRE
La maison qui prend en charge le

verre à recycler demande une plus
grande attention concernant les corps
étrangers qui s'y trouvent. Le Conseil
communal rappelle que les capsules et
fermetures en métal ou en porcelaine
doivent être enlevées pour le dépôt dans
le container de récupération.

DECHARGE
Le Conseil communal informe une

nouvelle fois que seule la décharge du
«Neuf-Lac» est ouverte publiquement.
Elle est autorisée uniquement pour les
déchets de jardin et les matériaux de
démolition. Il recommande également à
la population d'y déposer le gazon. Tout
dépôt d'un volume supérieur à 3 m3 est à
annoncer à l'administration communale.
Des émoluments seront perçus pour le
nivellement des matériaux par la com-
mune, (ac)

Communications
du Conseil communal
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IN MEMORIAM

LEGGERI
Elda

1983 - 24 août - 1986
Trois ans déjà que tu nous as
quittés.

Ton souvenir est toujours
vivant.

Ton mari i
19M3 et ta fille Claudine.

LE LOCLE _L .

Les familles parentes et amies
tiennent à faire part du décès de

Madame

Jacqueline
DUBOIS

survenu dans sa 50e année.

LE LOCLE, le 20 août 1986.

Selon le désir de la défunte,
la cérémonie a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part cet avis en tenant
lieu. S2080

Nous avons la peine de faire part du décès de

Monsieur

Henri CHAPPATTE
expert-comptable dévoué du Foyer pendant plus de 20 ans.

Nous garderons toute notre gratitude à cet ami généreux et fidèle
qui a fait tant de bien à notre institution.

Les Sœurs, le comité,
le Foyer d'accueil pour enfants

6765 Jeanne-Antide à La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE I
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection |
reçus lors de son grand deuil, la famille de |

MADAME
EDITH SCHNIDER-FAVRE-DIT-JEANFAVRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa \
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

62063

Dans notre immense chagrin, nous avons ressenti, avec émotion, les innom-
brables témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du brusque
départ de notre chère

MARYLINE
Nous remercions de tout coeur toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs touchants messages, nous ont
apporté un très grand réconfort.

SAIGNELÉGIER, août 1986.

MARCEL ET SABINE QUELOZ,
LEUR FILLE NADIA
ET FAMILLES PARENTES

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DU GROUPEMENT
DES INSTRUCTEURS SAPEURS-POMPIERS

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BLASER
membre du Comité.

Ils garderont de ce camarade un souvenir ému. 197 .6

.L Repose en paix chère maman.

Monsieur Jean-François Wenger, Les Brenets;
Mademoiselle Catherine Wenger, à Genève;
Mademoiselle Elisabeth Wenger, Les Brenets;
Mademoiselle Corinne Wenger, Les Brenets;

Monsieur et Madame Pierre Fénart, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Fénart, leurs enfants

et petits-enfants, à Moutier;
Madame et Monsieur Réginald Dubois-Fénart et leurs enfants,

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

Madame

Ariette WENGER-FÉNART
leur bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans
sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Fénart,
Prairie 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7572

• Voir autres avis mortuaires en page 25 #
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6.00 L'heure de traire 13.30 Dédicaces
7.00 Youpie c'est 14.30 2000 et une après-

samedi «̂H
8.00 Journal «** J"lletll\
8.45 Naissanceetsuite ¦ 

«£ **£+
de Youpie, c'est 1&fl5 mt_parade
samedi 18#30 Sunset Grill

10.00 Gros câlins 19.00 Journal du soir
12.00 Midi-infos 19.15 Sunset Grill
12.30 Humorale 20.00 Restons sportifs
12.45 Jeu de midi 23.00 English Top

Avec Claire et Claude-Alain
Cette après-midi, ne manquez pas «La Première chance»,

mais ce ne sera pas la dernière, car chaque samedi entre 14 et
14 h 30, Claire et Claude-Alain vous proposent un match
entre deux artistes neuchâtelois ou suisses et que vous arbi-
trez vous-mêmes par téléphone.

Ŝ0T 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 9.10 Les
coups du sort. 10.10 L'invité de
«Décalage horaire ». 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première 13.00 Samedi quelque
chose. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 18.05 Soir
première. 18.15 Sport. 18.20 Re-
vue de presse à quatre . 18.30
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

1*1 11 France musique .

7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Une heure avec...
13.30 A plein tubes. 16.00 Top
laser : œuvres de Ravel , Martin ,
Scarlatti , Vivaldi , etc. 19.05 Pre-
mières loges. 20.00 Avant-con-
cert. 20.30 Concert : Le voyage
d'hiver, de Schubert. 23.00 Les
nuits de France musique. 1.00
Poissons d'or.

S *̂$f Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 13.30 Provinces. 15.00
Portraits brésiliens. 15.30 Autour
d'une chorale romande. 16.30 Au
rendez-vous de l'Histoire. 17.05
JazzZ. 18.50 Correo espagnol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals: festival
«Eté suisse» à Genève , orchestre
de la Suisse romande. 21.20 Post-
lude. 22.40 Cour et jardin. 0.05
Notturno.

// ĝ^Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de coeur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Couleur
3. 22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal
du samedi soir.

<^̂ # Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens suis-
ses. 15.00 Chanteurs de 3 régions.
16.00 Spielplatz . 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire . 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Sport : football. 22.15 Musique
avec le DRS-Band. 23.00 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

4j |jjj|ïfe Radio Jura bernois

Programmes de RSR 1. 9.00 Mu-
sique aux 4 vents. 9.30 De bouche
à oreille. 10.00 Samedi est à vous,
les dédicaces. 11.45 Mémento
sportif avec Loetch. 12.15 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Nicole et Jacky. 13.45 Fan-
faronnade. 14.15 Samedi est à
vous (suite de l'émission du ma-
tin). 16.15 RSR 1. 0.00 Cou-
leur 3.

Les programmes radio de samedi

mmwmm

Festival de Théâtre amateur
dans le vallon de Saint-Imier

La Fédération du Jura bernois des
Sociétés de théâtre amateur
(FJBSTA ) organise un festival du 11
au 14 septembre 1986, à Courte-
lary et dans les localités voisines.
Neuf spectacles, réunissant près de
120 comédiens, figurent au pro-
gramme de cette manifestation. Les
troupes invitées viennent du Jura
bernois, du canton du Jura et du can-
ton de Neuchâtel.

Tous les deux ans, les sociétés de
théâtre amateur du Jura bernois et
du canton du Jura fraternisent lors
d'un festival. La précédente édition
s'est déroulée à Undervelier, en 1984.

Le comité d'organisation, présidé
par M. Otto Borruat, de Courtelary,
a prévu de décentraliser les représen-
tations. Les neuf troupes se produi-
ront à Courtelary, à Cormoret, à Vil-
leret et à Saint-Imier. Durant les
quatre jours que durera le festival
1986, une cantine sera desservie à

I 

Courtelary, où les spectateurs et les
comédiens se retrouveront après cha-
que spectacle. La manifestation est
patronnée par le service des affaires
culturelles de la Direction de l'ins-
truction publique du canton de
Berne, (comm)

cela va
se passer
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8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement sportifs

vôtre 19.15 Musical Paradise
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Jazz-Cocktail
Dès aujourd'hui et chaque dimanche entre 9 et 11 h,

Philippe Zumbrunn et Vincent Massard vous serviront
leur Jazz-Cocktail. Les mélomanes ne manqueront pas
cette occasion unique d'entendre tous les grands noms du
jazz et des documents inédits.

Ŝ0> 
La 

Première

Informations toute les heures.
6.15 Chemin faisant: Bevaix - Pe-
tit-Cortaillod , avec E. Bersot et
E. Henry. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.05 Clé de sol.
12.30 Midi première. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles.
14.15 Scooter. 17.05 Salut pom-
piste. 18.30 Soir première. 18.45
Votre disque préféré . 20.05 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

^N̂  ̂
Espace 
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9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 10.00 Feuilleton musical.
12.00 Musique. 12.55 Pour sortir
ce soir. 13.30 Pousse-café. 14.30
Le dimanche littéraire . 15.30 Fes-
tivals et concours sous leur bon
jour. .17.05 L'heure musicale.
18.45 Mais encore ? 20.05 Espaces
imaginaires. 20.45 Espace musi-
cal. 22.40 Espaces imaginaires.
23.00 Blanche est la nuit. 0.05
Notturno.

Ŝ*  ̂
Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.50 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt . 21.30
Bumerang. 22.00 The Wolverines,
25 ans de jazz, un auto-portrait.
23.00 Chansons avant minuit .
24.00 Club de nuit.

Itjti France musique

7.02 Concert-promenade. 9.05
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 Magazine
international. 14.00 Opéra : Per-
golèse, drame lyrique. 17.00
Comment l'entendez-vous : œu-
vres de Mozart , Schumann , Ber-
lioz, etc. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.00 Avant-concert .
20.15 Orchestre philharmoni que
de Berlin. 22.00 Concert : Pastic-
cio, de Haendel.

/̂ g^Fréquence Jura

9.00 Informations Radio Suis-
se Romande 1. 9.10 Dédicaces.
11.00 Informations en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Informations ju-
rassiennes. 12.30 Radio Suisse
Romande 1. 18.45 Visa. 19.00
Animation. 19.45 Informations
jurassiennes. 20.00 Résultats
sportifs. 21.00 Informations Ra-
dio Suisse Romande 1. 22.30 In-
formations Radio Suisse Ro-
mande 1.

<#Py^) Rado Jura bernois

Espaces imaginaires: Quadrip ho-
nie, à 20 h 05. Quatre voix s'a-
dressent à un personnage et évo-
quent sa vie. Il subit , muet , les
assauts de ces voix qui retracent
son itinéraire social , professionnel
et intime. Et disent son échec.
Pièce radiophonique par excel-
lence , Quadriphonie est la pre-
mière œuvre diffusée en français
d'un écrivain polonais: Ireneuz
Iredynski.

Les programmes radio de dimanche
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11.55 Concert apéritif
12.40 Victor

Se renseigner dans une
agence.

13.00 Téléjournal
13.05 Drôles de dames

Ceinture pour les bijoux.
13.55 The Orchestra

Chaîne alémanique :
13.55 Aviron

Championnats du monde,
en Eurovision de Notting-
ham.

14.20 Motocyclisme
Grand Prix de Saint-Marin
250 cm3, 125 cm5,500 cm3,
en Eurovision de Misano.

16.45 Les quatre malfrats
Film de P. Yates (1972).
Ce film est une très bonne
comédie policière où le sus
pense le dispute à l'hu-
mour. Durée : 95 minutes.
Chaîne alémanique :

16.45 Fête fédérale de lutte
En direct de Sion.

18.20 Vespérales
Histoires...

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Starsky et Hutch

A20H50
Dans la ville
blanche
Film d'Alain Tanner (1983),
avec Bruno Ganz, Teresa Ma-
druga.
Larguer les amarres, c'est
prendre le large. Pour le héros
du film , c'est le contraire : la
liberté, l'espace il les retrouve
en abandonnant le bâtiment
sur lequel il travaille comme
machiniste.
Durée : 105 minutes.
Photo : Bruno Ganz. (tsr)

22.35 Hommage
à Jorge Luis Borges
Emission spéciale en hom-
mage au grand écrivain, dé
cédé récemment à Genève

23.20 Téléjournal
23.35 Hippisme

Concours national, en dif-
féré de Poliez-Pittet .

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^¦̂ ia, France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

La tempête.
Grâce au témoignage de
Marty Crandall , inculpé de
trafic de drogue, Starsky,
Hutch et trois policiers réa-
lisent un joli coup de filet
en s'emparant d'un impor-
tant stock de cocaïne.

14.15 Les animaux du monde
Croquis de voyage (Améri-
que du Sud).

14.50 Sport dimanche vacances
Natation , moto, aviron ,
tiercé à Deauville.

18.05 Histoires naturelles
La nature et le Coran.
La vie et l'eau.
L'homme européen chré-
tien et le musulman du Ma-
ghreb ont des relations très
différentes envers la na-
ture.

19.00 Arsène Lupin
La demeure mystérieuse.
Avec G. Descrières,
Y. Bouchard , E. Dress.
Pour s'emparer d'une robe
prestigieuse, parée de dia-
mants, d'une valeur de dix
millions de francs, Arsène
Lupin est devenu joaillier.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal de la Une

A 20 h 30

Monte Walsh
Film de William Fraker
(1970), avec Lee Marvin,
Jeanne Moreau, Jack Palance,
etc.
A la fin du XIXe siècle, aux
Etats-Unis. Deux cow-boys
vieillissants vivent les derniers
moments de la grande aven-
ture de l'Ouest.
Durée: 100 minutes.
Photo : Lee Marvin. (fr3)

22.05 Sport dimanche soir
22.50 Une dernière

^ £̂3 
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10.50 Les chevaux du tiercé
11.05 Les carnets

de l'aventure
Mésaventure - Spéléo en
Nouvelle-Guinée.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré a2
12.45 Antenne 2 midi
13.15 B était une fois le cirque
14.10 Deux font la paire

Télépathie inachevée.
15.00 L'aventure de la vie

Vie sans eau.
Même dans des contrées
aussi désolées que le désert
de Namib, en Afrique aus-
trale , la vie reste présente.

15.50 Elle court, elle court...
l'opérette

A16 MO

Mussolini et moi
Téléfilm d'Alberto Negrin,
avec Susan Sarandon, Antho-
ny Hopkins, Bob Hoskins, etc.
La vie familiale, sentimentale
et politique du Duce, partagé
entre sa femme et sa maîtresse
durant les quinze années qui
précédèrent sa chute.
Photo : Bob Hoskins et Barba-
ra de Rossi. (a2)

17.55 Stade 2
19 J0 Ma sorcière bien-aimée

L'inoubliable électricien.
Samantha raconte com-
ment Benjamin Franklin,
en personne, vint dépanner
tante Clara à la place d'un
électricien à qui elle avait
fait appel.

20.00 Le journal
20.35 Les scrupules de Maigret

Téléfilm de J.-L. Muller,
avecJ. Richard.
A la suite d'étranges confi-
dences faites par un couple,
Maigret se sent morale-
ment engagé dans une af-
faire qu'il va essayer d'é-
claircir , de crainte que la
vie de l'homme ou de la
femme ne soit en danger.

22.00 Musiques au cœur
Pasticcio, opéra en 3 actes
de J.-L. Martinoty.

0.05 Edition de la nuit

Ci 1} France S

15.15 Sports-loisirs
Stock cars, patinage artisti-
que , force basque, mont-
golfières.

18.30 RFO Hebdo
19.00 Génies en herbe

Finale avec les jeunes con-
currents canadiens.

19.25 Taupinette
19.30 Saturnin

Saturnin et le serpent à be-
lette.

19.35 Les Entrechats
L'île Miaou - La grande
épreuve.

20.02 L'oiseau bleu
20.30 La mémoire du peuple noir

Dernière partie.
Brésil, terre en transes.
A l'époque de l'esclavage,
les Noirs d'Amérique la-
tine, et particulièrement du
Brésil, ont un autre destin
que celui des Noirs des
Etats-Unis.

21.25 Aspects
du court métrage français

22.00 Soir 3

A22H30

Paris
Méditerranée
Film de Joe May (1931), avec
Anabella, Jean Murât , José
Noguero, etc.
Dans les années trente à Paris
et sur la Côte-d'Azur. Une
jeune femme fait une randon-
née en automobile en compa-

-gnie" d'un aimable garçon
qu'elle croit de condition mo-
deste mais qui est, en réalité,
riche et fort épris.
Durée : 75 minutes.
Photo: Jean Murât. (fr3)

23.55 Prélude à la nuit
Croquis et agaceries d'un
gros bonhomme en bois,
d'E. Satie, interprété par
P. Davennet.

Lundi à la TVR
12.15 Ces merveilleuses pierres
12.30 Le mouvement olympique
12.45 L'intruse
13.05 Ardéchois, cœur fidèle
14.05 Les vrais maîtres de Dallas

jf i *m.
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10.00 Nous ne voulons pas vivre
dans un ghetto

10.30 De Mao à Mozart
11.50 Pays, voyages, peuples
12.50 Au fait
13.55 Aviron
16.45 Fête fédérale de lutte
18.00 Concerto
18.45 Sport
20.05 Die schônen Wilden , film.
21.50 Kamera làuft
22.25 Sport en bref
22.35 Was will die Freude

ohne Gesang
22.30 Au fait

(j l̂̂  Allemagne I

10.00 Comme l'herbe
dans le vent

10.45 Rire et sourire
11.15 Al dente
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Thomas & Senior
13.45 Artisanat et art
14.15 Und ûber uns der Himmel
15.55 Globus
16.35 Aviron
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.15 A la recherche

de l'Eldorado
21.10 Die Frâulein von damais
22.55 Poemi asolani v

ir
^̂ g|y  ̂ Allemagne 2

10.00 Harold Lloyd
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Psyché hinterm Steuer
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Flôhe hûten ist leichter
17.20 Informations - Sport
18.25 Les pélicans
19.30 Galapagos
20.15 Ailes aus Liebe
21.15 Informations - Sport
21.30 Kaos, téléfilm .
23.05 Filmforum

PU 1i "J Allemagne 3

15.00 Reportages de l'étranger
15.45 Hobbythek
16.30 Les épices
17.00 Les chevaux
17.45 Cette semaine sur la 3
18.15 Al dente
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.15 Les îles,

d'où vient la lumière
21.00 Les peintres français

du XIX' siècle
21.50 Sport
22.35 Ohne Filter extra

4*». ; ~—I
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13.10 Motocyclisme
Grand Prix de San Marino,
en direct de Misano.

13.10 125 cm3
14.25 250 cm3
15.40 500 cm3

En alternance :
15.05 Aviron
Finales du championnat du
monde , en direct de
Nottingham.

18.00 Téléjournal
18.05 Les fils du désert
18.30 Dessins animés
18.45 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 King's Royal

Téléfilm d'A. Morgan
et D. Reynolds.

21.25 Plaisirs de la musique
Quintette en f a  mineur,
op. 33, de J. Brahms,
interprété par
A. Golovine, piano et
Quatuor de Sydney.

22.05 Téléjournal
22.15 Sports nuit

Téléjournal

RAI *- ; 1
10.00 Replay

Les plus belles parties du
championnat du monde
d'échecs.

11.00 Messe
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde d'estate
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Toto TV-

Radiocorriere
13.50 Italiamia
20.00 Telegiomale
20.30 L'oro del mistero

Accada a Praga.
21.45 Hit-parade
24.00 TG 1-Notte
0.10. Grandi mostri . _. is/y _ ;;zj
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8.00 Fun factory
12.00 Sky trax
14.35 US collège football
16.00 Tennis
17.00 The flying kiwi

Action.
17.30 The Eurochart

top 50 show
18.30 Lost in space
19.30 Family hours

Série dramatique.
20.15 Deathcheaters

Film.
20.30 VFL Australian rules

football
23.00-0.45 Sky trax

Paris-Méditerranée: une œuvre rétro
D A VOIR

Encore inédit à la télévision, «Pans-
Méditerranée» n'est pas un chef-d'œuvre
impérissable et l'on pourra sans regrets
se dispenser de veiller jusqu'à cette
heure tardive pour le découvrir...

Les courageux seront néanmoins
récompensés par le côté délicieusement

rétro de cette aventure sentimentalo-
sociale signée Joe May.

Joseph Otto Mandel, dit Joe May, est
né en 1980 à Vienne. D'abord régisseur
dans des théâtres d'opérette, il s'inté-
resse au cinéma à partir de 1911 et signe
deux ans plus tard un «sériai» bien

connu des cinéphiles, «La Villa mysté-
rieuse», suivi d'autres divertissements
du même genre interprétés généralement
par son épouse, Mia May. Bien qu'il se
soit spécialisé dans le cinéma populaire
(sériais, aventures exotiques, films musi-
caux), il a pourtant signé deux œuvres
ambitieuses: «Le Chant du Prisonnier»
(1928), sur la condition des prisonniers
de guerre, et «Asphalt» (1929) où l'on
voit un jeune policier tomber amoureux
de la voleuse qu'il devait arrêter.

De passage en France en 1932, il réa-
lise «Paris-Méditerranée», gentille co-
médie qui raconte les aventures d'une
petite vendeuse aimée par un riche lord.
Celui-ci ne lui a pas dévoilé son identité
et se fait passer pour un garçon modeste,
afin de tester la sincérité de la jeune
fille...

Dans les rôles principaux, on retrou-
vera des artistes qui figuraient parmi les
jeunes premiers du temps: la douce
Annabella et le bellâtre Jean Murât qui
étaient alors mari et femme à la ville.
Annabella n'avait pas encore rencontré
Tyrone Power !

Après «Paris-Méditerranée», Joe May
tournera encore un peu en Allemagne
malgré la montée du nazisme, avant de
s'exiler définitivement aux Etats-Unis (il
y meurt en 1954) où il poursuivra une
carrière sans grande ambition, marquant
cependant un goût particu lier pour les
aventures étranges, comme à ses débuts
«La maison de la peur», 1939, «Le retour
de l'homme invisible», 1940

(FRS, 23 h 55 - ap)

Dans la Ville blanche
U A PROPOS

Après les grandes découver-
tes de la f in  des années soi-
xante, l'aventure du groupe 5,
les différents protagonistes de
ce renouveau du cinéma helvé-
tique ont connu des destinées
diverses. L'un des cinéastes
restés les p lus fidèles aux
options de départ demeure
sans nul doute Alain Tanner.

Tanner l'a dit et redit, it ne
se sent pas d'affinités avec les
méthodes économiques du
cinéma de grande distribution.
D'où la nécessité de trouver les
moyens d'exercer son art sans
les leviers habituels de finance-
ment et de promotion, et ce
dans un pays qui n'est pas
encore prê t à considérer délibé-
rément la culture comme un
investissement à fonds perdus.

Cinématographiquement par-
lant, il y a eu le Tanner engagé
des «films à message», comme
on ne dit p lus aujourd'hui, et le
Tanner de la rupture amorcée
avec «Les Années lumière» et
confirmée de manière éclatante

avec «Dans la Ville blanche»,
que l'on verra ce soir.

En terme de marine, larguer
les amarres, c'est prendre le
large à bord d'un navire. Pour
le héros de ce f i lm, interprété
par Bruno Ganz, c'est le con-
traire: la liberté, l'espace, il les
retrouve en abandonnant le
bâtiment sur lequel il travaille
comme machiniste et en faisant
acte de désertion: le Nouveau-
Monde a désormais la p hysio-
nomie de Lisbonne, la ville
«blanche», dans laquelle il a
fait escale et décidé de rester,
après avoir découvert notam-
ment un bistrot doté d'une hor-
loge qui tourne à l'envers.
L'espace et le temps: à la fois
protagonistes et décor de ce
fi lm. Lisbonne est «blanche»
dans le sens imagé du terme,
blanche comme est la solitude.
Le marin envoie à sa femme
des f i lms  super-8 qu'il tourne
comme on griffonne un journal
et vit une liaison avec Rosa, la
serveuse dubistrot...

(TSR , à 20 h 50 - sp)

Trois cow-boys vieillissants, épris de
grands espaces et de liberté, découvrent
que leur univers est en train de se trans-
former. En cette fin de siècle (l'action se
situe en 1880), l'Ouest a cessé d'être une
terre d'aventures pour s'ouvrir au monde
moderne. Chacun d'eux va tenter de réa-
gir, à sa manière, contre cet état de
faits...

«Monte Walsh» fait donc partie de
ces westerns nostalgiques, tout à fait
dans la tradition des années 70, mélan-
geant les scènes d'action traditionnelles
à la description d'une civilisation en
pleine mutation. Nos héros en prennent
d'ailleurs un sérieux coup: des cow-boys
qui souffrent du chômage et pensent à
s'ouvrir un petit commerce, voilà qui est
beaucoup moins passionnant que des
règlements de comptes dans des éten-
dues immenses et désertiques!

Heureusement, pour son premier film,
William A. Fraker (qui était connu jus-
que-là comme directeur de la photogra-
phie de nombreux chefs-d'œuvre tels
«Rosemary's Baby» ou «Bullit»), a béné-
ficié de la collaboration d'excellentes
acteurs: Lee Marvin, Jack Palance et...
Jim Davis, qui n'avait pas à l'époque la

notoriété que luî^a apportée par la suite
son rôle de Jock Ewing dans «Dallas».

Mais on notera surtout la présence de
Jeanne Moreau qui menait alors une car-
rière outre-Atlantique. Elle tient ici le
rôle d'une tenancière de saloon, un per-
sonnage pas très éloigné de celui qu'elle
incarne dans «Le paltoquet», le dernier
film de Michel Deville qui vient de sortir
sur les écrans.

Cela faisait très longtemps que
Jeanne Moreau boudait le cinéma. Ses
dernières apparitions avaient été pour
deux films prestigieux, «La truite» de
Joseph Losey et «Querelle» de Werner
Fassbinder (tous deux tournés en 1982).
1986 marque son retour en force avec
«Sauve-toi Lola» de Michel Drach, «Le
paltoquet» de Michel Deville et un troi-
sième film dont le tournage vient de
s'achever, «La nuit de l'océan», premier
long métrage d'Antoine Perset. Nous
retrouverons également celle qui fut
l'inoubliable interprète de «Jules et
Jim», à la fin de l'année, en compagnie
de Michel Morgan, dans une série télévi-
sée signée Nadine Trintignant, «Tiroir
secret».

(TFl, 20 h 30 - ap)

Monte Walsh: Les chevauchés nostalgiques
de cow-boys vieillissants
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12.25 Rétrospective
Adrian Marthaler

12.45 Victor
Susan dans son nouvel ap-
partement.
Chaîne alémanique :

13.00 Natation
Plongeon messieurs, fi-
nales, en Eurovision de
Madrid.

13.05 Billet doux
Dernier épisode.

14.00 Golf
Open de Grande-Bretagne
en différé de Turnburry.

15.00 Sauce cartoon •
15.30 Voyage autour de ma tante

Film de J.-P. Moutier.

A16 h 25

Les fugitifs
Film de Richard Caron, avec
Bernard Menez, Erika Maàz,
Eddie Constantine, etc.
La vie de Jacques-Henri Le-
vroux est bien terne : ce timide
fonctionnaire couvé par sa ma-
man ne trouve que l'évasion
dans la contemplation d'une
belle traductrice.
Photo : Eddie Constantine.

17.55 Entre ciel et glace
Film de B. Cusa.
Chaîne alémanique :

18.05 Natation
En Eurovision de Madrid.

18.50 Dédicace
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch
20.55 Podium 86

Avec le Grand Orchestre
du Splendid , finale à
Morges.

22.30 Téléjournal
22.50 Sport
23.50 Le grand môme

Film de J. Ertaud , avec
G. Garcin , J. Benguigui ,
P. Leski, etc.

1.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3, France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Vacances service

10.30 Musique au fil de l'eau
Dernière partie.

11.30 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Les Buddenbrook

Les préparatifs ont lieu
pour les fêtes du centenaire
de la firme Buddenbrook.

15.25 Tiercé à Deauville
15,35 Croque-vacances

En balade au royaume des
animaux, au Parc zoologi-
que du Tertre Rouge, près
de La Flèche (Sarthe).
Rémi - Les Biskitts - Le roi
Arthur - Jack Holborn.

17.25 Les dames de cœur
Le gang du troisième âge.

18.20 SOS animaux
Spécial été de 30 millions
d'amis.

18.35 Auto-moto
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec M.-P. Belle.
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto

A so h as:; ;
Columbo
Subconscient.
$.y m Peter Fâlk, Robert Culp,
Robert ^Irçidletonyetc.
L& docteur Bart Kepple, spé-
cialiste" 'en .psychologie,, n'hé-
site pas à user , du chantage
pour mener àbjen sa carrière.
PJioto: Peter Falk et Robert
cuip. (tfi) . . • : 

¦ 
:

21.50 Les étés de
Droit de réponse
La vie est ailleurs (les aven-
turiers).

23.55 Une dernière
0.10 Ouvert la nuit

Destination danger: Vous
avez des ennuis?
L'agent britanni que Ellis,
qui enquête à Rome sur le
meurtre d'un collègue, dis-
paraît à son tour.

A 20 h 35

Toutes folles
de lui
Comme chaque semaine, des
vedettes de la chanson, du ci-
néma, du théâtre et de la poli-
tique sont venues retrouver
Christophe Dechavanne au
bord de la piscine d'un célèbre
club sportif parisien.'
Photo: Alain Chamfort. (a2) _

QP 
France 1

11.40 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Les Schtroumpfs - Super-
doc - La révolte irlandaise.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Marco Polo

8e épisode.
Lorsque Marco et Monica
reviennent , le village est en
flammes.

14.25 Les jeux du stade
Automobilisme, golf , nata-
tion

18.00 Amicalement vôtre
Le lendemain matin.
Se réveillant après une soi-
rée mouvementé, Brett
Sinclair se rend compte
qu'une femme se trouve
auprès de lui.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

21.50 La flèche brisée
Le sauvetage. ¦
Jeffords et Hank se voient
chargés par les autorités
américaines, d'aller remet-
tre une dépêche au gouver-
nement mexicain.

22.20 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti : J. Ha-
lyday, C. Berry, C. Fran-
çois, Petit Prince, The
Beatles.
Tears for Fears : scènes
from the big chair. Ils inter-
prètent , entre autres Eve-
rybody wants to rule the
world, Shout, Head over
heels, etc.

23.45 Edition de la nuit

\§0 France S

17.15 Espace 3
Objectif santé - Equipage
musclé.

17.32 Cheval mon ami
Gauchos et pamperos.

18.00 Les peupliers
de La Prétentaine
Avec Jacques Alric, Cathe-
rine Hubeau , Georges
Marchai , Marc Schpill , Ma
rianne Epin , etc.
Le sang des Peupliers.
Norbert et Jeanne sont per-
suadés de l'innocence de
Charles à cause de l'amour
qu'il portait à Clémence.

19.00 Flash infos
19.04 Coups de soleil

Corso fleuri de Sélestat -
Actualités régionales - Cor
so fleuri de Sélestat.

19.55 La panthère rose
In the pink.

A 20 h
Sac à dingues
surprise
Une émission de Guy Mon-
tagne'.
20.00 La course à l'héritage,
feuilleton avec Guy Mon-
tagne, Jean-François Kopf,
Terry Shane, Gérard Surugue,
etc. ; 20.05 Laurel et Hardy ;
20.40 Tom et Jerry ; 20.45
Alain Decaux raconte.
2} .05 Cpmment se débarraser
de son patron , feuilleton : Un
Spectacle du tonnerre ;
21.30 La chanson de Cathe-
rine Lara; 21.35 Le Tour in-
fernal.
Phdtp : Tom et Jèrry (fr3)

21.55 Soir 3
22.15 Mission casse-cou

Pas de quartier.
Avec M. Brandon, G. Bar
ber, R. Smith, etc.

. Jim Dempsey et Harriet
Makepeace sont sur le
point d'arrêter des crimi-
nels. L'un d'entre eux par-
vient à s'échapper en bles-
sant Harriet.

23.05 Musiclub
Les nuits d'été, de Berlioz,
interprété par l'Orchestre
national de Lille.

Ws^V Suisse alémanique

10.00 Fellinis Roma, film.
11.55 Pause
12.15 TV scolaire
13.00 Natation
15.00 Les reprises
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal >
18.05 Natation
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tût es
20.10 Lady Pàng, comédie.
22.10 Panorama sportif
23.15 Der Alte, série.
0.20 25 ans: les Beatles

\$£™Jj) Allemagne I

13.45 Comment on achète
des acheteurs

14.30 Rue Sésame
15.00 Mondkrâcker , téléfilm.
16.30 Ein Stûck Himmel
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une soirée

pour Freddy Quinn
21.50 Téléjournal
22.05 Flùsternde Schatten, film.
23.30 Hundstage, film.

^S$Sfo Allemagne 2

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Histoires d'à côté
15.00 Tal der Rache, film.
16.20 Hundèabenteuer
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Broadway-Bummel
20.15 Les films de l'été
21.45 Actualités sportives
23.00 Mord auf Bestellung, film.

su— 1¦3j Allemagne 3

17.00 La Bretagne actuelle
17.30 Chimie
18.00 Le droit pénal
18.30 Théologie après Soweto
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Omnibus
22.00 Actualités
22.05 Jardins et destins
22.50 Ballades de Chopin
23.40 Informations
23.45 Histoires pour la nuit

^N^# Suisse italienne

16.15 Musicalement
Avec L. Patruno et
F. Mazzola.

17.10 Simon & Simon
Un billet qui coûté.
Téléfilm avec G. McRaney
etJ. Parker.

18.00 Téléjournal
18.05 Scacciapensieri

Dessins animés.
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La donna di fiume

Film de M. Soldati, avec
S. Loren , L. Bourdin ,
G. Oury.

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi sport

Téléjournal

RAI >tai,e ;
11.15 Televideo
13.30 Telegiomale
13.45 David Copperfield

Film de G. Cukor, avec
F. Bartholomew.

15.55 Dinky dog
Dessins animés.

17.00 Spéciale
il sabato dello Zecchino

18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Kwicky koala show

Dessins animés.
18.45 Scout'86
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Sotto le stelle

Variétés avec E. Fennech.
21.50 Telegiomale
22.00 Espana: guerra civile

De la part de Franco.
22.50 La Siberiade

Film soviétique
d'A. Mikhaïlov-
Konchalovski (1™ partie).

C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
10.35 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.50 US collège football
15.30 International

motor sports 1986
16.55 Wagon train

Série western .
17.30 Transformers
18.15 Movin'on , action.
19.10 Choppersquad , action.
20.05 Starsky and Hutch

Série policière.
21.00 Championship wrestling
21.50 Boney
22.40-0.40 Sky trax

Musiclub: « Les Nuits d'Eté» d'Hector Berlioz
D A VOIR

«Les Nuits d'Eté» d'Hector Berlioz
regroupent six mélodies pour voix et
orchestre sur des poèmes de Théophile
Gautier.

Pour ce cycle, conçu à la manière des
lieder de Schubert, Berlioz a composé
une partition dont l'ampleur musicale
reste tout à fait étonnante.

Une preuve supplémentaire, s'il en est
encore .besoin de nos jours, qu'Hector
Berlioz n'était pas ce compositeur
médiocre et ignorant dédaigné par les
critiques et les sommités musicales de
son temps. Ceux-ci plaçaient bien au-
dessus de lui de ternes praticiens tels que
Clapisson, Onslow ou Ambroise Thomas
dont les noms n'ont pourtant pas réussi
à franchir le cap des années... C'était
d'ailleurs faire fi de spécialistes certaine-
ment plus avisés qu'eux, tels Liszt et
Schumann qui ont toujours applaudi les
œuvres de Berlioz.

Comme c'est souvent le cas, le com-
positeur de «La Symphonie Fantasti-
que», de «La Damnation de Faust» et
des «Troyens» dut se contenter de
l'immense succès qu'il obtenait à l'étran-
ger: Allemagne, Hongrie, Russie, Angle-
terre... ce qui excitait d'ailleurs encore
davantage la hargne des Français !

«Les Nuits d'Eté» que nous enten-
drons ce soir ont été enregistrées lors du
concert donné l'an passé par l'Orchestre
National de Lille (placé sous la direction
de Jean-Claude Casadesus) qui fêtait ses
dix ans. Un concert qui s'était révélé
tout à fait remarquable par le choix des
œuvres présentées et par la présence de
personnalités internationales comme
Barbara Hendricks qui interprétait ces
six pièces.

Barbara Hendricks est née en 1948 à
Stephens (Arkansas) et a reçu une for-

mation musicale à 1 Ecole Julliard de
New York tout en poursuivant de solides
études de chimie et de mathématiques à
l'Université de Nebraska. Ses débuts
lyriques à l'opéra datent de 1976 avec
«Le Couronnement de Poppee» à San
Francisco. La même année, elle chante
«Orfeo» au Festival de Hollande. Enfin,
l'immense succès qu'elle obtient en 1978

pour le rôle de Suzanne des «Noces de
Figaro» à l'Opéra de Berlin la place
parmi les plus grandes cantatrices de son
temps.

Barbara Hendricks, qui consacre une
grande partie de son temps aux concerts
a donné des récitals dans le monde
entier, accompagnée par les orchestres
les plus prestigieux. (FR3,23 h - ap)

Les yeux des oiseaux
D A PROPOS
!

A un moment inhabituel, ven-
dredi après-midi, «Temps pré-
sent» nous a offert , pour la vidéo
du soir, un f i l m  poignant dû à
Gabriel Auer, assisté de Carlos
Andreu pour le scénario. Dom-
mage qu'il ait échappé probable-
ment à ceux qui consultent sur-
tout les programmes de la soirée.
Il se peut aussi que cela ait été
une reprise, ce que nous ignorons.
«Les yeux des oiseaux», ce sont
une infinité de petits ronds que la
fillette d'un prisonnier a dispersés
sur les dessins qu'elle apporte à
son père. Lui seul est dans le
secret, inventé pour tourner
l'interdiction de peindre des
oiseaux, symbole de la liberté.

Le film, dédié aux détenus
d'une prison militaire uru-
guayenne, est une co-production
d'Antenne 2 et de la Télévision
romande, patronnée par le Minis-
tère français de la Culture.

Nous souhaitons que cette
œuvre d'un très haut niveau
revienne bientôt sur les écrans.

D'abord parce qu'elle est brû-
lante d'actualité, elle nous secoue
dans notre confort de justice et de
démocratie.

Si le sujet sort évidemment de
l'intelligence des auteurs, il se
plaque à la réalité. De telles pri-

sons existent, avec leurs bour-
reaux, habillés en généraux ou en
amiraux pour recevoir les délé-
gués de la Croix-Rouge. Aucune
démesure, rien qui dépasserait
l'horreur des témoignages
authentiques diffusés par
Amnesty International ou par la
Ligue des Droits de l'homme. A
notre avis, c'est ce qui fait  la force
du film. Et sur un fond très solide
s'élèvent d'excellents acteurs,
dont plusieurs franco-hispani-
ques.

Le procès des dictatures, des
tortionnaires, c'est une chose.
Mais il en est une autre, qui tou-
che les Suisses, les principaux
animateurs de la Croix-Rouge
internationale. Sans attaquer une
institution qui mérite le respect et
l'admiration de tous les pacifistes,
le f i lm  attire néanmoins l'atten-
tion sur les pièges tendus aux
délégués les mieux intentionnés.
Cela non plus n'est pas de la fic-
tion. Chacun sait que des entre-
tiens sont écoutés par les cerbè-
res, avides de représailles. Les
scènes où lejeune délégué, méde-
cin, s'insurge contre la réserve du
vétéran, dénote un état d'esprit
nouveau: les tyrans ne méritent
aucune complaisance.

André Richon

Escalade à main nues, exploration en
Amazonie, spéléologie, plongée, trekking,
cascades... des «spécialités» que bien peu
d'entre nous sauraient ou oseraient pra-
tiquer!

Mais il existe des hommes et des fem-
mes pour qui la vie ne peut être que
synonyme d'aventure et de danger.
Même si, bien souvent, l'aventure tourne
au drame. Sou venez-vous, il y a un an:
Philippe de Dieuleveult et ses coéqui-
piers disparaissaient dans les remous du
fleuve Zaïre; il y a un peu plus d'un
mois: le coureur automobile Jacques
Lafitte était grièvement blessé lors d'un
accident survenu pendant le Grand Prix
d'Angleterre; en janvier dernier: l'héli-
coptère de Thierry Sabine s'écrasait sur
une dune de cette Afrique qu'il aimait
tant...

Malgré tout, les «fous d'aventure» ne
renoncent jamais. Comme Alain Colas,
qui, amputé, avait repris la mer. Comme
Niki Lauda qui, le visage entièrement
brûlé lors d'un grave accident, a repris la
course automobile. Comme Jacques Laf-
fite qui ne rêve que de son «corne back»...

Et c'est à «ces fous» que Michel Polac
a consacré le «Droit de réponse» qui
nous est proposé ce soir.

Sur le plateau se trouveront réunies
des personalités aussi différentes que
JacqUes Lanzmann, fou de marche, qui
vient de publier «A l'altitude des dieux»;
Alain Prieur, champion du monde de
cascades à moto; Francis Le Guen, spé-
léologue; Nicole Villoteau, la «femme
aux serpents», Catherine Pestevelle, pas-
sionnée d'escalade à mains nues; ou Don
Hebray, qui saute de toit en toit à Paris.

Chacun pourra donc expliquer d'où
vient ce besoin d'exploits et surtout cette
volonté farouche qui permet de les réali-
ser. Mais certains thèmes, peut-être
moins «reluisants», seront certainement
également abordés. Comme, par exem-
ple, les relations entre l'aventure et
l'argent. Car il en faut, des millions, pour
mettre au point un «Paris-Dakar», une
expédition au Pôle Nord ou un voilier
révolutionnaire ! ,__ , 

__ 
. ._ .(TFl, 21 h 50-ap)
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Droit de réponse: les fous d'aventure


