
Vieilles briques

(D

Les bonnes vieilles briques cuites
au soleil. Pittoresques, charmantes,
mais surannées, dépassées techni-
quement Comme le livret, comme
les archives écrites à la main, ou à la
machine.

Dans le langage des construc-
teurs, on les appelait adobe. Mais
qui, à l'exception des spécialistes et
des amateurs de scrabble connaît
encore ce nom ?

Béton par ci, béton par là, on a
f lanqué partout ce machin-la. Et il
est vrai que bien armé, il a permis
l'édif ication de quelques-uns des
plus splendides chef s-d' œuvre de
génie civil qu'ait connus l'humanité.
Bref , il a acquis, sans les usurper,
ses lettres de noblesse. Souverain,
réellement, pas en papier comme le
peuple!

En conséquence, il était dans la
nature des choses que les pays  en
voie de développement l'adorassent
N'était-il pas le signe extérieur de
richesse le plus chargé de symboles,
le plus manif este.

Adieu donc adobe! Jetées aux
«cassons» les vieilles briques qui ne
valaient même plus leur qualif icatif
au singulier...

Travaillant à Albuquerque, dans
l'Etat du Nouveau-Mexique, un
architecte américain, Paul McHenry,
orienté vers les techniques de
pointe, est en quête des matériaux
les plus adaptés à nos nouvelles con-
naissances.

Il tombe sur l'adobe. Illumination,
il s'aperçoit que la brique
qu'employaient les Indiens Pueblo
aux Etats-Unis, avant d'être presque
exterminés par la bienf aisante civili-
sation, est un des matériaux les plus
précieux du monde. Sa f abrication
déf ie tous les coûts et elle exige une
dépense d'énergie très f aible.

Dès 1973, McHenry part en croi-
sade. Il écrit, il prône, il prêche
l'usage de l'adobe. Il rappelle que les
missionnaires espagnols l'em-
ployaient en Amérique du Sud, que
les Arabes et les Allemands en raff o-
laient, qu'ils ont bâti non seulement
des milliers de maisons avec elle,
mais encore des palais, des mos-
quées, des églises.

Leur résistance à l'usure du temps
est évidente. Certains édif ices ne
nous contemplent-ils pas depuis
neuf siècles au moins?

Enf in, du point de vue thermique,
l'adobe est un isolant remarquable.
Pour le chaud et pour le f roid-

Un industriel de la Floride, Robert
Grass, est séduit II conf ectionne une
machine simple, solide, utilisable
par un manœuvre, qui produit six
cents briques d'adobe à l'heure, en
usant 31 785 de diesel Elle coûte un
peu plus de 150.000 f rancs suisses...

Prés d'un milliard d'êtres humains
vivent dans des logis plus que misé-
rables.

Les matières qui constituent
l'adobe se trouvent à peu p r è s  par-
tout Le tiers monde a donc sous la
main un matériau bon marché et de
qualité. Avec ou sans machine, il
permet de f ormidables économies.

Les nations en voie de développe-
ment sauront-elles utiliser ce
qu'elles ont sous la main ou mor-
dront-elles goulûment dans le «pro-
grès» occidental alors que certains
Américains reviennent au passé ?

Willy BRANDT

météo
Nord des Alpes: le temps sera nuageux

et quelques faibles pluies pourront tom-
ber par intermittence. Limite de zéro
degré s'abaissant vers 3000 mètres.

Sud des Alpes: temps devenant cou-
vert.

Evolution probable, toute la Suisse:
souvent très nuageux, pluie intermit-
tente, surtout dimanche. Frais pour la
saison.

Samedi 12 juillet 1986
28e semaine, 193e jour
Fête à souhaiter: Olivier.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 49 5 h 50
Coucher du soleil 21 h 26 21 h 25
Lever de la lune 11 h 10 12 h 22
Coucher de la lune — 00 h 16

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,37 m 7503 m
Lac de Neuchâtel 429,45 m 429,44 m
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Près de 60 policiers ont poursuivi vendredi leur enquête minutieuse sur
l'attentat qui a coûté la vie mercredi près de Munich à un industriel de Sie-
mens, et ont envoyé pour analyse les morceaux d'un arbre pouvant servir

d'indice précieux dans cette affaire.

Armé d'un détecteur de métal, un spécialiste recherche des fragments  de bombe
sur le lieu du crime. A l'arrière-plan, deux Bavarois de la région. (Bélino AP)

«Nous effectuons maintenant un tra-
vail de fourmis pour essayer d'assembler
toutes les pièces du puzzle», a expliqué le
porte-parole du ministre de l'Intérieur
bavarois, Alfons Metzger.

Les enquêteurs ont fait couper un
arbre de 30 mètres de haut à Strasslach
(15 km de Munich), à proximité duquel

la bombe avait été placée par les mem-
bres de la Fraction Année Rouge (FAR),
qui avaient revendiqué l'attentat contra
le chargé du développement et de la
recherche de Siemens, Karl-Heinz Bec-
kurts et son chauffeur. . ... . ... ,

Les morceaux de l'arbre ont été
envoyés dans un laboratoire pour analy-

ses, car ils portent des fragments de la
bombe, a révélé Alfons Metzger.

Jeudi, les enquêteurs avaient révélé
que les terroristes avaient rempli deux
bonbonnes de gaz naturel avec des explo-
sifs, et les avaient fait exploser à dis-
tance avec une pile de 12 volts.

Par ailleurs, les premiers indices de
l'enquête avaient permis de déterminer
que la bombe de Munich était la même
que celles utilisées lors de précédents
attentats contre les bases américaines de
Ramstein en 1981 et de Rhein Main en
1985, au cours desquels deux personnes
avaient été tuées et 48 autres blessées.

<ap)

SèqUfelïès
dç ̂ Tchernobyl ;

Abdessalam Chichi, étudiant
marocain en physique nucléaire,
est décédé en URSS à la suite «de
l'explosion ; ' de ¦ la ' centrale nu- '
cléaire de Tchernobyl (Ukraine)»
écrit le journal «Al-Ittihad Al-Ich-
tiraki», organe officiel de l'Union
socialiste des forée* populaires
(opposition marocaine). •

Dans son article d'une dixaine
dé lignes pn .  page 2, le journal ne
donne aucune précision sur les
circonstances du décès de cet étu-
diant dont on ne connaît pas l'âge. ,
Sa" mort serait là première d'un
étranger après l'accident de la
centrale de Tchernobyl, (ap) ; 

¦

Mort ' . ¦: /:; '
d'un Marocain
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M. Yvon Gattaz a annoncé hier
matin, en réunion du Conseil exécutif,
qu'il-abandonnerait la présidence du
Conseil national du patronat français
(CNPiy à .la tin de l'année, en ne

; demandant paa fe' renouvellement de
son mandat, qui expire le 16 décem-
bre.

Il a expliqué sa décision en souli-
gnant que la présidence du CNPF
«exige une liberté d'action qui ne peut
être entachée du moindre soupçon
d'électoralisme». :.

Cette décision - devrait empêcher
que ne se reproduise, comme en 1981,
la «guerre des deux Yvon» entre MM.
Gattaz et Chotard, dont les différen-
ces d'appréciation sur la conduite et
l'attitude du CNPF - en particulier
sur le plan des négociations sociales -
n'ont pas cessé de diviser le patronat.
. M. Chotard, toujours membre du
ConseU exécutif , n'a eu aucune réac-
tion immédiate après la décision de
M. Gattaz. (ap)
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Cheveux blancs
Pierino et Ricon se décident pour la

grande aventure. Ils partent pour le Bré-
sil.

Arrivés là-bas, Ricon, dont le bagout
impressionne Pierino, se rend compte
que son compagnon est encore vierge.

Comment tenter une vaste expédition
avec un puceau ?

Ricon est débrouillard. Il déniche une
«mulata» pas trop prude et loue une
baraque pour une semaine. Il lui
demande de se coucher la nuit dans le lit
de Pierino et d'attendre l'arrivée du
jeune homme. Marché conclu.

Vers minuit, Pierino et Ricon rentrent

-: '- ^!WÉNHffiHH£° " • ¦

Os vivent parmi nous depuis

de petits Suisses.
Et.poàattajrt Ĵîs sont différents.
Voici quelques-unes das histoi-

res qu'ils racontent dans leur dia-

au bercail. Dans le «hall» d'entrée, un
serpent est enroulé autour de la lampe.

Pierino hurle de frayeur: «On va mou-
rir. Il faut quitter ce pays au plus vite ! »
Pas beaucoup plus rassuré, Ricon agit.

Avec un bâton, U assomme le serpent et
brise la lampe.

- par Willy BRANDT -

Heureusement, c'est un nuit de pleine
lune. Pierino, à tâtons et tremblant,
réussit à découvrir le refuge, le lit provi-
dentiel.

A peine couché, le voilà qui rebondit
comme un ressort: «Qu'est-ce qu'il y a
dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans, je
crois que c'est une femme qui a voulu me
mordre».

Ricon a dû renvoyer la négresse et, en
une nuit, croix de bois, croix de fer, les
cheveux de Pierino, qui avait 20 ans,
sont devenus blancs.

La vache
Giulio, le nez de travers comme un

Modigliani, le teint couperosé répète de
sa voix douce:
- En tout cas, je m'en souviendrai de

mon retour de la guerre en 1945. C'était
environ 5 heures. La mère allait à la
messe. Elle s'approchait de la cave où
l'on avait caché la vache.

Je sifflote, je me dis: elle va te sauter
au cou la maman, après une si longue
absence.

Elle me regarde bien dans les yeux et
elle me lance: «Niente qui», «nichts
hier». Je comprends qu'elle veut sauver
la vache...
-Mais être pris pour un Allemand,

quand même. Bien sûr, il y avait toutes
sortes de soldats qui rôdaient alors, mais
la voix du sang !
- J'avais pourtant peur de l'effrayer la

maman. Avec cette maudite guerre, elle
avait eu bien des émotions. Alors j'ai un
trait de génie. J'adorais les fraises. Il y
en a quelques unes. Je me baisse pour en
cueillir. Une révélation ! Elle sanglotait
la maman:
-Giulio, Giulio. Quelle mauvaise

mère. Dire que je ne t'avais pas reconnu.



Entreprises suisses au Canada
En cas de guerre

En cas de guerre et de menace d'occupation du territoire helvétique, des
entreprises suisses pourraient se réfugier au Canada. Un accord secret en ce
sens est en effet en vigueur entre la Suisse et le Canada depuis près d'une
année, selon un porte-parole du Département fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) qui a confirmé ainsi une information parue dans la «NZZ».

Le DFAE s'est refusé à fournir tout renseignement sur le contenu de
l'accord.

Selon le quotidien zurichois, l'exis-
tence de l'accord secret a été révélé ce
printemps par une avocate de Montréal.
Le gouvernement canadien aurait déjà
été vivement critiqué pour avoir caché
cet accord au Parlement et à l'opinion
publique.

Selon la NZZ, l'accord aurait été signé
en mars 1985 à Ottawa, par des déléga-
tions suisse et canadienne. Quelques
détails techniques auraient fait l'objet
de négociations ultérieures.

Le transfert de leur siège social au
Canada - en cas de menace d'occupation
de la Suisse - serait en premier lieu auto-
risé aux entreprises qui ont déjà des filia-

les ou des représentations au Canada,
soit essentiellement à des entreprises
d'envergure multinationale. A l'évidence,
cet accord se fonde sur les précédents de
la Seconde Guerre mondiale: à l'époque,
selon la NZZ, plusieurs entreprises suis-
ses s'étaient préparées à déplacer leur
siège social à l'étranger.

Bien que confirmant l'existence d'un
accord secret entre le Canada et la
Suisse, le DFAE s'est refusé à toute
autre déclaration sur le sujet. Ainsi, on
ignore si ce traité prévoit également la
possibilité de transferts de personnel de
Suisse au Canada. On ignore également

si un transfert du gouvernement fédéral
et de l'administration est envisagé dans
cet accord. Enfin, on ne sait pas si la
Suisse a signé de semblables accords
avec d'autres pays que le Canada, (ap)

Drame à Engelberg
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Un employé de commerce de 28 ans s'est servi de son fusil d'assaut
pour abattre son amie, également âgée de 28 ans, à 4 heures vendredi à
Engelberg (OW). Il s'est ensuite fait justice lui-même.

La jeune femme qui a été abattue travaillait comme maître de sport
La police aussi bien que la justice pensent déjà que la jalousie est l'ori-
gine du drame.

CHUTE MORTELLE
PRÈS D'ORSIÈRES

Un promeneur hollandais a fait
une chute mortelle dans la région des
Planards au-dessus de Commeire,
près d'Orsières dans le Val Ferret. Le
touriste étranger a été tué sur le
coup.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
À MORAT

Un cyclomotoriste a été mortel-
lement blessé hier vers 7 heures
lors d'un accident à Morat. Un

chauffeur, domicilié à Guin, circu-
lait au volant d'un camion sur la
vieille route de Fribourg en direc-
tion de la route de contoumement
NI. Au moment de s'engager sur
la route de Fribourg, il a heurté le
cyclomoriste Stefan Froehle, 17
ans et domicilié à Courtepin qui
circulait en direction de Morat.
Grièvement blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital de Meyriez où il
est décédé.

(ats, ap)

Rafle à Santiago du Chili
Des soldats de l'armée de terre et des

policiers chiliens ont investi vendredi un
faubourg de Santiago et ont procédé à
une nouvelle rafle, opérant des perquisi-
tions, sortant les habitants de leur domi-

cile et les concentrant sur une place
publique, (ats, afp)

Depuis des semaines et des semai-
nes, le gens des banlieues pauvres de
Santagio sont houspillés par la
police. Le harcèlement est devenu si
commun que les démocraties occi-
dentales n'ont plus le coeur de s'éle-
ver contre les pratiques des sbires de
Pinochet.

Pourtant, il importe de ne pas
oublier que au Chili comme en Af-
ghanistan, on étrangle la liberté et
que la vie, dans le pays que le poète
Neruda comparait à un «long pétale
de rose», devient triste comme un
morceau de vieille charpie.

Willy BRANDT
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Les protestants jouent leur va-tout
Avenir de l'Irlande du Nord

Les protestants d'Irlande du Nord
jouent leur va-tout contre l'accord
anglo-irlandais sur l'avenir de la
province britannique, en appelant à
la mobilisation générale, samedi à
Porta/lown (centre de l'Ulster).

Le pasteur-député Ian Paisley a
demandé à tous les protestants de se réu-
nir là, plutôt que de participer aux cen-
taines de défilés orangistes qui com-
mémorent samedi, comme tous les ans,
les victoires de Guillaume d'Orange sur
les troupes catholiques il y a trois siècles.

Le Révérend Paisley, qui dirige le

Parti démocratique unioniste (farouche-
ment opposé à une réunification de
l'Irlande), a demandé à la police d'Ulster
- la RUC (Royal Ulster Constabulary),
en majorité formée de protestants - de
refuser de se battre contre les manifes-
tants et de démissionner au besoin.

Les autorités de Londres ont annoncé
que les manifestants ne seraient pas
autorisés à traverser le quartier catholi-
que de la ville, redoutant des incidents
tels que ceux qui se sont produits l'année
dernière et le week-end dernier, dans les-
quels plusieurs policiers ont été blessés.

Cinq maisons de catholiques ont été
attaquées avec des cocktails Molotov
dans la nuit de mercredi à jeudi à Porta-
down, a annoncé la police en précisant
qu 'il n 'y avait pas eu de blessé.

Le défilé d'aujourd'hui samedi cons-
tituera un test de mobilisation protes-
tante contre l'accord anglo-irlandais, au
moment où le Rév. Paisley affirme que
la province est au bord «de la guerre
civile», estiment les observateurs.

(ats, afp)

En Afrique du Sud

Nelson Mandela, le dirigeant noir du
Congrès national africain (ANC-inter-
dit) emprisonné à vie, n'estime pas utile
de renconter l'émissaire de la CEE en
Afrique australe, Geoffrey Howe, lors de
sa visite en Afrique du Sud à la fin juil -
let. Comme l'a indiqué sa femme Willie
Mandela , le dirigeant noir considère la
mission de Howe comme un «non-événe-
ment». Sur le plan de la violence, le
bureau d'information du gouvernement
a fait état de 10 nouvelles victimes noi-
res depuis jeudi , tuées lors d'affronte-
ments armés avec les forces de l'ordre.

(ats)

Un non-événement

Brésil : feu sur les grévistes !
Deux grévistes d'une plantation de

canne à sucre, dont une jeune fille de 17
ans, ont été tués par balles et neuf autres
ont été blessés lors d'accrochages avec la
police jeudi soir à Lémé près de Campi-
nas, dans l'Etat de Sâo Paulo.

(ats, reuter)
C'est une bien fâcheuse bavure qui

s'est produite dans les environs de
Campinas, non loin de Sâo Paulo.

Depuis son retour au régime civil,
le Brésil avait fait preuve de beau-
coup dé modération et la police, dans
son ensemble, donnait l'impression
de s'être aisément convertie à la
démocratie. Dès lors, on comprend
mal l'intervention de jeudi et l'on
veut espérer qu'il s'agit d'un incident
regrettable sans lendemain.

WiUy BRANDT

• LA HAVANE. - Cuba a arrêté les
remboursements de la majeure partie de
ses 3,5 milliards de dollars de dette exté-
rieure.
• INNSBRUCK. - Les autorités

autrichiennes ont interdit aux conduc-
teurs de motocyclettes d'emprunter la
route du Brenner.
• GÊNES. - Le procureur de la

République italienne a fait «globale-
ment» appel du verdict prononcé par la
Cour d'assises de Gênes dans le procès de
l'Achille Lauro, les sentences ayant été
très en retrait des sanctions qu'il avait
requises.

• BELGRADE. - Un vif méconten-
tement de la population yougoslave sus-
cité par deux augmentations substantiel-
les du prix du pain en moins d'un mois a
conduit le gouvernement fédéral a rame-
ner les prix du pain et de la farine au
niveau d'avant le 25 juin.
• PARIS. — Un «commando Loïc

Lefèvre-Action directe» a revendiqué,
vendredi, dans une lettre au journal «Le
Monde», l'attentat contre la Brigade de
répression du banditisme.
• ROME. - Le Parti socialiste italien

est opposé à la tentative de M. Andreotti
de constituer un nouveau gouvernement.
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Dans le Michigan

Que les gourmets se réjouissent: des
chercheurs américains viennent de bre-
veter un procédé qui permet de cultiver à
grande échelle ces rares et délicieux
champignons que sont les morilles.

«Nous sommes en mesure de produire
des morilles quasiment à volonté grâce à
une technologie entièrement nouvelle», a
expliqué M. James Malachowski, un des
trois mycologues (spécialiste en champi-
gnons) à l'origine de la découverte, bre-
vetée par la «Neogene Corporation» de
Lansing, dans le Michigan.

Pourtant au début, les tentatives des
trois chercheurs se sont heurtées au
scepticisme général: «Aux yeux de cer-
taines personnes, produire des morilles
comme cela était aussi impossible que de
changer du plomb en or», raconte le pré-
sident de Neogene Corp., M. James Her-
bert, (ap)

Morilles à la chaîne

Les Etats-Unis vont retirer 500 mili-
taires de la base de Torrejon, près de
Madrid. Ils seront remplacés par des
civils, espagnols pour la plupart. Cette
base compte actuellement 4507 soldats
américains. L'accord à ce sujet, signé le 2
juillet 1982, prend fin en 1988. (ats)

Espagne: militaires
américains retirés

Abonnements CFF

Si le Parlement accepte d'introduire
l'abonnement écologique pour les CFF,
ceux-ci rembourseront la différence aux
voyageurs qui ont acheté leur abonne-
ment à demi-tarif avant l'introduction
de l'abonnement écologique, a indiqué
vendredi un porte-parole des CFF.

Pas de pertes
pour les usagers

Délinquants mineurs

On ne peut pas traiter des enfants
comme des criminels endurcis. Lorsqu'ils
commettent un délit, il convient d'indi-
vidualiser la prise en charge en privilé-
giant les mesures éducatives ou théra-
peutiques et en limitant l'intervention
au minimum dans les cas sans gravité.
Telles sont les idées de base de l'avant-
projet de révision du droit pénal des
mineurs élaboré par le professeur Martin
Stettler, de l'Université de Genève. Il a
été présenté à la presse par son auteur.

(ats)

Individualisation

Tamouls

Compte tenu des nouvelles flam-
bées de violence se répandant au Sri
Lanka, les autorités fédérales ont
décidé que les requérants d'asile
tamouls dont la demande a été refu-
sée ne seraient plus rapatriés, tout
au moins d'ici l'automne. Pour le
moment, la décision touche 22 requé-
rants d'asile, (ap)

Rapatriements
arrêtés

• Quelque 50 emplois pourraient
être supprimés à la Fabrique fédé-
rale de munitions d'Altdorf (UR), se-
lon une analyse des frais généraux dont
les conclusions ont été publiées par le
Département militaire fédéral.

• Une commission d'enquête de la
Direction de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire
(DDA) auprès du Département fédé-
ral des Affaires étrangères examine
actuellement les projets suisses de déve-
loppement réalisés au Nicaragua, a indi-
qué à l'ATS le directeur des projets de la
DDA pour la province de Chinandega,
M. Peter Bischof.
• Les recherches faites par la gen-

darmerie vaudoise, en collaboration
avec l'Office cantonal de protection
des eaux, ont permis de déterminer
que la grave pollution chimique de la
Venoge du 25 juin était due à une entre-

prise de traitement de métaux. Une forte
concentration d'hypochlorite de sodium,
produit voisin de l'eau de Javel, s'est
déversée accidentellement dans les eaux.

• Une femme a le droit de ne pas
déclarer sa grossesse à l'employeur
lors de l'engagement. Le Tribunal can-
tonal de Saint-Gall a confirmé vendredi
en appel la décision du Tribunal de dis-
trict qui avait accordé à une femme des
dommages et intérêts de la part de son
employeur qui l'avait licenciée avec effet
immédiat deux mois après son engage-
ment parce qu'elle lui avait dissimulé sa
grossesse.

• La commission des affaires éco-
nomiques du Conseil national a
accepté à une faible majorité une dis-
position qui rendrait impossible le
renouvellement d'une opération fis-
cale comme la majoration des droits
de douane sur le mazout et le gaz.

EM QUELQUES LIGNES 

Dans le canton de Vaud

Un drame violent et insolite s'est produit vendredi vers six heures dans un
immeuble locatif de Chavornay. Une veuve de 48 ans a jeté un seau d'acide
suifurique presque pur au visage de son ancien amant, un chauffeur de 52
ans, d'origine italienne. La victime a été grièvement brûlée au visage. Les
médecins réservent leur diagnostic en ce qui concerne ses yeux. La femme a
été inculpée et incarcérée en Valais, faute de place dans le canton de Vaud.

Les deux protagonistes de cette affaire ont vécu huit ans ensemble avant
de se séparer. La femme, une Suissesse de 48 ans, s'est alors réfugiée chez sa
mère, domiciliée dans le même immeuble que son ex-compagnon et sa nou-
velle amie. Elle avait nourri passablement de ressentiment à son encontre,
d'où sa décision de se venger. Vendredi matin, elle a pris soin d'obscursir la
cage d'escaliers de la maison locative en enlevant les plombs. Après avoir
rempli un seau d'acide suif urique à 95% et attendu que son ancien amant ren-
tre chez lui pour se changer avant de reprendre son travail dans une entre-
prise locale.

A son arrivée, l'homme fut accueilli par des injures puis la femme lui jeta
l'acide au visage. L'homme se précipita dans les escaliers en poussant des
hurlements avant de courir et plonger dans une fontaine toute proche.

Ses cris alertèrent le voisinage. La police, immédiatement avisée, a arrêté
la «vitrioleuse» qui a été déférée devant le juge informateur d'Echallens. La
femme a été inculpée de lésions corporelles graves et emprisonnée à
Monthey.

La victime a été transportée dans un état grave à l'Hôpital d'Orbe, puis
transférée au CHUV, à Lausanne, (ap)

Ancien amant vitriolé

B

La France n'en f init pas de se
lamenter sur son commerce exté-
rieur. Comme si ses patrons
n'avaient pas les capacités de
gérer le magasin «Hexagone». On
apprend pourtant que ce pays est
resté en 1985 à la troisième place
du «box off ice» des marchands
d'armes. Avec 44,5 milliards de
f rancs f rançais de commandes
f ermes et 43,9 milliards de livrai-
son. Genre de malade imaginaire!

Cette bonne santé dans le sec-
teur militaire prouve, si besoin
est, la maîtrise de la France dans
le domaine technique. Maîtrise
que l'on retrouve du reste dans
toute son industrie. Ce qui laisse à
penser que les diff icultés rencon-
trées par les exportations f rançai-
ses découlent d'une mauvaise
image de marque, d'un réseau de
distribution déf icient ou d'un
quelconque autre phénomène
indépendant de la qualité même
du produit

Les démarcheurs de Renault et
Electrolux, par exemple, auraient
intérêt à prendre des cours de
vente chez les collègues du géné-
ral Bigeard. Même si les succès de
ces militaires s'expliquent par
une position privilégiée: François
Mitterrand se chargeant de leur
trouver des p a y s  pour présenter
leurs produits. Le Tchad notam-
ment! ,

Jacques HOURIET

François qui rit,
France qui pleure



¦TTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTVTTTB

? La maison Kaufmann, Marché 8, Cp 039/23 10 56 reste à votre service :
? pendant les vacances *? <
*• le lundi de 13 h 30 à 18 h, du mardi au vendredi de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 18 h, ainsi que le samedi de 8 h 15 à 12 heures ¦*

RESTAURANT FRASCATI
«Chez Beppe»

Le Locle - < p  039/ 31 31 41

OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

i GrâipîîioïoguSwfâl ^. apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une!
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre |
ï formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par i

H I|*to§|& Revêtements de façades pour bâti-
H ments neufs ou à rénover. Montage

H Jis»»®i|l i horizontal ou vertical. Diverses cou-

1 1̂ 1 SÉI Volets aluminium
H ï ^ft BBl (peinture au four, couleur selon

¦LE LOCLE!
RAPPEL

LE DRAGON D'OR
Côte 17 Le Locle
0 039/31 42 45

Le Cabaret-Dancing
sera Ouvert

exceptionnnellement le dimanche 13
juillet au lieur du lundi 14 et du mardi
15 juillet

A vendre à 10 minutes de la
Chaux-de-Fonds

magnifique maison
de campagne

avec plus de 20 000 m2 de
terrain arborisé.
Prix Fr. 800 000.-

Faire offres sous chiffres 87-65 ASSA
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac
2000 Neuchâtel

BMW 318Î
expertisée, 1983,

47 000 km
Fr. 10 900.-ou

Fr. 256.— par mois
g} 037/62 11 41

VOYAGE SPÉCIAL CET AUTOMNE
POUR LES ROMANDS: Fr. 2985.-
Du 12 au 26 septembre 1986 / \  1

¦A 2 semaines: Genève - Los Angeles •"'"-̂ *¦ - San Diego - Grand Canyon -
B Las Vegas - Death Valley - Yosemite National Park -
¦ San Francisco - San Simeon - Los Angeles - Genève Je

C V«nlr«« l9Mplniibre: Vendredi 26 septembre: arrivée ¦ ||| lfltérGSSG¦H Itinôr'liro oontinualion pour LAS le matin à Amsterdam ct ¦
^H  ̂

"" ¦c"'" t VEGAS. Visite du barrage continuation pour Genève »#j 
 ̂

_ _  
¦%l£V\innt\

¦ fk Vc„d,«« ,2 septembre: vol de 
H°°m- 

Pjr 
—— ¦ «* CC VU^dgC

¦B B: lisnc Gcnivi: " Amsterdam • S.medi 20 septembre: journée ™ 
Centre Fr 2985. 

_ 
M

^LUm Hi' 
Los Angeles avec KLM entière libre â LAS VLGAS. '. Tl TO

A ____ M n"**' il T̂ ", Dim.nch. 21 septembre: Sont compris: H à^mZ^Zwm^™""
M _̂m M Dinuincbe U septembre: continuation du voyage via 

K. „. u _ .„ B dctatllt (sans engagement).

M M I AK,"F
r
fr

â L°S Death Va l ieyet Mammoth " 
£*£~ * £. G«*« • ¦

^A ^H ̂ _\ 
ANGELES. Erairsion Lakcs. 

Amsterdam) H H Nm: 

¦ Il 
facultative à Disneyland et aux «ptembre: vc rs SAN - les taxes d'aéroport aux .11

m k̂m_W Studit» Untvcnal. FRANCISCO par le col Tioga USA ¦ ¦ ¦ Prénom: 
^K _̂\ _̂W Lundi 15 septembre: début du e( |c Yosemite National Park. — le circuit dans un autocar H ^H ¦
^̂ ^̂ | 

circuit 
en 

autocar privé. 
Trajet privé ct climatisé V _̂\ ^Ê D /x]

^1 ¦ jusqu'à SAN DIEGO. Visite de Mardi 23 septembre: le matin, _ logement en chambre à 2 ¦ WÊmÀW K"c/ lvo: 

^̂ H ¦ la ville et du Scaworld. tour de ville de SAN lits , bain ou douche, dans W__M_T
S H M.,Hi it. ̂ntfmhrr- FRANCISCO. L'après-midi. des hôtels de première VI CP/Lieu:
¦ B «mlalTu

^uT' eveursion facultative aux Muir catégorie, petit déjeuner ^M 
^̂ SHB, SCOTTSDALE 

wooas. américain dans tous les Ha

1 H Mercredi 17 seolembre-visite Mercndl 24 Mptmibrt: ,
uk 
, ,. . . !jK| A envoyer à votre agence

V  ̂¦ ¦ «ft^Ju^C^Natlonal 
continuation «rs le sud via le - les taxes d'entrée dans lo Mg; KUONI.

Y II Mo"rn
2
,Ton ^

e
,ion

a
r

a, .17 «lk^« CARMEL. g~> nau, 
e. au 
¦ 

.. ^̂
f
i M le GRAND CANYON en Logement a SAN SIMEON. _ ^Ten.rée aux USA ¦

> VAl^^W(. ¦ passant par Oak Creck Canyon j„,ii 25 septembre: le dernier — un guide KUONI. ^H Y àW^ ̂kt̂ -̂ WtW
V}- ¦ ¦ ei Flagstaff. jour vous conduit à LOS „ H/ î ^A^̂ ^ ^T»

v / ¦ ¦ Jeudi 18 septembre: journée ANGELES via Santa Barbara Ne sont pas compris: 
%%m\ -_t\ .WW^^9^^\

( J ¦ ¦ entière libre au GRAND et Solvang. Départ avec KLM — les repas principaux ¦HI HP ^ « #*% »^*
^"

—S  ̂¦ CANYON. pour Amsterdam. — les assurances. 
_U_\\ ̂ ^  ̂% \\ t*  ̂ tStmÉ

'̂ ^̂^ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 2358 28.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 244500.

Fiat 127
expertisée

3 978, Fr. 3900.-
ou Fr. 93.-

par mois
0 037/62 3 3 43

A vendre

Audi Coupé
Quattro

avril 86, 5000 km,
neuve, Fr. 43 000.-
cédée Fr. 35 000.-
0 038/25 83 33

Citroën Visa
3 979, 80 000 km,

Fr. 3200.-

Fiat Ritmo
3 979, 90 000 km,

Fr. 3300.-

Toyota Corolla
1200

3 978. Fr. 3200.-

VW Derby
80 000 km
Fr. 3400.-

Mazda 323
Break

3 978, Fr. 3900.-

Renault 18
Break

Fr. 4200.-

VW Golf
3 980 et diverses

occasions

Toutes expertisées et
en bon état.

Sauser Frères SA
2724 Le Cerneux-

Veusil
0 039/54 18 18

(̂ || Services Industriels
^£)| 

de la ville du Locle

Avis à la population
Pour cause de travaux effectués à la
station des Envers (60 kV), la fourni-
ture de courant électrique sera inter-
rompue dans toute la ville, durant

la nuit du lundi 14 au mardi 15 juillet 1986

et

la nuit du mardi 15 au mercredi 16 juillet
1986 de minuit à 6 heures du matin

La responsabili té des Services Industriels ne
pourra en aucun cas être invoquée suite aux
mesures prévues.

Direction des Services Industriels

Au bureau de Q?MÏWM1[L
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)
Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs

Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impat iente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 71

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Maintenant, il devait s'appliquer à respirer
très lentement par le nez et il ne fallait pas
pleurer ou avoir peur, car cela l'empêchait de
repirer.

Il faisait froid et ses bras et ses jambes lui
faisaient si mal. Pourtant quelque chose en lui
avait cessé de le faire souffir. Sharon allait
trouver un moyen de les faire sortir d'ici,
d'échapper à l'homme, et ils pourraient tout
dire au sujet de Ronald. Ou alors papa vien-
drait les chercher. Neil en était sûr.

Il sentait le souffle de Sharon contre sa
joue. Il avait la tête blottie dans son cou. Par-
fois, elle faisait un bruit curieux, comme si
quelque chose lui faisait mal. Mais il se sentait
mieux, recroquevillé contre elle. C'était

comme lorsqu'il était petit et qu'il se réveillait
au milieu de la nuit avec un cauchemar. Il
allait dans le lit de papa et maman. Maman le
prenait tout contre elle et disait: «Ne bouge
plus», d'une voix endormie, et il s'endormait
contre elle.

Sharon et papa s'occuperaient de lui. Neil
se tortilla encore un petit peu plus près de
Sharon. Il aurait voulu lui dire de ne pas
s'inquiéter pour lui. Il allait prendre de lon-
gues et lentes inspirations par le n.ez. Ses bras
et ses jambes lui faisaient si mal. U essaya de
ne plus y penser. Il fallait penser à quelque
chose d'agréable... la pièce au dernier étage et
les trains Lionel que lui donnerait Sharon.

33

«Pour l'amour du ciel, chérie, il est presque
minuit, laisse tomber.» Impuissant, Roger
regarda Glenda secouer la tête. Le flacon de
trinitrine sur la table de nuit était presque
vide. Il était plein ce matin.

«Non. J'y arriverai. Je sais que j'y arriverai.
Roger, écoute... essayons. Je vais te dire tout
ce que j'ai fait le mois dernier. J'ai repris un
jour après l'autre, mais je peux encore avoir
oublié quelque chose. Si je te le raconte, peut-
être...»

Il savait qu'il était inutile de protester.
Tirant une chaise près du lit, il se concentra.
Il avait des élancements dans la tête. Le
médecin était revenu et s'était fâché en
voyant l'état d'agitation dans lequel se trou-
vait Glenda. Bien sûr, ils n'avaient pas pu lui
expliquer pourquoi elle était si nerveuse.

Le médecin avait voulu lui faire une piqûre,
mais Roger savait qu'elle ne lui aurait jamais
pardonné s'il l'avait laissé faire. Maintenant,
devant la pâleur de ses traits, et le bleu vio-
lacé significatif de ses lèvres, il se rappelait le
jour où elle avait eu son infarctus... «Nous fai-
sons l'impossible, monsieur Perry... elle est
entre la vie et la mort... il serait prudent
d'avertir vos fils... »

Mais elle s'en était sortie. O Dieu, si elle sait
quelque chose, faites qu'elle se souvienne, pria
Roger. Faites que je puisse l'aider à se souve-
nir. Si Neil et Sharon meurent et que Glenda
s'aperçoit trop tard qu'elle aurait pu les sau-
ver, elle en mourra elle aussi.

Que ressentait Steve en ce moment même?
Il serait bientôt l'heure pour lui de partir pour
New York avec la rançon.

Et la mère de Ronald Thompson, que pen-
sait-elle? Souffrait-elle le même martyre?
Bien sûr que oui.

Et Sharon, et Neil? Avaient-ils peur? Les
avait-on maltraités? Etaient-ils encore en vie
ou était-il déjà trop tard?

Et Ronald Thompson? Au cours de procès,
Roger n'avait pu s'empêcher de penser com-
bien il ressemblait à Chip et Doug au même
âge. Ses deux fils étaient étudiants quand ils
avaient dix-neuf ans. Chip à Harvard, Doug à
l'université de Michigan. C'est là où doivent
être les enfants de dix-neuf ans, à l'Université,
pas dans une cellule de condamné à mort.

«Roger.» la voix de Glenda était exception-
nellement calme. «Si tu faisais une sorte de
tableau de chaque journée, 9 heures, 10 heu-
res... quelque chose comme ça; cela pourrait
m'aider à retrouver ce que j'oublie. Il y a un
bloc de papier sur mon bureau.»

Il prit le bloc. «Bon, fit-elle, je suis sûre
d'hier et de dimanche, ne perdons pas de
temps avec ces deux jours-là. Commençons
par samedi...»

34

«Pas de questions, monsieur Peterson?
Vous êtes sûr que tout ira bien ? » Hugh et
Steve étaient dans l'entrée. Steve tenait à la
main la lourde valise contenant l'argent de la
rançon. (à suivre)

La Nuit du Renard

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

¦¦LE LOCLEM



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

Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*
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pa BERN1NA au CERVIN.Un trajet de 7 1/2 heures sur 291 ponts et viaducts, dans 91 tunnels, jusqu'à 2'033 m d'altitude au ¦
m (incl.voyage en car; x demi pension hôtel *«*»,bain/WC; Col de l'Oberalp. Un grand voyage panoramique à travers les Hautes Alpes au coeur de la Suisse. Le "GLACIER EXPRESS" M
U trajet en train "Glacier Express" St.Moritz-Zermatt d'une - un trajet merveilleux à la rencontre de paysages exceptionnels comme le Massif du St. Gotthardt, les sources du Rhin ou- ¦
M valeur de FF 300.-; attestation numérotée) suppl.single des centres de villégiatures célèbres des Grisons, de curiosités naturelles comme le monde enchanté des glaciers dans le Valais ¦
B n<ir>*r»e- OQ ! *ll ? t •? 1 ', 1/t - ? ensoleillé, la Suisse occidentale avec le Lac Léman et ses endroits de cure renommes: Montreux, Evian etcVous serez littérale- m
H uepans. ZO juillet - Z aOUI - / août - 1* août ment p|ongés <jans |a Nature à l'état pur avec ses forêts sauvages, ses doux alpages, ses torrents impétueux. Vous serez emportés 1
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Le Locle, place du Marché 6 h dans des vallées de montagnes riches de traditions ancestrales et de cultures centenaires. Pour tout dire, ce voyage est un I
¦ Lieu: La Chaux-de-Fonds. la gare, 6 h 15 - Neuchâtel, le port, 7 h vrai régal, un plaisir pour les yeux IVous aurez aussi la possibilité de vous restaurer dans le wagon-restaurant stylé ou l'on ¦
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L'annonce, reflet vivant du marché

Couple cherche à
louer région Fran-
ches-Montagnes
maison ou
ancienne

ferme
$9 032/93 90 53

(heures midi)
g) 032/91 95 68

(professionnel)

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons maî-
tres. Société Protec-
trice des Animaux

D.- JeanRichard 31

0 039/41 38 33
ff 039/28 64 24

Votre
journal: ('IMPARTIAL

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL i

POLICE CANTONALE

Mise au concours
Suite à la démission du responsable du Bureau central de la
police cantonale à Neuchâtel. le poste de

responsable administratif
est à repourvoir.

Exigences: être de nationalité suisse,
formation commerciale ou administrative,
connaissance d'une deuxième langue (alle-
mand de préférence),
quelques années de pratique,
30 à 40 ans.

Domaine d'activité:
gestion administrative du personnel,
chancellerie
comptabilité / économat,
informatique administrative,
équipement,
archives.

Traitement et obligation: légaux.

Entrée en fonction: dès que possible.

Le cahier des charges de cette fonction peut être consulté
auprès du commandant de la police cantonale.

Les places mises au concours dans l'administration canto-
nale sont ouverte indifféremment aux hommes et aux fem-
mes.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de diplômes et certificats, sont à adres-
ser au Commandant de la police cantonale, rue de la Balance
4, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 21 juillet 1986.

A vendre

camping car
Ford Transit 120L style «VAN»
entièrement aménagé été/hiver, chauffage
+ nombreux accessoires.
Excellent état, 18 000 km
0 039/23 84 80 le soir

ATELIER D'ARCHITECTURE
MICHEL MORA cherche

apprenti
dessinateur
en bâtiment

0 039/28 70 46.

Monsieur
52 ans italien, tra-
vailleur, honnête,
bonne situation,
désirfonder foyer
avec dame sans

enfant
0 039/33 41 40

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

Ë Offre avec Machine à coudre -._ „
S reprise de votre Br?V!f ï hHn — 1

. | ancien appareil Y*»1 jft '̂ «.
S A——>—... Reprise pour voue 11 HI —¦ S'- ¦ 

^
''_fÊ_j___l_tÊ\ ancienne machine IW ¦ 

^

I fejf#" Votre prix 498;- |
m K|11P^̂ * D'autres modèles de jr
p  ̂ ___ -̂—' Electrolux et Brother en stock "î

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 35

sans avoir
<t semé

f 'P f i \ t mJ _/\

Gadgets
C.P.H.

Jaquet-Droz 45
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 77 72

BB PETITES ¦ ¦
—a ANNONCES Wmm

1 BUREAU avec chaise. 1 lit à lattes
avec matelas, 1 petite bibliothèque. Le
tout en parfait état. Prix intéressant.
<2? 039/23 36 48 heures des repas.

5 PNEUS 155 SR 13 Tubeless, en par-
fait état Cp 039/23 36 48

1 TABLE CONFÉRENCE chêne massif,
2,20 m x 1,10m + 8 chaises dito avec
placets en tissus. Parfait état. Prix très
intéressant. A enlever tout de suite
Fr. 1000.- gj 039/23 84 80 le soir

UN RADIO-CASSETTES auto-reverse
Clarion. Prix Fr. 250.-
0 039/23 64 61

POTAGER A BOIS, avec boiler 75 I,
combiné électrique ou bois.
<p 039/31 79 93 (matin et soir)

ÉGARÉS 2 CHATS TIGRÉS, poils
longs. Quartier Primevères-Cardamines
0 039/31 55 22

QUI A PERDU SON CHATON? Nous
en avons trouvé trois. Ç) 039/41 38 33
(répondeur automatique,.Iaij§çz_
votre message)

ÉGARÉ, PETIT CHIEN NOIR, poitrail
blanc tacheté, avec collier. Quartier
des Forges, ÇJ 039/26 84 06

¦ 

Tarif réduit HP$
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) Bl |

annonces commerciales W__\
exclues HB

APPEL PRESSANT
La Société Protectrice des Animaux
cherche au plus vite, une
personne responsable
du bureau, une heure par jour selon sa
convenance; des personnes pour s'occu-
per des chats; des auxiliaires pour
dépannages.
<P 039/41 38 33 (répondeur automati-
que, laissez votre message).

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

. Discrétion absolue.
i <p 039/23 01 77

Ô̂tELDUlS*î B£A^T
0039/63 16 66, , ¦-¦ '
2616 Renan,
cherche pour son restaurant

serveur(se)
connaissant bien le service de table

i et

je une commis
de cuisine
2 jours de congé par semaine

Sans permis s'abstenir.
Frontaliers acceptés:

f 

VILLE DE NEUCHtEL

Pour repourvoir un poste de-
venu vacant, l'Unité hospita-
lière de la ville cherche à en-
gager un(e)

infirmier(ère)
spécialisé(e)
responsable
du bloc opératoire
Nous souhaitons nous adjoindre la col-
laboration d'une personne au bénéfice:
— d'un diplôme de soins infirmiers re-

connu par la CRS.
— d'une spécialisation en salle d'opé-

ration (certificat ASI ou titre équiva-
lent),

— d'une expérience professionnelle en
bloc opératoire,

— d'une formation de cadre ESEI ou
équivalente (peut s'acquérir en
cours d'emploi).

Nous cherchons une personne in-
' téressée par la prise de responsabilité et
la gestion d'une équipe de travail pluri-
disciplinaire.

Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

Le salaire et les prestations sociales cor-
respondent à l'échelle des traitements
du personnel communal.

Pour tous renseignements prière de
s'adresser à M. G. FALLET, infirmier-
chef des services spécialisés. Hôpital
des Cadolles, 0038/23 23 41.
Les offres de services complètes sont à
envoyer à l'office du personnel des Ca-
dolles. 2000 Neuchâtel, jusqu'au 31
juillet 1986.
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Provisoirement B
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: HKespèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- HJM
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- H9Bmesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde H
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. HHbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! l̂ BRlités particulièrement basses. IBS

Remplir, détacher et envoyer! j 9 R

Olllartimenh Momuj IHe ' WÊÊM cri<t ds detlrée ¦ 9H
F- _ h M M¦ ¦¦ ^̂ ^̂ =1 «m.Fr. *

i — =— |
| Nom Prénom D../. 383 I
I flue/Np .....NPA/Ueu J| domicilié "domicile " ' I
¦ jç' depujs Rréçâdeijt né je , ¦

natïona- proies- "" "" éiai *
| pté son _ _ çjvjj p
I onplojreui „ }....„„ 4j9É! *¦ salaire revenu ïo'yer" " 85 mensuel h _ janjointPr metmi.el.Fr., m> 

Z.
I nombre I¦ d'enfants mineurs sî naiure ¦

"¦-n r—*¦l 101 Banque Rohner •¦
W ! 3233 Genève 3, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ! W

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(3 8-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous figes.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
dos Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimpor (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

Dame
dans la soixan-

taine, allure jeune,
dynamique, atta-
chante, cherche

compagnon
0039/31 41 40

Jeune Marocain
21 ans, honnête,

. sérieux, affectueux,
beau garçon, désire

rencontrer jeune
fille.

0 039/31 41 40

Appartement
3 pièces, WC -I- cui-

sine agencée;
libre dès le 1er août

1986
0 039/41 25 00
heures des repas

lll VILLE DE NEUCHÂTEL
\;£?pÊc/ Pour l'année 1987, nous mettons au
Myy concours quelques postes d'

auxiliaires de police
féminines
Nous offrons:
— un champ d'activités varié et le contact avec la population,
— un place stable et de nombreuses satisfactions,
— un salaire et des prestations sociales en rapport avec les

responsabilités,
— versement du salaire dès l'école de formation.

Nous demandons;
— une bonne formation scolaire et être âgée de 20 à 30 ans

lors de l'entrée à l'école de police,
— une bonne présentation et une bonne réputation,
— une bonne santé,
— si possible la connaissance d'une deuxième langue.

La prochaine école de formation débutera en janvier 1987.
Des renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au Commandant du Corps de police,
Ç} 038/25 10 17, ou en utilisant le coupon ci-dessous.

>$ 
Au Commandant du Corps de police de la Ville de Neu-
châtel, 6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation, ainsi que la
formule d'inscription.

NOM: PRÉNOM: .

Date de naissance: Profession:

Adresse: ' Localité No:

HH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦ #



| BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
î (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des
î abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

\ Nom Prénom

l (prière d'écrire en lettres majuscules)

\ Ancienne adresse: Rue

l No postal I ¦ i Localité

l Nouvelle adresse: Hôtel/chez

i No postal I I Rue

s Localité ,

s Pays Province

) du au inclus j

Sx • I
AVIS IMPORTANT

i 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir j
\ par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. j
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. i
> : 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
I 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement j
> Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50
> Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50
> 5. AVION: Prix suivant le pays.

> 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. {
> 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. !

Travailler en ville
Habiter la campagne

A vendre

villa neuve
à 5 minutes de
La Chaux-de-Fonds Prix
¦Fr. 575 000.-

Ecrire sous chiffres 87-66 ASSA
Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac 2000 Neuchâtel

Elégance, Parc 31
du 14 juillet au 2 août

le magasin
est ouvert
de 9 à 11 h 30

ACTION
Lames du Nord
sapin et pin, laquées

Ouvert le samedi de 8 à 10 heures

f} 039/44 16 35

BSB8SB3EI
CHARLOTTE, 30 ans. avec Ses cheveux
longs et son beau sourire elle ressemble énor-
mément à Caroline de Monaco. Elle est très
douce, pleine de gentillesse et de sensibilité.
Jusqu'à présent, elle n'a pas eu beaucoup de
chance dans le domaine affectif et souhaiterait
rencontrer un homme mûr et sincère qui lui
donnerait appui et tendresse. Elle aime la vie
de famille et les enfants, le ski, le footing, les
voyages et la musique. K 1256430F 64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. 0 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, gs 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

MONIQUE, 43 ans, est une charmante dame,
élégante, soignée, svelte et mince, qui aime-
rait renouer des liens conjugaux durables avec
un monsieur d'âge en rapport, un homme
avec un certain niveau et beaucoup de tolé-
rance. De très bonne famille et exerçant une
profession intéressante, elle est lasse de vivre
seule avec ses deux enfants adolescents qui
aimeraient vous appeler papa. Ses hobbies:
fitness, ski, planche à voile, vélo, voyages etc.
K1258343F 64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. 0 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève. <p 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

ANNE-LORE, 61 ans. une dame élégante et
épanouie, aisée, avec une belle maison, sans
soucis matériels. C'est une femme d'excel-
lente présentation, discrète, sensible, sympa-
thique, d'un caractère ouvert et spontané, elle
ne veut pas laisser passer les derniers beaux
jours sans les avoir partagés avec un char-
mant partenaire qu'elle aimerait rendre pleine-
ment heureux. Répondrez-vous à son appel ?
I1228661F64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. 0 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève. 0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h. sa
9-i2h». , ' a . .. '. ' :: "•.

JULIEN, 27 ans, ce jeune entrepreneur est
une image parfaite du bel homme. Intelligent,
dynamique, sensible et franc, il est désireux
de refaire sa vie avec une gentille petite
femme, aimante et douce, ayant le goût de la
famille et du foyer. Sa situation malgré son
jeune âge est excellente, il est très sportif,
aime le théâtre et les sorties à deux en amou-
reux. K1253627M 64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, 0 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, 0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

DANIEL, 39 ans, dynamique, travailleur et
très sympathique, un homme dans tout
l'acception du terme, a vraiment tout pour
rendre une femme heureuse: il est très viril,
stable et tolérant, possède une situation solide
ainsi qu'un bel appartement et a le sens de la
famille et du foyer. Si vous êtes une jeune
femme gentille, aimant comme lui la vie au
sein de la nature et la tranquillité, vous serez
sa partenaire idéale. I 1233538M 64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, 0 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève. 0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

MARCEL 46 ans. un homme intéressant,
cheveux gris et visage bronzé, un monsieur
au-dessus de tout souci financier, ayant tra-
vaillé pendant de longues années pour une
organisation d'aide internationale, il se languit
d'une vraie compagne, naturelle et affec-
tueuse avec laquelle il voudrait refaire sa vie.
II est large d'esprit, possède de grandes quali-
tés de cœur, apprécie les contacts humains,
les voyages et surtout la bonne cuisine!
K1256046M 64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, 0 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, 0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).
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WBfB COMMUNE
g Ŝ DE
<£$& BUTTES
Amodiation
de pâturage
avec restaurant
La Commune de Buttes met en sou-
mission, pour le 1er mai 1987,
l'amodiation de son pâturage et du
restaurant de La Petite Robellaz.
Superficie: environ 54 ha - >u>
Altitude: 1100/1400 m ' ,
Capacité: 90 génisses *«, >;;. i ..,• -,

Le bail comprend également l'exploi-
tation, en hiver, d'un restaurant self-
service de 100 places environ. Ce
dernier dessert les installations de
téléskis de la station de La Robellaz.

Les soumissions sont à adresser jus-
qu'au 18 août 1986 à: Commune
de Buttes, Amodiation Petite Robel-
laz, 2115 Buttes.

Pour une visite des lieux et consulta-
tion du bail, s'adresser au Bureau
communal, 0 039/61 13 75.

I Seul le I
I ^4 prêt ProcréditI
I j W un I
I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ï Veuillez me verser Fr. XB
| I Je rembourserai par mois Fr. I II 'IS 
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Mazda 323 1,3 GLS
automatique

1981, Fr. 6 000.-
Mazda 626 GLX

1983, Fr. 6 500.-
Opel Ascona 1600 S

1982, Fr. 8 600.-
' " VW Polo 1,3 Classic -

V :.1983, Fr. 6 200.- . .
Audi SO LS 1,6

1978. Fr. 3 500.-
Talbot Horizon 1500 GLS

1982, Fr. 5 800.-
Moto BMW 650 LS

17 000 km, 1982, Fr. 3 800.-

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- gj 039/23 10 77

LA CHAUX-DE-FONDS

Abonnez-vous à L'Impartial

Réparations
de machines

à laver
Depuis 38 ans.

Confiez les
réparations ainsi

que les services de
graissage et d'entre-

tien général de machi-
nes à laver de toutes
marques à la maison

spécialisée
René Tanner
Fontaine-André 1

Neuchâtel
0 038/25 51 31

Notre service de
dépannage rapide est

à votre disposition.

Pour retraité, à louer
ou à vendre, Ciudad
Quesada (Alicante), à

louer à l'année au
minimum 1 mois, joli

bungalow
neuf pour deux per-
sonnes, entièrement

meublé, cuisine agen-
cée complète, linge-
rie, vaisselle, jardin

fleuri, Fr. 600.- par
mois tout compris;
achat sans intermé-

diaire 3500000 ptas
ou environ

Fr. 45500.-. Pour
tous renseignements,

écrire sous chiffre
3 J 22 20756, à

Publicitas,
1002 Lausanne

1 -, • : :
\

r
\ 
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**3imJ4. Publicité intensive
Publicité par annonces.
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ROCHEFORT
Aujourd'hui, place du Collège,
dès 9 heures

FOIRE ET
FÊTE VILLAGEOISE
Dès 30 heures: tournoi de football à six.
Dès 13 heures: concert-apéritif avec
l'orchestre «Original Kitzecker».
Dès 3 4 heures: pousse-café par la Fan-
fare des Pompiers de Couvet; animation
par les «Oberkrainer Kitzeckern»; lâcher
de ballons gratuit.
Restauration chaude, cantine couverte.
Dès 23 heures: GRAND BAL conduit
par l'orchestre autrichien «Original
Kitzecker» avec sa chanteuse Anita.
Organisation:
Sociétés locales de Rochefort.

CHEVAL BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan g} 039/63 16 66

"Fricassée de chanterelles
'Filet de bœuf Voronoff

"Assiette du jour

14 chambres d'hôtes
tout confort, fr. 45.—

par personne, fr. 80.— pour
2 personnes (déjeuner

inclus)

La bière

il



Honda: succès de la politique
de haut de gamme

Il n'y a pas que dans l'horlogerie
que l'on choisit de se pousser dans le
haut de gamme. Dans l'automobile
également. Honda a décidé de passer
d'une politique privilégiant le
volume et la grande série, à une poli-
tique d'image de marque avec des
séries plus réduites, mais en qualité
plus élevée, dans le segment de mar-
ché de haut de gamme. C'est ce qu'a
rappelé, puisque ce n'est pas là une
option entièrement nouvelle, M.
Claude F. Sage, administrateur de

Honda Automobiles (Suisse) SA à
Genève, au cours d'une conférence
de presse consacrée essentiellement
au bilan de la marque japonaise et
qu'il animait en compagnie de M.
Axel Béguin, directeur de la firme
d'importation, de préparation et de
service après-vente helvétique.

Confirmation également de l'arri-
vée sur le marché suisse d'une voi-
ture de grande classe deux litres et
demi de cylindrée, construite de con-
cert avec le groupe Austin-Rober
(British Leyland) et qui sera disponi-
ble dès le prochain salon de Genève.
Son nom: Legend... Tout un pro-
gramme.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Bilan économique de six premiers mois
de 1986 pour Honda Suisse et dans le
monde, aboutissement d'une politique
concertée et, comme le soulignait M.
Tadashi Kume, président de Honda
dans le dernier rapport de gestion, basé
sur un programme d'expansion et de
haute qualité; on le devine, les perspecti-
ves pour le deuxième semestre de 1986
sont assez souriantes, malgré les change-
ments intervenus dans l'environnement
marketing général automobile.

Cela dit, nous retiendrons simplement
quelques notions essentielles de cette
conférence de presse:
• Installée depuis douze ans à

Genève, depuis quelques années en
arrière dans la zone industrielle de Mey-
rin-Satigny Honda Automobiles
(Suisse) SA a connu un développe-
ment harmonieux. Elle occupe aujour-
d'hui presque une centaine de personnes
dans ses halles de préparation d'une
capacité quotidienne de 80 à 100 voitu-
res; de pièces détachées avec un stock
prêt pour le service après-vente sous 24
heures, comprenant 35.000 positions et
enfin une capacité générale de stockage
de 3000 voitures destinées à la Suisse et
au Liechtenstein.
• Qui contrôle cette société? En

majorité, à 60%, des capitaux suisses,
Honda Motor Co. Ltd, Tokyo, disposant
de 40% du capital social.
• Illustrons le développement par

quelques chiffres:
- En 1974, au moment de la fondation

de la société suisse de distribution à
Genève, 230 voitures ont été vendues

pour une valeur de 2,1 millions de francs
suisses.
- 1981: déjà 8800 voitures pour 97,9

millions de francs.
- 1984: l'année record, avec évolution

de la politique qualitative de la marque:
9084 voitures pour 138,2 millions de
francs.
- En 1985, l'effet de la nouvelle politi-

que se fait sentir: 7418 voitures pour
124,8 millions de francs.
- Aboutissement payant, c'était un

petit recul pour mieux sauter: le premier
semestre 1986 a déjà permis de réaliser
des ventes de 5003 Honda pour un chif-
fre d'affaires de 94,6 millions de francs.
• Le caractère d'exclusivité de

Honda, la volonté de qualifier la produc-
tion, d'abandonner le segment «grande
diffusion», augure bien des perspectives.
• On retiendra que les importations à

destination de toute l'Europe transitent
par Gand, en Belgique, où les voitures
sont équipées des accessoires divers et
européens, exemple: la radio. Il y a là
une volonté d'internationalisation.
• Cette volonté d'internationalisa-

tion se manifeste, bien sûr par le biais
des 58 usines que la marque possède à
travers le monde et dernièrement dans le
cadre de la collaboration inaugurée avec
BL ( Austin-Rover). On nous fera remar-
quer au passage que les Anglais, travail-
lant avec Honda et s'étant mis aux stan-
dards japonais, ont immédiatement
amélioré la rentabilité de leur entreprise.
• Honda dispose de trois secteurs

de production: motos, automobiles et
moteurs stationnaires (power pro-
ducts), en place dans les tondeuses à
gazon, les moteurs hors-bord, les
génératrices etc.
- Motos: dans ce domaine, la marque

est le plus grand producteur du monde,
en 1985, ce ne sont pas moins de
2.954.000 motos qui ont été vendues dans
le monde. Déjà plus de trois millions de
motos en 1986, en vente toujours, ce qui
est plus significatif encore que si l'on
parle simplement production. La moto
c'est 14% du chiffre d'affaires. - - .
- Autos: 60% diHaâffre d'affaires est

réalisé avec l'automobile dont un million '
deux cent mille en chiffre rond ont été
vendues l'année passée. 1986: 1,8 million
de voiture. D faut tenir compte du fait
que l'année comptable débute le 1er
mars et finit le 28 février pour appré-
cier ces données.
- Power products 1985: 1,7 millions

de moteurs; 1986: 1,8 million. L'exercice
n'est donc pas terminé et avec une pro-
duction combinée de plus de 6 millions
de moteurs par année, Honda se classe
au deuxième rang des producteurs mon-
diaux de la spécialité, immédiatement
derrière le géant américain General
Motor.

— Puisque nous parlons rang encore
ceci: Honda est le 6e producteur mondial
d'automobiles, le 8e en véhicules géné-

raux et pour rappel le premier dans les
motos, dont tous les gros cubes sont pro-
duits aux Etats-Unis, y compris ceux
pour le Japon. Où du reste, contraire-
ment aux autres pays - dont la Suisse -
la loi n'autorise pas plus de 750 cmc.
Chez nous et aux USA, Honda va jus-
qu'à 1200 cmc, les amateurs se souvien-
dront de la célèbre «Goldwing Aspen-
cade» le nec plus ultra pour le «tou-
risme».

Quand M. Honda visitait le Jura
Honda Motor est l'un des exemples les plus frappants d'une aventure

industrielle d'après-guerre inscrite sur une courbe de croissance durable. Un
excellent ouvrage a été consacré à M. Honda, où le fondateur rappelle du reste
ses souvenirs d'enfance et ses débuts dans le motocycle.

Quelques fabricants de machines jurassiens s'en souviendront peut-être?
En 1948, M. Honda et son épouse étaient en Suisse, au moment où précisé-

ment l'entreprise allait être fondée. Et sans parler un traître mot d'anglais ou
de français, le futur géant de l'industrie examinait les machines et passait
commande en faisant signe avec les doigts: une comme ça, deux comme celle-
là, ici, trois... Un peu comme on choisit des pâtisseries en vitrines. Mais là, ce
sont les pâtisseries qui ont dévoré la concurrence !

Réorganisation industrielle vitale
Si Ariane veut rester dans la course

Quelques jours après la paru-
tion du rapport d'enquête concer-
nant le cuisant échec du 18e tir de
la fusée européenne Ariane dans
la nuit du 30 au 31 mai, causé par
une défaillance du système d'allu-
mage du 3e étage, ce n'est plus tel-
lement le pépin technique qui est
montré du doigts mais bien
l'organisation même du consor-
tium industriel.

Derrière le nuage de l'explosion
se cachent bien les insuffisances
de la structure de production et
du système de décision , malgré le
dynamisme et la jeunesse de la
société Arianespace, a tel point
que l'on n'hésite pas, dans les
milieux scientifiques et indus-
triels, à les comparer à celles de la
NASA.

Il est vrai que certaines situa;
tions pratiques ont de quoi laisser
songeur, comme lé fait que l'aéro-
spatiale, mandatée par le Centre
national d'études spatiales pour
assembler les divers éléments du
lanceur Ariane, ne puisse ni véri-
fier le bon fonctionnement des
morceaux du puzzle, ni intervenir
sur des aménagements techni-

ques qui lui paraissent peu judi-
cieux, voire anormaux.

Cette carence se retrouve aussi
au sein des motoristes, la société
SEP, constructeur officiel des
moteurs de l'agence spatiale euro-
péenne, mise en cause à titre prin-
cipal dans ce coûteux incident,
restant maître d'œuvre alors
qu'elle est de plus en plus sub-
ordonnée au grand constructeur
français SNECMA qui conçoit et
fabrique, de longue date, des
moteurs pour l'aérospatiale prin-
cipalement.

Entre le respect de l'organi-
gramme et les réalités de la prati-
que il va falloir choisir, et rapide-
ment encore, tâche ardue pour M.
Frédéric d'Allest, président
d'Arianespace, qui a encore
récemment prétendu que le pro-
gramme pour 1987 de huit tirs
allait être tenu. Face à la perple-
xité des clients commerciaux
désireux de lancer leurs satellites
et la crise larvée qui mine les par-
tenaires d'Ariane, une réorgani-
sation industrielle semble désor-
mais aussi imminente que vitale.

Mario SESSA

Rude semaine pour la bourse amé-
ricaine qui essuie un net recul à la
suite d'une révision à la baisse des
principaux indicateurs économiques
et le sentiment qu'une baisse éven-
tuelle du taux d'escompte a déjà été
anticipée dans le cours des titres.
Néanmoins, en dép it de cette «dou-
che écossaise », légèrement atténuée
dès la séance de mercredi, et qu'il
faut du reste relativiser, le marché
allemand résiste bien. Est-ce à dire
qu'il s'agit là d'un nouveau signal
d'achat après une longue traversée
du désert? Nous ne sommes pas loin
de le penser. Si l 'on tient compte du
[ait que, dans les cinq ans à venir, la
chimie européenne devrait croître à
une vitesse supérieure à celle de
l 'économie et se révèle moins cyclique
que naguère en raison d'une diversi-
fication, alors nous recommandons
d'entrer à nouveau sur ces titres.
Cela suppose également que nous
croyons au retour d'une certaine
«sagesse» monétaire, c'est-à-dire à
une forte réduction des fluctuations
erratiques des taux de change.

Nous pensons plus particulière-
ment à BAYER qui bénéficie de la
baisse des prix des matières premiè-
res énergétiques, et améliore de facto
ses marges opérationnelles lui per-
mettant d'abaisser ses prix de marché
q. un échelon, planét aire. Sur unp lgn
intérieur, KAUFHOF, société de
grande consommation, devrait repar-
tir, à l 'image d'une bourse allemande
qui repose sur de bonnes données
conjoncturelles, mais qui n'est pas à
l'abri de quelques accès de faiblesse.

Philippe Rey

...à la corbeille

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 303750.—305000.—
Roche 3/30 30375.— 30525.—
SMH p.(ASUAG) 337.— 337.—
SMH n.(ASUAG) 570.— 570.—
Crossair p. 3680.— 3650.—
Kuoni 27750.— 27000.—
SGS 7550.— 7650.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc Neuch. p. 840.— 840.—
B.Centr. Coop. 3030.— 3035.—
Swissair p. 3420.— 3480.—
Swissair n. 3240.— 1310.—
Bank Leu p. 3300.— 3325.—
UBS p. 5730.— 5740.—
UBS n. 3030.— 1030.—
UBS b.p. 235.— 235.50
SBS p. 533.— 535.—
.SBS n. 422.— 422.—
SBS b.p. 460.— 460.—
CS. p. 3730.— 3740.—
CS.n. 662.— 663.—
BPS 2470.— 2470.—
BPS b.p. 246.— 247.—
Adia Int. 6725.— 6800.—
Elektrowatt 3400.— 3375.—
Forbo p. 2925.— 3010.—
Galenicab.p. 700.— 700.—
Holder p. 4250.— 4300.—
JacSuchanl 8025.— 8125.—
Landis B 3830.— 1780.—
Motor col. 1685.— 1725.—
Moeven p. 6700.— 6800.—
Buerhle p. 3805.— 1840.—
Buerhle n. 400.— 420.—
Buehrle b.p. 610.— 620.—
Schindler p. 3600^— 3800.—
Sibra p. 670.— 665.—
Sibra n. 420.— 430.—
La Neuchâteloise 800.— 820.—
Rueckv p. 16700.— 1690O—
Rueckv n. 6200.— 6250.—

Wthur p. 6375.— 6150.—
Wthurn. 3025.— 3140.—
Zurich p. 7400.— 7430.—
Zurich n. 3125.— 3190.—
BBCI-A- 1750.— 1780.—
Ciba-gy p. 3375.— 3450.—<
Ciba-gy n. 1600.— 3630.—
Ciba-gy b.p. 2490.— 2530.—
Jelmoli 3250.— 3350.—
Nestlé p. 8250.— 8250.—
Nestlé n. 4270.— 4275.—
Nestlé b.p. 1520.— 1520.—
Sandoz p. 13650.— 11700.—
Sandoz n. 4075.— 4325.—
Sandoz b.p. 3650.— 1665,—
Alusuisse p. 660.— 665.—
Cortaillod n. 3960.— 2000.—
Sulzer n. 2750.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.25 89.75
Aetna LF cas 105.50 306.—
Alcan alu 52.— 52.—
Amax 22.25 22.50
Am Cyanamid 333.50 333.50
ATT 43.25 43.75
Amoco corp 106.— 104.50
ATL Richf 88.50 87.50
Baker Intl. C 23.50 23.—
Baxter 32.25 32.75
Boeing 110.50 112,—
Burroughs 124.— 125.—
Caterpillar 89.50 90.—
Citicorp 104.50 105.50
Coca Cola , 72.25 74.—
Contre! Data 43.50 43.50
Du Pont 339.— 343.50
Eastm Kodak 98.75 99.—
Exxon 105.50 305.50
Gen. elec 135.60 136.50
Gen . Motors 133.— 136.—
GulfWest 116.— 117.—
Halliburton 38.50 38.—
Homestake 38.50 38.75
Honeywell 131.— 132.50

Inco ltd 21.50 21.—
IBM 256.— 263.—
Utton 339.— 144.—
MMM 193.50- 193.—
Mobil corp 53.75 53.25
NCR 92.50 93.25
Pepsico Inc 58.— 58.—
Pfizer 123.— 120.—
Phil Morris 133.— 132.—
Phillips pet 17.25 17.—
Proct Gamb 135.— 136.—
Rockwell 78.25 77.—
Schlumberger 60.75 61.25
Seare Roeb 78.50 78.75
Smithkline 174.— 173.—
Sperrycorp 132.50 133.—
Squibb corp 205.— 206.—
Sun co inc 83.50 82.—
Texaco 53.50 54.—
Wamer Lamb. 106.— 107.—
Woolworth 79.— 79.25
Xerox 99.— 9955
Zenith 41.25 43.—
Anglo-am 18.75 18.75
Amgold 97.— 94.75
De Beers p. 11.75 13.50
Cons.Goldf I 36.— 35.—
Aegon NV 78.— 79.—
Akzo 339.50 323.—
Algem Bank ABN 438.— 443.—
Amro Bank 7955 80.—
Phillips 36.75 36.75
Robeco 67.75 67.—
Rolinco 63.75 62.25
Royal Dutch 140.— 139.50
Unilever NV 363.— 363.—
Basf AG 207.— 212.50
Bayer AG 228.— 234.50
BMW 460.— 467.—
Commerzbank 243.— 246.—
Daimlcr Bcnz 1060.— 1085.—
Degussa 320.— 329.—
Deutsche Bank 622.— 622.—
Dresdner BK 335.— 339.—
Hoechst 211.— 213.—
Mannesmann 149.50 150.—
Mercedes 960.— 980.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 1.74 1.82
1$ canadien 1.24 1.34
lf  sterling 2.60 2.85
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1115 0.1265
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.50 73.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr, 11.50 11.80
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 3.7650 3.7950
1 $ canadien 1.2775 1.3075
1£ sterling 2.68 2.73
100 fr. français 25.10 25.80
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 8150 82.—
100 yens 1.0990 1.1110
100 a hollandais 72.05 72.85
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling autr. 11.55 11.67
100 escudos 1.17 1.21

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 346.50 349.50
Lingot 19.775.— 20.025,—
Vreneli 136.50 141.60
Napoléon 128.75 133.75
Souverain US $ 86.— 89.—

Argent
$ Once 5.06 5.08
Lingot 283.— 298.—

Platine
Kilo 24.840.— 25.140.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 447.— 446.—
Siemens 503.— 503.—
Thyssen AG 122.— 125.50
VW 392.— 395.—
Fujitsu ltd 9.90 9.90
Honda Motor 11.75 11.75
Nec corp 14.50 15.—
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Sharp corp 9.85 9.80
Sony 33.— 33.75
Norsk Hyd n. 35.75 37.—
Aquitaine 73.— 74.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 58% 58%
Alcan 29% 29%
Alcoa 37.- 36%
Amax 32% 12%
Asarco 15.- 14%
Att 24% 24%
Amoco 58% 57%
Atl Richfld 48% 47%
Baker InU 12% 12%
Boeing Co 62% 61%
Burroughs ' 70% 68%
Canpac 11% 11%
Caterpillar 50% 49.-
Citicorp 593<* 59%
Coca Cola 41% 41%
Crown Zeller 38% 39%
Dow chem. 54% 54%
Du Font 80.- 80%
Eastm. Kodak 55% 55.-
Exxon 59% 59%
Fluor corp 15% 15.-
Gen.dynamics 74 % 74%
Gen. elec. 76% 76%
Gen. Motors 76.- 75%
Genstar 41% 41%
Halliburton 21.- 20%
Homestake 21% 21%
Honeywell 74.- 73%
Incoltd 12.- n%
IBM 145% 143%
ITT 55% 56%

Litton 80% 79%
MMM 108.- 107%
Mobi corp 30.- 30.-
NCR 52% 51%
Pac gas 23% 23%
Pepsico 32.- 32.-
Pfizerinc 67% 67V
Ph. Morris 74.- 73%
Phillips pet 9% 9%
Proct & Gamb. 76% 77.-
Rockwell int 42% 42%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 96% 98%
Sperry corp 75% 75%
Squibb corp 115% 1161»
Sun corp 46% 46.-
Texacoinc 30% 30.-
Union Carb. 23% 23%
US Gypsum 37% 37%
US Steel 19% 19%
UTDTechnol 45% 44.-
WamrLamb. 59% 60%
Woolwoth 44% 44%
Xerox 55% 54%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 34% 34%
Chevron corp 36% 35%
Motorola inc 37% 36%
Polaroid 64% 65.-
RCA corp - -
Raytheon 61% 62%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 41% 40%
Texas instr. 118% 117%
Unocal corp 19% 19%
Westingh el 50% 51%

(LF. Rothschild, Vnterber-, Towb'm, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1850.— 1850.—
Canon 957.— 971.—
Daiwa House 149a— 1490.—
Eisai 187a— 1930.—

Fuji Bank 1500.— 1500.—
Fuji photo 2690.— 2840.—
Fujisawa pha 1170.— 1190.—
Fujitsu 900.— 901.—
Hitachi 789.— 805.—
Honda Motor 1080.— 1080.—
Kanegafuchi 700.— 712.—
Kansai el PW 3010.— 3030.—
Komatsu 487.— 486.—
Makitael-t. 1040.— 1070.—
Morui 2560.— 2600.—
Matsush dl 1290.— 1330.—
Matsush elW 1380.— 1380.—
Mitsub. ch. Ma 410.— 400.—
Mitsub. el 346.— 353.—
Mitsub. Heavy 430.— 426.—
Mitsui co 510.— 515.—
Nippon Oil 1260.— 1260.—
Nissan Motr 566.— 570.—
Nomurasec. 2220.— 2300.—
Olympusopt 1040.— 1070.—
Rico 825.— 825.—
Sankyo 1450.— 1480.—
Sanyoélect. 396.— 401.—
Shiseido 1920.— 1950.—
Sony 3020.— 3020.—
Takeda chem. 1680.— 1710.—
Tokyo Marine 1320.— 1360.—
Toshiba 415.— 442.—
Toyota Motor 1410.— 1400.—
Yamanouchi 3050.— 3070.—

CANADA

A B
Bell Can . 38.125 38.25
Cominco 12.50 12.50
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.875 14.75
Imp. Oil A 35.875 36.—
Noranda min 17.375 17.625
Nthn Telecom 39.75 39.875
Royal Bk cda 32.— 32.—
Seagramco 82.125 80.375
Shell cda a 20.625 20.625
Texaco cda I 25.25 25.125
TRS Pipe 16.50 16.25

Achat lOO DM Devise f Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.20 I j 25.10 I J 1.7650 | I 19.775-20.025 I | Juillet 1986: 21 s

(A = cours du 10.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont iiun nnuu iniuPC iiuniic . o^^nnf m^i »? n».,..»,n. 
ia?i 

« 1
(B-coure du 11.7.86) communiqués par le groupement local des banques INP - D0W JONES INDUS.: Précédent ; 1831.83 - Nouveau: 1821.43



Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

2 dessinateurs(trices) en bâtiment
et

1 apprenti(e) dessinateur(trice)
Entrée: août 1986.

Faire offres à M. Georges Comte, Office
des constructions agricoles de l'Union
Suisse des Paysans, 2053 Cernier,
case postale 66, gj 038/53 18 58.

Informatique |

Administra teur / Comptable
Vous êtes comptable et recherchez un emploi vous permettant:

— de travailler de manière indépendante;
— d'utiliser vos solides connaissances d'anglais et

pourquoi pas d'allemand.

Alors contactez-nous !

Nous vous offrons:
— de travailler au sein d'une petite équipe jeune et

dynamique;
— un contact direct avec nos partenaires étrangers;
— de gérer notre comptabilité sur système IBM AT;
— semaine de 43 heures;
— horaire libre;
— entrée au plus vite.

t

Envoyez-nous votre offre à:
Feller Informatique SA, rue Neuve 1, 2633 Villeret,
à l'attention de M. P. Siegenthaler.

———_^______^_______-^,̂ _^^___^^^____

Soyez résolument ambitieux ! Ê̂
Notre entreprise est une entreprise de confection masculine H
parmi les plus importantes de Suisse grâce à son large réseau de w£t

succursales. £m
Elle est aussi symbole de qualité, de style et de bon goût. Si

Pour l'un de ses points de vente de Suisse romande — particuliè- fil
rement bien situé commercialement — nous recherchons une H
personnalité indépendante, pleine d'initiatives et ambitieuse, B

comme H

GÉRANT DE SUCCURSALE I
Au premier plan de votre fonction en tant que partenaire com- S
mercial et conseiller privilégié de votre clientèle, vous placerez
l'encadrement efficace et une solide formation de votre équipe
de collaborateurs. D'ailleurs, c'est à travers une saine gestion de
votre succursale et des mesures de marketing dynamiques que

vous parviendrez à influencer sensiblement
vos revenus personnels.

Vendeur en confection ayant déjà fait les preuves de vos capaci-
tés ou disposant seulement d'une expérience satisfaisante, vous

H avez déjà acquis, en outre, dans un poste de cadre, des connais-
B sances économiques et de direction d'entreprise. De bonnes con-
B naissances d'allemand seraient un atout. Quant à votre âge, il
B est moins déterminant que votre personnalité.

B Les candidats intéressés trouveront en nous des interlocuteurs
B très disponibles pour un premier contact sans engagement. Bien
B entendu, nous garantissons une absolue discrétion.

B Ursula Schmocker

I (SOPAO
B Conseils d'investissements en personnel

^̂  
Place du Molard 6,1211 Genève 3, Tél. 022/28 64 03

^^̂  St.-Annagasse 16. 8003 Zurich. Tél. 0 3 / 2 3 1  33 27
^̂ ^, Obérer Graben 46 . 9000 Saint-Gall , Tél. 071/23 53 55 

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Vous êtes jeune et dynamique,
Vous aimez les nouvelles techniques,
Vous avez souvent de bonnes idées,
Vous voulez suivre l'évolution technologique,
Si, de plus, vous avez une formation de

Serrurier (CFC)
Alors contactez-nous, car vous êtes la personne
que nous cherchons pour notre service d'infrastructure.

—tomiB Si vous êtes intéressés, ou pour de plus amples informations,
¦j f̂lPj M n'hésitez pas à appeler M. Sunier, tél. 038 35 21 21.

™= EM M1CROELECTRON1C-MAR1N SA

Pour compléter
son équipe,
BELL SA
cherche tout de suite

un chauffeur-livreur
Nombreux
avantages sociaux.

Salaire en rapport
avec les capacités.

Faire offres à:

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

Compagnie d'assurances connaissant un développement
supérieur à la moyenne cherche, dès le ter septembre, à enga-
ger plusieurs

inspecteurs
pour les régions: — La Chaux-de-Fonds

— Canton du Jura
— Districts d'Anet et Erlach

Préférence sera donnée aux personnes étant de formation com-
merciale ou de vente ou possédant de l'expérience dans le
domaine des assurances.
Offres et curriculum vitae à adresser sous chiffre 87-48 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale 348, 2003 Neuchâtel

BIENNE — Nous cherchons pour date à
convenir, pour notre confiserie moderne
et très variée

vendeuse
parlant français et allemand.
Débutante est mise au courant.
Place stable et bien rémunérée.
Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre 80-330954 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2503 Bienne.

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA, 2035 Corcelles

Désire engager pour entrée immédiate ou à convenir, un

chef monteur-électricien
ayant quelques années de pratique et d'expérience pour
diriger une équipe de 6 à 8 monteurs de l'atelier de câ-
blage, organiser et surveiller la préparation d'installations
nouvelles, ainsi que l'entretien d'installations HT et BT
de protection de commande.

Cette activité très variée et indépendante exige de la per-
sonne intéressée d'être consciencieuse, d'un esprit de
synthèse et de faire preuve d'initiative.

Des

électriciens de réseau
ou

mécaniciens-électriciens
ou

monteurs-électriciens
pour ta construction et l'entretien des réseaux de distribu-
tion HT et BT ainsi que les postes de couplage HT et BT.

Les candidats, titulaires d'un CFC des professions sus-
mentionnées peuvent faire des offres, de même que ceux
d'autres professions de l'artisanat qui pourraient être
intéressés par une mise au courant dans les domaines ci- j
dessus.

Faire offre de services, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la

Direction de l'Electricité
Neuchâteloise SA, Les Vernets,
2035 Corcelles. ;

' ' I *

C^3 Nous cherchons pour entrée immédiate
gm ou à convenir

¦¦S mécanicien-électricien

3

*BHi responsable de l'entretien de nos ins-
tallations:

O.  chauffage-ventilation froid et installa-
tions électriques, pour' nos magasins

Ed e  
Neuchâtel et de Bienne.

Domicile: région neuchâteloise
Minimum 5 ans d'expérience

522 Les personnes intéressées prennent
^̂ 5 contact au Cp 038/25 64 64
Neuchâtel

Solid, dynamic and steadily growing reinsurance Company
whose world headguarter is located in the Neuchâtel, Swit-
zerland area is offering the following positions

2 secrétaires
— having a very good command of the English and French

language
— preferably between 20 and 30 years oid
— bringing along a good expérience in regular secretarial

duties

3 technical assistants
— having a very good command of the English and French

language
— having a good expérience in either data processing, book

keeping or the Insurance business
— preferably between 25 to 35 years oid

Our client is offering an excellent work environment in a
small team, a good salary and fringe benefits of a modem
company.

e submit your complète résume confidentially to:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place d'Armes CH-2000 Neuchâtel
Cp 038/24 29 00

IgdLfel Mise au concours
l'AllA»! **es Hôpitaux de la Ville de
yjag ŷ Neuchâtel mettent au con-
\_C/ cours un poste d'

infirmière spécialisée
responsable
de la formation et de l'encadrement du
personnel de salle d'opération.

j Nous souhaitons nous adjoindre la col-
laboration d'une personne au bénéfice
de
— diplôme de soins infirmiers reconnu

par la CRS,
— spécialisation en salle d'opération

(certificat ASI ou équivalent),
— expérience professionnelle en bloc

opératoire,
— intérêt pour la prise de responsabi-

lités de l'enseignement aux adultes,
— formation de cadre souhaitée (peut

s'acquérir en cours d'emploi).

\ Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Salaire: selon l'échelle des traitements
du personnel communal.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. G. FALLET, infirmier-chef des servi-
ces spécialisés. Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, gj 038/21 21 41.

Les offres écrites sont à adresser, avec
les documents d'usage, jusqu'au 31
juillet 1986, à l'Office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel.

Cherche

tourneurs-
fraiseurs

pour CNC.

ABRISA SA,
Cp 038/33 45 00.

Votre journal:

WfÊÊÊLWWWWmWWWÊÊÊ  ̂OFFRES D'EMPLOISM BHHMHBBBB

CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de KIMMU



Nelson Piquet domine les essais
Grand Prix de Fl à Brands Hatch

Le Brésilien Nelson Piquet (ici devant Michèle Alboretto) s'est montré le plus rapide lors des essais de Brands Hatch
(Bélino AP)

Le Brésilien Nelson Piquet, au
volant de sa Williams-Honda, a net-
tement dominé la première séance
d'essais officielle du Grand Prix
d'Angleterre, à Bands Hatch, en
réussisant un tour parfait.

Le Sttd-Américain a couvert les
4,206 km du circuit à la moyenne de
223,734 km/h, laissant à une demi-
seconde l'Autrichien Gerhard Ber-
ger, sur Toleman-BMW. Troisième,
le Britannique Nigel Mansell, coéqui-
pier de Piquet, est déjà à 1"128.

Compatriote de Piquet, Ayrton
Senna a glissé sa Lotus en 4e place,
devant les deux McLaren-Porsche du
Finlandais Keke Rosberg et du Fran-
çais Alain Prost.

AUX prises avec de sérieux problè-
mes depuis' le début de ta saison,
l'écurie Brabham a aligné pas moins
de cinq voitures lors de ces essais,
trois nouvelles et deux anciennes. Le
nouveau modèle a battu le vieux,
mais pour 11 centièmes™

RÉSULTATS
1. Nelson Piquet (Bre), Williams-

Honda, l'07"690; 2. Gerhard Berger
(Aut), Toleman-BMW, l'08"196; 3.
Nigell Mansell (GB), Williams-Honda,
l'08"818; 4. Ayrton Senna (Bre), Lotus-

Renault, l'09"042; 5. Keke Rosberg
(Fin), McLaren-Porsche, l'09"479; 6.
Alain Prost (Fra), McLaren-Porsche,
l'09"779; 7. René Arnoux (Fra).Ligier,
l'09"971; 8. Johnny Dumfries (GB),
Lotus-Renault, l'10"304; 9. Martin

Brundle (GB), Tyrrell-Renault,
l'll"432; 10. Stefan Johansson (Sue),
Ferrari, l'll"500; 11. Michèle Alboreto
(Ita), Ferrari, l'll"662; 12. Philippe
Streiff (Fra), Tyrrell-Renault, l'll"692.

(si)

Transferts en ligue nationale B
BADEN

Entraîneur: Karl Berger (RFA-nou-
veau).

Etrangers: Wiesner (RFA), Thorbjôrns-
son (Islande).

Arrivées: Aebischer (Wettingen), Krebs
(Zurich), Lauper (Bâle), Wiesner (Tennis
Borussia Berlin), Wernli (Glattbrugg).

Départs: Rindlisbacher (Aarau), Alle-
gretti (SC Zoug), Roberto di Muro
(Zurich), Roger Egli (Grasshoppers), René
Aubrun (?).

BIENNE
Entraîneur: Roland Weidle (RFA- nou-

veau).
Etrangers: Skov (Danemark), Vôhrin-

ger (RFA), Korus (RFA), Weidle (RFA).
Arrivées: Skov (Winterthour), Korus

(Munich 1860), Weidle (Bellinzone), Fliicki-
ger (Soleure), Schwaller (Soleure), Huot
(La Chaux-de-Fonds), Morandi (La Chaux-
de-Fonds), Claudio Taddei (Saint-Gall).

Départs: Ernst Schleiffer (Granges),
Rappo (La Chaux-de-Fonds), Buttiker
(Olten), Mennai (Renens), Urs Moser
(Renens), Moscatelli (Saint-Gall).
BULLE

Entraîneur: Claude Andrey (Suisse-
nouveau).

Etrangers: Bouzenada (Algérie), Sam-
pedro (Espagne).
, Arrivées: Rôssli (Renens), Gobet
(Grand-Lancy), Lehnherr (Granges),
Gomez (Châtel-Saint-Denis), Tinguely (La
Roche).

Départs: Zimmermann (Fribourg),
Bapst (Châtel-Saint-Denis), Courlet
(Payerne), Hartmann (Central), Greub
(Courtepin), Cotting (retrait).

CHÊNOIS
Entraîneur: Roberto Morinini (Suisse-

84).
Etrangers: Navarro (Espagne), Michel

(France), Celso (Brésil), Nielsen (Dane-
mark).

Arrivées: Nielsen (Neuchâtel Xamax),
de Coulon (Granges).

Départs: Tlokinski (Vevey), Cayazzo
(Meyrin), Palombo (Servette), Pereira
(Renens), Gurtner (retrait).
CHIASSO

Entraîneur: Loris Ostini (Suisse-nou-
veau).

Etrangers: Sordelli (Italie), Leva (Ita-
lie), Neumann (RFA).

Arrivées: Franceschi (Bellinzone),
Romagnoli (Lugano), Roberto Pedrotti
(Lugano).

Départs: Schlegel (SC Zoug), Bevilac-
qua (Vevey), Mario Preisig (retrait), Mauro
Bernasconi (retrait).
ETOILE CAROUGE

Entraîneur: Marcel Parietti (Suisse-
85).

Etrangers: Andrijevic (Yougoslavie),
Radi (Egypte).

Arrivées: Andrijevic (Rudarlijubja-
You), Racine (La Chaux-de-Fonds), Gilles
Besnard (Servette), Radi (Young Boys),
Ceccato (Vernier), Tanzi (Vernier), Stefa-
novic (Servette), Moos (Leytron).

Départs: Rodriguez (Bellinzone), Aeby
(Bellinzone), Mancinelli (Servette), Musta-
pha (Stade Nyonnais), Mattioli (Grand-
Lancy).

GRANGES
Entraîneur: Hubert Koska (Pologne-

nouveau).
Etrangers: Gunia (Pologne), Marco

Mautone (Italie), Eggeling (RFA).
Arrivées: Gunia (Gornik Zabrze),

Fimian (Saint-Gall), Liithi (Bâle), Marco
Mautone (Zurich), Ernst Schleiffer
(Bienne), Spielmann (Longeau), Strub
(Berne), Bruat (Aurore), Dubuisson (Zuch-
wil).

Départs: Michelberger (RFA), Stohler
(Mùmliswil), De Almeida (Zurich), de Cou-
lon (CS Chênois), Fluri (Neuchâtel
Xamax), Jubin (Delémont), Fleury (Delé-
mont), Lehnherr (Bulle), Reich (?).
KRIENS

Entraîneur: Kudi Muller (Suisse-81).
Etrangers: Van Halm (Hollande).

Arrivées: Zemp (Buochs), Van Halm
(Buochs), Habermacher (Emmen),
Manetsch (Littau).

Départs: Werner Muller (FC Zoug),
Adams (FC Zoug).

LUGANO
Entraîneur: Marc Duvillard (Suisse-

85).
Etrangers: Jerkovic (Yougoslavie), Jen-

sen (Danemark), Gorter (Hollande).
Arrivées: Zappa (Lausanne), Sulser

(Grasshoppers), Jensen (Alborg-Dan), Gor-
ter (Roga JC Kerkrade-H), Hàfeli (Winter-
thour), Engel (Neuchâtel Xamax).

Départs: Paolo Bernasconi (Locarno),
Tedeschi (Locarno), Romagnoli (Chiasso),
Roncari (Italie), Vôge (?).

MALLEY
Entraîneur: Biaise Richard (Suisse- 81).
Etrangers: Santos (Espagne), Ciavar-

dini (France).
Arrivées: Santos (Renens), Ciavardini

(Besançon), Schrago (Payerne).
Départs: Mann (Vevey), Ribaut (Mon-

treux).
MARTIGNY

Entraîneur:' Bot Theunissen (Hol-
lande-nouveau).

Etrangers: Dietrich (RFA), Chicha
(Maroc), Shebe (Kenya).

Arrivées: Dietrich (Tennis Borussia
Berlin), Zippo (Cossonay), Frutiger (Le
Locle), Rittmann (Savièse), Vouillamoz
(Bagnes).

Départs: Pfister (Stade Lausanne),
Nançoz (Stade Lausanne), Germanier (Ley-
tron), Léger (Lausanne), Clute- Simon (?).
OLTEN

Entraîneur: Hans Franz (RFA-nou-
veau).

Arrivées: Franz (Winterthour), Biitti-
ker (Bienne).

Départs: aucun.
RENENS

Entraîneur: Raymond Durussel
(Suisse-82).

Etrangers: Mennai (Tunisie), Pereira
(Espagne).

Arrivées: Mennai (Bienne), Pereira (CS
Chênois), Thomas (Saint-Jean).

Départs: Tarchini (Folgore Lausanne),
Rôssli (Bulle), Rochat (Stade Lausanne),
Trezzini (Stade Lausanne), Santos (Mal-
ley).

SCHAFFHOUSE
Entraîneur: Roland Frei (Suisse- nou-

veau).
Etrangers: Dreher (RFA), Heinz Graf

(RFA), Axel Thoma (RFA).
Arrivées: Axel Thoma (VfB Stuttgart

amateurs), Rolf Fringer (Altdorf), Urs
Meier (SC Zoug), Manz (Kusnacht), Chris-
tian Graf (Winterthour-Hong Kong),
Christian Heydecker (SV Schaffhouse).

Départs: Klein (Winterthour), Norbert
Schneider (Winterthour), Albert Ott
(Uzwil), Mader (Bâle), Lopez (?), Sinardo
(?), Coduti (?).

WINTERTHOUR
Entraîneur: Hans Kodric (Yougoslavie-

84).
Etrangers: Jakovliev (Yougoslavie).
Arrivées: Danek (Stein am Rhein),

Markus Schneider (Zurich), Norbert Sch-
neider (Schaffhouse), Klein (Schaffhouse),
Bruno Graf (Wettingen), Roth (Wettin-
gen), Bemauer (FC Zoug), Gubler (Uster).

Départs: Skov (Bienne), Hàfeli
(Lugano), Arrigoni (Locarno), Franz
(Olten), Streule (Coire), Haller (?).

SC ZOUG
Entraîneur: Hansruedi Fassler (Suisse-

85).
Arrivées: Waldispùhl (FC Zoug), Ester-

mann (FC Zoug), Allegretti (Baden), Kalin
Affoltern am Albis), Schlegel (Chiasso),
Schepull (Grasshoppers), Elmar Landolt
(Grasshoppers), Huber (Altdorf), Buhler
(Ibach), Biasco (Glaris).

Départs: Bauer (FC Zoug), Barile (FC
Zoug), Morisoli (Ibach), Urs Meier (Schaff-
house), Camporesi (?), Berlin (?), Gran-
zotto (?). (si)

Nouvelles réglementations
Championnat suisse des rallyes

Mandaté par la commission
nationale (CSN) de l'Automobile
Club de Suisse afin de prendre
toutes décisions quant à l'avenir
des rallyes en Suisse, le bureau de
la CSN a tenu réunion cette
semaine.

_r H a pris connaissance des déci-
sions de la Fédération internatio-
nale du- sport automobile (FISA)
applicables aux rallyes interna-
tionaux dès 1987 et, considérant
les événements de ce premier
semestre 1986, a discuté en détail
les diverses solutions envisagea-
bles pour assurer l'avenir de la
discipline en Suisse.

Le bureau de la CSN a décidé
des prescriptions suivantes,
applicables dès 1987 pour le
championnat suisse des rallyes et

pour tous les rallyes dépendant
de l'autorité de l'ACS.

1. Le championnat suisse des
rallyes sera uniquement accessi-
ble aux véhicules suivants.

Groupe N
(voitures de production)

Groupe N-GT ;- ; y
(voitures de grand tourisme)

Groupe A w
(voitures de tourisme)

2. La participation des voitures
de sport du goupe B sera interdite
pour tous les rallyes dépendant
de l'autorité sportive de la CSN et
de l'ACS.

3. Pour le rallye suisse qualifi-
catif du championnat d'Europe de
la FIA, la réglementation interna-
tionale FISA complétera les dis-
positions de la CSN. (si)

Le FC La Chaux-de-Fonds en Valais

• SÉLECTION RÉGIONALE VALAISANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-6 (0-2)

Au terme de son stage en Valais,
dans la région de Crans-Montana, le
FC La Chaux-de-Fonds a disputé hier
soir une rencontre amicale contre
une sélection régionale valaisanne
renforcée pour la circonstance par les
frères Valentini, Guilloud, et autre
Trinchero. Ce match disputé dans le
meilleur des esprits a permis à Ber-
nard Challandes de passer en revue
une première fois le contingent mis à
sa disposition pour la future saison.

A l'issue d'une semaine de prépara-
tion basée surtout sur la condition
physique, l'entraîneur des «bleu et
jaune» s'est déclaré très satisfait du
travail effectué et de l'esprit positif
manifesté par chacun.

Sur la pelouse de Mollens, l'équipe
neuchâteloise a rapidement pris le

match en main même si elle n'a pas
réalisé toutes les occasions qu'elle
s'était créées. Selon les dires de Ber-
nard Challandes, l'amalgame entre
les anciens et les nouveaux joueurs
prend déjà une tournure encoura-
geante.

Raoul Noguès et ses coéquipiers
quitteront le Valais aujourd'hui et
poursuivront leur série préparatoire
en affrontant demain à 17 h 30 à Bure,
une sélection jurassienne.

L'équipe chaux-de-fonnière s'ali-
gnait dans la composition suivante:
Fracasso (Crevoisier); Bridge; Mon-
tandon (Hohl), Rappo, Paduano;
Noguès, Hohl (Renzi), Baur, Sylves-
tre; Béguin (Castro), Payot.

Buts: Hohl, Payot (2), Noguès
(2), Renzi. (Imp)

Une fin de stage positive
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Mondial masculin de basketball en Espagne .-.. ' ,

Le «Mundial» masculin de basket, qui avait débuté samedi dernier, s'est
terminé pour douze des 24 équipes engagées, à l'issue d'un premier tour
qualificatif.

Ce «Mundial» recensait cinq favoris majeurs. Pour trois d'entre-eux, les
Etats-Unis, l'URSS et la Yougoslavie, ce premier tour s'est passé sans
encombres, avec cinq victoires en autant de matches. Deux autres candidats
aux médailles ont connu la défaite: l'Italie (dans le groupe des Etats-Unis)
mais la différence de 22 points (86-64) a de quoi inquiéter les Transalpins.

Puis, surtout, le pays organisateur, l'Espagne, guère convaincante depuis
le début de «son» championnat du monde, qui a enregistré une sévère défaite
(86-72) devant le Brésil. Un résultat qui, du même coup, a mis k.-o. la France,
éliminée au résultat direct, par la Grèce, alors qu'elle était qualifiée si le
Brésil avait perdu.

Les trois premiers de chaque groupe
disputeront les poules finales du 15 au 17
juillet, en deux groupes de six équipes
(A+B à Barcelone, C + D à Oviedo).

Les rencontres entre équipes du même
groupe sont prises en considération.
Chaque équipe ne jouera donc plus que
contre trois adversaires de l'autre poule
éliminatoire.

Résultats et classements
Premier tour, poule A (à Saragosse):

France - Panama 91-88, Espagne • Brésil
72-86, Grèce - Corée du Sud 98-80. -

Classement final: 1. Brésil 5-8
(confrontation directe +14); 2. Espagne
5-8 (-14) ; 3. Grèce 5-6 (+3); 4. France
5-6 (-3) ; 5. Panama 5-2; 6. Corée du
Sud 5-0.

Poule B (à El Ferrol): Uruguay - An-
gola 83-81 après prolongations, URSS -
Australie 122-92, Israël - Cuba 88-78. -
Classement final: 1. URSS 5-10; 2. Is-
raël 5-6; 3. Cuba 5-4; 4. Australie 5-4; 5.
Uruguay 5-4; 6. Angola 5-2.

Poule C (à Malaga): Porto-Rico •
Côte d'Ivoire 91-55, RFA - Chine 81-80,
Etats-Unis - Italie 86-64. - Classement
final: 1. Etats-Unis 5-10; 2. Italie 5-8; 3.
Chine 5-4; 4. Porto-Rico 5-4; 5. RFA
5-4; 6. Côte d'Ivoire 5-0.

Poule D (à Ténérife): Hollande - Ma-
laisie 110-66, Yougoslavie - Canada 83-
80, Argentine - Nouvelle-Zélande 89-64.
- Classement final: 1. Yougoslavie
5-10; 2. Canada 5-8 ; 3. Argentine 5-6; 4.
Hollande 5-4; 5. Nouvelle-Zélande 5-2 ;
6. Malaisie 5-0.

DEMI-FINALES
L'URSS et le Brésil dans la poule A,

les Etats-Unis et la Yougoslavie dans la
poule B, partiront avec 2 matchs et 4
points dans leur poule demi-finale.

Poule A (à Barcelone). - Matchs du
premier tour pris en considération:
Espagne - Brésil 72-86. Espagne - Grèce
87-86, Brésil - Grèce 115-95, URSS -
Israël 114-77, URSS - Cuba 129-87,
Israël - Cuba 88-78. - Classement: 1.
URSS 2-4 (+79); 2. Brésil 2-4 (+34); 3.
Espagne 2-2 (-13); 4. Israël 2-2 (-27);
5. Grèce 2-0 ( - 31) ; 6. Cuba 2-0 ( - 52).

Poule B (à Oviedo). - Matchs du
premier tour: Etats-Unis - Italie 86-64,
Etats-Unis - Chine 107-81, Italie - Chine
98-87, Yougoslavie - Canada 83-80, You-
goslavie - Argentine 87-65, Canada -
Argentine 96-82. - Classement: 1.
Etats-Unis 2-4 (+48) ; 2. Yougoslavie
2-4 ( + 25); 3. Canada 2-2 ( + 11); 4.
Italie 2-2 (-11); 5. Argentnie 2-0
(-36); 6. Chine 2-0 (-37). (si)

Un premier tour très animé

[M FootbaU 

En camp d'entraînement en
Alsace, Neuchâtel Xamax a écrasé
une sélection régionale de Durbach
par 10-1 (3-0). Neuf joueurs ont mar-
qué pour les Neuchâtelois. Patrice
Mottiez a score à deux reprises, (si)

«Carton»
de NE Xamax

KM Athlétisme 

La Roumaine Maricica Puica a
battu le record du monde du 2000
mètres féminin, vendredi au cours de
la rencontre d'athlétisme de Londres
à Crystal Palace, en parcourant la
distance en 5'28"69. (si)

Record du monde battu



Vainqueur à Nantes, au terme de la huitième étape du Tour de France,
partie de Saint-Hilaire du Harcouët, à 204 km de là, le Belge Eddy Planckaert
a rapporté à la formation Panasonic sa deuxième victoire d'étape depuis le
départ de Paris, après celle de Johan Van der Velde à Villers-sur-Mer.

Le sprinter de Peter Post a devancé son compatriote et coéquipier Eric
Vanderaerden et un autre Belge, Jos Lieckens, Le peloton ayant terminé
groupé, le classement général demeure inchangé et le Danois Jorgen
Pedersen conserve le maillot jaune de leader.

Il a donc fallu attendre une semaine
pour assister à la première arrivée mas-
sive dans cette Grande Boucle 1986. Et il
n 'a manqué que peu de chose pour que
les sprinters se fassent une fois de plus
couper l'herbe sous le pied.

Après une échappée où figuraient
notamment Niki Ruttimann , le Cana-
dien Steve Bauer et le Français Yvon
Madiot, qui compta jusqu'à trois minu-
tes d'avance, eut été annihilée sous
l'action des coéquipiers de Criquielion,
une attaque de douze hommes, déclen-
chée à quelque 20 km de Nantes, a en
effet été neutralisée au dernier moment.

SYSTÈME U À L'OUVRAGE
La présence parmi les fuyards de

l'Américain Andrew Hampsten, vain-
queur du Tour de Suisse, et de l'Italien
Silvano Contini, leader de la formation
GIS, incita les hommes de Laurent
Fignon à mener la chasse, avec l'aide des
Panasonic, qui n'étaient pas représentés
à l'avant.

L'écart fut d'une cinquantaine de
secondes au maximum, pour se monter
encore à 38" à 10 km de l'arrivée. Peu
après, Contini tentait sa chance en soli-
taire, imité à quelque distance par Fede-
rico Echave. Les dix hommes restant de
l'échappée, l'Espagnol et l'Italien étaient
tour à tour phagocytés par le peloton,
Contini à... 800 m de la banderole.

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

A 1 emballage final, le maillot vert
d'Eric Vanderaerden apparaissait en
tête, mais il ne pouvait résister au coup
de reins final de Planckaert (28 ans).

Le cyclisme belge s'octroyait un beau
succès en prenant les quatre premières
places, avec Planckaert, Vanderaerden,
Lieckens et Romans. Guido Bontempi,
pour une fois, a trouvé son maître et
s'est contenté de la cinquième place.
Quant aux Suisses Robert Dill-Bundi et
Gilbert Glaus, ils ont manqué l'une des
rares occasions se présentant à eux de
s'imposer dans ce Tour.

PREMIER TOURNANT
Mais, dans cette étape courue une

nouvelle fois à un train d'enfer (43 km/h
727 de moyenne!), les esprits étaient
déjà au contre la montre d'aujourd'hui.
Nantes - Nantes sur 61 km. Après huit
jours d'une course débridée, incertaine,
les favoris vont devoir abattre leurs car-
tes. Ce soir, on ne connaîtra certes pas le
vainqueur du Tour. Mais on saura sans
doute qui peut prétendre s'imposer et
qui devra revoir ses ambitions. Un ren-
dez-vous important notamment pour
Urs Zimmermann, qui se doit de limiter
les dégâts par rapport aux meilleurs
avant la montagne.

Eddy Planckaert, au sprint, s'est montré le meilleur. A droite, Eric Vanderaerden, le
porteur du maillot vert (Bélino AP)

Initiative
|JH| Hippisme 

A l'instar de ce qui existe déjà pour
les cavaliers de l'élite, une Coupe de
Suisse juniors de saut est organisée
dès cette année. Ouverte à tous les
cavaliers et cavalières juniors en
possession d'une licence R ou N,
cette épreuve, créée et sponsorisée
par les Montres Georges Claude, à La
Chaux-de-Fonds, veut donner la pos-
siblité à tous les meilleurs juniors
suisses de se mesurer lors d'une
grande finale qui aura lieu à Givrins
(VD), les 20 et 21 septembre pro-
chains. Toutes les épreuves de caté-
gories RLMS sont prises en considé-
ration pour l'attribution des points
nécessaires pour participer à la
finale.

IB

Tragique
Hans Schneeberger, 29 ans,

joueur de Pfadi Winterthour (LNA)
et Reto Monstein, 26 ans, de Letton
Tigers (lre ligue) ont été victimes
d'un accident mortel au Piz Ber-
nina, alors qu'ils s'adonnaient à la
varappe. Schneeberger était le
capitaine de Pfadi Winterthour.

(si)

Vôge à Winterthour
Le footballeur allemand Wolfgang

Vôge (31 ans), meilleur buteur, la sai-
son passée de LNB, avec Lugano, a
signé un contrat de deux ans au FC
Winterthour, avec une option pour
une troisième année, (si)

Nouvel étranger
à Davos

Le défenseur américain Ron Wil-
son, qui portait les couleurs du HC
Davos depuis 1981, a été transféré
pour deux ans aux Minnesota
North Stars, qu'il rejoignait régu-
lièrement depuis plusieurs saisons
au terme du championnat suisse. H
sera remplacé au sein du club gri-
son par Craig Levie, un défenseur
de 27 ans.

Levie a joué en 1981-82 en NHL,
sous les couleurs de Winnipeg, puis
en AHL avec Sherbrooks et CHL
pour Sait Lake City. En 1983-84, il
retrouvait la NHL à Minnesota,
puis à Saint-Louis. Lors du dernier
championnat, il a joué alternative-
ment à Minnesota et en AHL. (si)

boîte à
confidences

B
HUITIÈME ÉTAPE

Saint-Hilaire du Harcouët - Nan-
tes (204 km): 1. Eddy Planckaert (Be)
4 h 39'55"(moyenne 43 km/h 727); 2.
Eric Vanderaerden (Be); 3. Josef Liec-
kens (Be; 4. Carlo Bomans (Be); 5.
Guido Bontempi (It); 6. Cees'Prim
(Ho); 7. Alex Stieda (Can); 8. Francis
Castaing (Fr); 9. Jean-Philippe Van
den Brande (Be); 10. Mathieu Her-
mans (Ho); 11. Alfonso Gutierrez
(Esp); 12. Guido Van Calster (Ho); 13.
Greg Lemond (EU); 14. David Phin-
ney (EU); 15. Rudy Dhaenens (Be);
16. Inaki Gaston (Esp); 17. Johan Van
der Velde (Ho); 18. Steve Bauer (Can);
19. Stephen Roche (Irl); 20. Angel
CamariÛo (Esp), tout même temps.

Puis les Suisses: 33. Gilbert Glaus;
63. Robert Dill-Bundi; 87. Niki Rutti-
mann; 120. Beat Breu; 123. Erich
Machler; 149. Urs Zimmermann; 155.
Bernard Gavillet; 182. Jôrg Mùller,
tous même temps que Planckaert; 186.
Guido Winterberg à 40".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Jorgen Pedersen (Dan) 33 h

28'31"; 2. Johan Van der Velde (Ho) à
8"; 3. Guido Bontempi (It) à 27"; 4.
Dominique Gaigne (Fr) à 44"; 5. Lau-
rent Fignon (Fr) à 45"; 6. Thierry
Marie (Fr) à 56"; 7. Charly Mottet
(Fr) à 59"; 8. Eric Boyer (Fr) à l'07";
9. Bruno Cornillet (Fr) à l'09"; 10. Joël
Pelier (Fr) à l'IO"; 11. Yvon Madiot
(Fr) à l'16"; 12. Erich Machler (S) à
l'42"; 13. Eric Vanderaerden (Be) à
l'43"; 14. Bruno Leali (It) à l'46"; 15.
Stephen Roche (Irl) à l'47"; 16. Urs
Zimmermann (S) à l'54"; 17. Fran-
cesco Rossignol! (It) à l'56"; 18. Guy
Nulens (Be) même temps; 19. Davide
Cassani (It) à 2'05"; 20. Eric Van
Lancker (Be) à 2'07".

Puis les autres Suisses: 33. Jôrg
Mùller à 2'52"; 48. Niki Ruttimann à
3'17"; 63. Gilbert Glaus à 3'55"; 119.
Bernard Gavillet à 6'20"; 124. Beat
Breu à 6'24"; 184. Robert Dill-Bundi à
13'33" ; 191. Guido Winterberg à
33'00". (si)

résultats

Quarts de filiale du S^^s (Qpen de tennis à Gstaatl

Pour là première fois, on a joué à guichets fermés à t&ta&ï (4000 spectateurs)
et les passionnés de tennis qui se sont déplacés pour ces quarts de finale en
ont eu plus que pour leur argent. Ils ont pu assister à deux matches de niveau
mondial, qui ont duré plus de deux heures chacun, et de plus caractérisés par
un suspense quasi insoutenable. Le tie-break peut être aussi cruel que le tir

des penalties en football.

Mikael Pernfors et Jakob Hlasek ne
nous contrediront pas, tous deux élimi-
nés qu'ils furent au terme d'un tie-break.
Notre compatriote passa même deux fois
à une balle de match de l'exploit: sur la
première, il fut astucieusement lobé par
Sanchez, sur la seconde son retour atter-
rit hors des lignes.

Pour sa part, Stefan Edberg - grand
favori - n'a pas eu de problème face à
l'Allemand Keretic, alors que Roland
Stadler, sans complexe et peut-être en
route pour un nouvel exploit, a dû inter-
rompre sa rencontre face à Tomas Smid,
un vieil habitué du circuit, en raison de
la pluie. Peut-être aurons-nous malgré
tout un Suisse en demi-finale (face à
Sanchez). On ne sait jamais avec ce dia-
ble de bonhomme!

PERNFORS « PERFORÉ »
PAR GUNNARSSON

Curieux match que cette rencontre
fratricide entre Suédois, associés en dou-
ble de surcroît. Curieux parce que Gun-
narsson a gagné deux sets sur tie-break,
alors que Pernfors a facilement imposé'

Emilio Sanchez (notre bélino AP) a éli
miné Jakob Hlasek.

son jeu dans le deuxième, émaillé de gags
pour la plus grande joie des spectateurs.

On pensait que Pernfors, ayant trouvé
son rythme de croisière, allait poursuivre
sur sa lancée au dernier set. Gunnarsson
ne l'entendit pas de cette oreille en
menant d'emblée, 3-0. Mais Pernfors réa-
git et revint à 3 partout. Chacun
gagnant son service, on en arriva facile-
ment au tie-break décisif que Gunnars-
son enlevait, 7-4., > ¦.

Ce fut certainement le meilleur match
jusqu'ici, tant par le suspense que par le
niveau du jeu, avec à la clé dès échanges
qui enthousiasmèrent le public. L'oppo-
sition des styles fut particulièrement
intéressante: d'un côté Pernfors au jeu
chatoyant par ses variations, son tou-
cher de balle et son intelligence' de jeu ;
de l'autre Gunnarsson aux coups droits
puissants et mieux capable que son
adversaire de maintenir l'échange en
fond de court. Pourtant un dénomina-
teur commun: les deux hommes prati-
quent le revers, à deux mains. Avant
Roland-Garros, ils étaient très proches
au classement ATP; le match d'hier est
venu le confirmer.

HLASEK SUR LE FIL DU RASOIR
Jakob Hlasek avait de quoi être déçu à

la fin de son match: avoir deux balles de
match au bout de la raquette et échouer
doit être rageant. II l'avouait d'ailleurs,

tout en reconnaissant la valeur de son
adversaire tout de même classé six rangs
avant lui à l'ATP, et grand spécialiste de
la terre battue.

Ce n'est pas seulement dans le tie-
break que notre compatriote a laissé pas-
ser sa chance, mais dans les cinquième et
septième jeux où il bénéficia chaque fois
d'une balle de break. Nous ne pensons
pas que l'Espagnol serait revenu, tant
Hlasek servait bien. Le service fut la
meilleure arme du Suisse avec sa régula-
rité, tandis que son vis-à-vis avait un
revers d'attaque qui fit souvent mouche.

Les deux hommes se retrouvèrent
donc au tie-break comme au set précé-
dent où Hlasek avait dû utiliser trois
balles de set pour réussir. Cette fois, il
n'en bénéficiait que de deux et ne par-
vint pas à les transformer en points
gagnants.

Sanchez en faisait lui un meilleur
usage et après une première balle de
match à 7-6, il réussissait à 7-8 à placer
une volée croisée sur la ligne hors de por-
tée de Hlasek monté au filet.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Emilio Sanchez (Esp, No 4) bat Jakob
Hlasek (Sui, 6) 6-3 6-7 (5-7) 7-6 (9-7). -
Jan Gunnarsson (Sue) bat Mikael Pern-
fos (Sue, 3) 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4). -Ste-
fan Edberg (Sue, 1) bat-Damir Keretic
(RFA) 6-4 6-1. - Roland Stadler (Sui) et
Tomas Smid (Tch, 8) 4-2, interrompu
par la pluie.

Double messieurs, quart de finale:
Casai et Sanchez (Esp) battent Bimer et
Maurer (Tch, RFA) 6-16-3.

Gérard Bersier

Nathalie Ganguillet encore mieux
Meeting d'athlétisme à Cortaillod

Hier soir à Cortaillod, Nathalie
Ganguillet a confirmé ses excellentes
dispositions par une nouvelle meil-
leure performance suisse de la sai-
son au lancer du disque. C'est à son
troisième essai que l'internationale
de l'Olympic a su mettre une bonne
coordination au profit de l'efficacité
en expédiant son disque à 50 m 70. A
l'issue du concours, l'athlète chaux-
de-fonnière se disait en période de
musculation intensive et assez fati-
guée au niveau des épaules pour
pouvoir espérer une mesure supé-
rieure. Ce concours ne manquait pas
de qualité puisque Sylvie Stutz, l'au-
tre internationale de l'Olympic, se
signalait par un envoi à 46 m 70 et
nous avons eu l'impression qu'il lui a
manqué peu de chose pour atteindre
son meilleur rendement.

S'agissant de la cadette Barbara
Kullmann, il n'y avait pas lieu d'être
satisfait de son meilleur essai à 36 m
02.

Remarquable concours de jet du
poids pour Nathalie Ganguillet qui
fut mesurée à 15 m 54, alors qu'elle a
dépassé à quatre reprises la ligne des
15 mètres.

Autres performances à relever de
cette sympathique réunion au bord
du lac: 38 m 38 au disque et 14 m 40
au jet du poids par le cadet Claude
Moser (CEP Cortaillod) ; 3 m 80 au
saut à la perche pour Jean-René
Feuz, de l'Olympic, et 1 m 85 en hau-
teur sur une installation friable par
Yvan Béguelin, de l'Olympic

Jr.



Nouvelle tête de pont pour les
Transports en commun chaux-de-
fonniers, qui étendent leur desserte
jusqu'à Tête-de-Ran. Une ligne tou-
ristique avait été ouverte il y a quel-
ques années, jusqu'à La Vue-des-
Alpes. Depuis aujourd'hui, elle est
prolongé et trois bus par jour par-
tent de la gare pour se rendre au
pied de la bosse. Le niveau de trafic
La Chaux-de-Fonds-La Vue-des-
Alpes était insuffisant. Pour rentabi-
liser cette ligne, les TC étendent
désormais leur prestation jusqu'à
Tête-de-Ran. L'horaire actuel est
maintenu, il n'y a pas de majoration
de prix et des réductions sont con-
senties pour les billets aller-retour.

Autre nouveauté: les billets
d'excursion comprennent un aller en
bus, et un billet retour par le train de
La Sagne ou des Ponts-de-Martel, ce
qui permet aux marcheurs de faire
une balade-retour par les crêtes jus-
qu'à la vallée.

Pendant la période des vacances
scolaires d'été et d'automne, des bus
circulent tous les jours. En dehors de
ces périodes jusqu'au mois d'octobre,
le transport n'est assuré que les mer-
credi, samedi et dimanche, ou sur
demande de groupes d'au moins 10
personnes. Une campagne de promo-
tion a été étendue à la Suisse alle-
mande, pour attirer les touristes de
cette région généralement «très
réceptifs au Jura neuchâtelois», dit
M. von Kaenel, directeur des TC.

Jusqu'à présent, pour emprunter
le bus qui allait jusqu'à La Vue-des-
Alpes, les utilisateurs devaient télé-
phoner 30 minutes à l'avance. Désor-
mais, il suffit de se rendre à la gare,
selon l'horaire habituel. Pour le
retour, depuis La Vue-des-Alpes ou
Tête-de-Ran, il suffit de téléphoner,
ou d'annoncer son retour au chauf-
feur lors de l'aller. Ch. O.

Au pied de la bosse de Tête-de-Ran, trois bus par jour depuis aujourd'hui.
(Photo Impar-Gerber)

couac
on en dise

Tellement débordés à courir dans le
terrain, certains confrères en oublient les
précautions nécessaires au bon déroule-
ment de l'intendance quotidienne. Le
dernier en date avait fait lessive sons...
f a i re  les poches au préalable. Résultat,
sa carte de presse blanchie et amidonnée
est parvenue au secrétariat de l'associa-
tion pour qu'il lui redonne f igure présen-
table. La photo et le timbre avaient été
engloutis dans les1 eaux de lavage. Le
journaliste n'avait pas perdu le sens du
compte rendu. On apprend que la carte
de presse a tout de même pas mal résisté
au test de la machine à laver dans les
conditions ainsi décrites: programme
normal, 60 degrés, lessive sans phospha-
tes... (pf)

Presse délavée

quidam
(û

«Accueil souriant du Pays de Neuchâ-
tel»; des «Hôtesses de charme»; «Fron-
tière-sourire»: tout a été dit et écrit sur
les demoiselles engagées par René Leuba,
directeur de la Fédération neuchâteloise
du tourisme, pour dire bonjour aux
vacanciers franchissant la douane des
Verrières.

Chaque année, les «sœurs-sourire» sont
différentes. Celles qui ont pris place à
Meudon, hier matin, et qui y stationne-
ront chaque fin de semaine jusqu'au 17
août, se nomment (à gauche) Isabelle
Grunder et Marie-Pierre de Montmollin.
Avec un «d» minuscule pour la particule,
elle y tient.

Marie-Pierre, âgée de 21 ans, qui vit à
Neuchâtel, suit actuellement des études
de droit.

Isabelle, 17 ans, de Bevaix, est au gym-
nase. Elle a passé deux mois et demi aux
Etats-Unis. Son avenir professionnel, elle
le voit dans le gaphisme ou le dessin de
mode.

A la frontière, leur travail consiste à
poser quelques questions aux touristes. A
leur offrir, aussi, toute la documentation
nécessaire pour réussir leur séjour en
Pays neuchâtelois. Le tout assaisonné de
quelques petits cadeaux.

L'an dernier, le précédent tandem
avait arrêté 2000 voitures, ce qui repré-
sente, grosso-modo, quelque 7000 sourires
adressés aux conducteurs et à leurs pas-

sagers... (jjc - Photo Impar - Charrère)

Les fous du labo

a
Boulot-boulot Nuit et jour

pendant six semaines. Dans le
laboratoire d'électronique, le
f e r  à souder n'a pas eu le
temps de ref roidir. Du côté de
la mécanique, l'atelier réson-
nait de bruits divers. Les voi-
sins ont craqué. Visite de la
police. Et le boulot, stoppé un
instant, a repris.

Six semaines pour dévelop-
p e r  des panneaux d'aff ichage
pivotants. Vous les avez vus
pendant le match Xamax -
Real Pas eu le temps, ni la
place de les tester à l 'atelier.
Le baptême (du f eu)  a été célé-
bré à La Maladière, pendant la
rencontre.

Parf ait f onctionnement de
tout le système. Une panne et
c'était la f aillite de l'entreprise
covassonne mThomas-électro-
nique» qui l'a produit Pas
d'aff ichage publicitaire pen-
dant un match retransmis en
mondiovision: vous imaginez
la catastrophe ?

Six semaines de travail à
plein régime, deux heures de
tension au milieu de la f oule
en délire. Tout s'est bien
passé. Les f ous du laboratoire
d'électronique et de l'atelier
de mécanique ont gagné leur
part Avec, à la clef, des com-
mandes importantes. Chaque
gérant de stade, ou presque,
veut acheter ce système qui
permet de tripler les messages
publicitaires sur une même
surf ace.

L'engouement se dissipera
dans quelques années. Pen-
dant ce temps, •Thomas-élec-
tronique» aura pu mettre
quelque argent dans son bas
de laine. Pour1 sortir de la cave
actuelle et s'installer dans une
usine aux larges baies vitrées.
Pour se p a y e r  un ordinateur
f acilitant la recherche. Pour
verser, enf in, un salaire au
jeune patron qui n'a rien tou-
ché depuis une année et qui
bosse douze heures p a r  jour.
Week-end compris.

Dea f ous, ces électroniciens
quand les puces les déman-
gent

Jean-Jacques CHARRÈRE
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sommaire

Ouf, ils ont de nouveau passé entre les
gouttes! Le cortège de la Fête de la Jeu-
nesse a parcouru Neuchâtel sous le soleil.

Et ces gosses, que leurs enseignants
tenaient par la main ont illuminé, le

temps d'un sourire, d'un déguisement, le
début des vacances.

( AO - Photos Impar - AO)
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Salle de Musique: di 20 h 30, concert
United States Collegiate, Wind
Band international (Estiville).

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

14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h,

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

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

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

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audio-visuel: sa
9-12 h, 13 h 45-16 h. Expos Le
Chat dans l'œuvre de La Fon-
taine, «Chats par-ci, Chats par
là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et jardinière 23: 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: (f i 039/28 54 18 ou

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

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

Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

(f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 0 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: du Versoix,

Industrie 1, sa jusqu'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 18 h, 20 h 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 15 h, 20 h 45, Les zéros de con-

duite; 18 h, Bons baisers de Rus-
sie; sa 23 h 30, Pulsions erotiques.

Plaza: 16 h 15, 20 h 15, Taxi boy; 18 h
30, 22 h, I love you.

Scala: fermé.

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

premier dimanche de chaque
mois.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

LE MATIN tous les bureaux
sont ouverts de 7 h 30 à 12 h (11 h
le samedi) du 14 au 31 juillet (1er
août = 11 h).

A la poste principale, le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 et 18
h 30) est à disposition jusqu'à 19 h
(le samedi et le 1er août jusqu'à 12
heures).

L'APRÈS-MIDI du 14 au 26 juil-
let, seules sont ouvertes la poste
principale, celles du Marché et
des Forges, de 14 à 17 heures
(samedi excepté). Du 28 au 31 juil- .
let tous les bureaux seront
ouverts de 14 à 17 heures (1er août
= fermé).

La Chaux-de-Fonds

au marché

Choux-fleurs, concombres et toma-
tes dominent actuellement le marché
des légumes. En cette saison, les
courgettes et ' les carottes figurent
également parmi les favoris.

Les conditions climatiques de ces
derniers jours ont favorisé la crois-
sance des cultures maraîchères.
Aujourd'hui, le consommateur peut
faire son choix entre 60 espèces de
légumes. L'offre de produits indigè-
nes ne cesse de croître, ce que confir-
ment les étalages des commerces.

On annonce que la récolte de
choux-fleurs bat son plein. Cru ou
cuit, ce légume est apprécié par les
gourmets. En plein été, les concom-
bres sont particulièrement rafraîchis-
sants. C'est aussi une période favora-
ble pour presser de fraîches carottes
et pour commencer une cure de jus.

Les récoltes de fenouil sont égale-
ment importantes. Jadis, il s'agissait
d'un légume typiquement d'automne.

LE FENOUIL
RAFRAÎCHISSANT

Le fenouil appartient à la famille
des ombellifères, comme la carotte et
le céleri. La partie récoltée n'a que
l'apparence d'un tubercule. En réa-
lité,-elle est constituée d'un épaissis-
sement des tiges des feuilles. En cui-
sine, on utilise surtout ces bulbes,
mais aussi les tiges et quelques feuil-
les vertes aux fines ramifications.
L'arôme typique de fenouil rappelle
l'anis et en fait un légume très rafraî-
chissant. Le fenouil est indiqué pour
les régimes des personnes sensibles de
l'estomac. Lors de la.préparation, on
enlève les parties jaunies, puis on rac-
courcit les tiges jusqu'au bulbe.
Ceux-ci doivent être lavés à l'eau cou-
rante, après avoir été coupés. Sau-
poudrer la salade avec les feuilles ver-
tes finement hachées. Il est impor-
tant d'activer la préparation des
fenouils, car ils se colorent rapide-
ment. Le fenouil peut être préparé
comme légume braisé, rôti ou farci
avec de la viande hachée. Mais il
perd alors son arôme caractéristique.
Servi en salade avec des fruits, du
jambon et du fromage, le fenouil est
un vrai régal.

Fenouil cru: Laver un fenouil par
personne et le couper finement en
copeaux. Ajouter deux cuillères à
soupe de sauce et un peu de poivre.
Contient quelque 162 calories (678
joules). (comm-UMS)

Légumes indigènes
à volonté

WE>IM mmm

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, sa 8-17 h. Expo Menus neu-
châtelois, suisses et étrangers du
XIXe au XXe siècle, sa de 8 -17 h.

Plateau libre: sa 22 h, Bossa Très
(Brésil).

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.
Galerie de l'Orangerie: expo, aquarel-

les et céramique de Valentine
Rosset; sa-di 14 h à 18 h 30.

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Miklos Bokor, sa 10-12 h, 14-17 h.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h,
di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet,
rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

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

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

10, Police academy 3, instructeur
de choc.

Bio: 15 h, 22 h 15, Escalier C; 18 h 15,
(v. o.), 20 h 10, L'histoire offi-
cielle.

Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, Moonraker.
Rex: fermé pour transformations.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Aigle de

fer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

Marylin Collioud-Robert, sa-di,
14 h 30-18 h 30.

Auvernier
Fête du Port*, sa dès 11 h; 21 h, danse

avec l'orchestre Vittorio Perla.

N
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Couvet, cinéma Colisée: sa, di 20 h 30,
Delta force; di 17 h, Garçon choc
pour nana chic.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 061 1078.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents) : (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers: (f i 118.
Hôpital de Fleurier maternité et

urgences: (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
la Main-Tendue: <f i' 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Truong, Môtiers;
(f i 61 35 55.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à
lu 8 h, Jenni, Fleurier, (f i 61 13 03.
Ouverte di 11-12 h.

1—' i*#sfel«S|*' ]
Val-de-Travers

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

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8
h, Cabinet de groupe Fontaineme-
lon, (f i 038/53 49 53.

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

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
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Le Locle
Cinéma Casino: fermé. *
Piscine du Communal: sa-di, 9-20
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-

17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Pharmacie d'office: Casino, sa jus-

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, (f i No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
(f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: (f i No 143.
Crèche pouponnière: fermée.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 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. Di 17 h 30, concert
Marie Sirot et Olivier Soerensen.

CONCOURS
HIPPIQUE

D'ENGOLLON
Ce soir dès 23 h

BAL avec «ACCORDS»
Bar et grillades

DIMANCHE DÈS 18 H
BAL

Grillades 1709e

L'ÉCONOMiE CEST TOUT BÉNÉFICE

VOUS AUSSI, »̂ J
PROFITEZ DES ^^

^TRANSPORTS* PUBLICS ^^

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: (f i 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

SOS futures mères: (f i (066) 22 26 26.
La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: fermé.

Les Breuleux
Cinéma Lux: fermé.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements (f i 51 21 51.

Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les IJreuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes, 0 (039) 51 1203. Sa
ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, Gotcha.
Cinéma La Grange: fermé.
Musée jurassien: expo Rochers, sa-di

14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12

h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

(f i 22 26 22. 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

; 
k

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di 21 h, di 16 h,

Tenue de soirée; sa 23 h, film X.
Cinéma Colisée: sa-di 21 h, di 15 h,

Les compères.
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:
066 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 1151.
Pharmacie d'office: Milliet,

(f i 61 27 27.
Sa ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12
h, 18-19 h.
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lu par tous... et partout !

i(jM et compétence

Une maison...
des hommes...
des techniques...

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 22 h, di 17 h

30,
20 h 30, Un homme nommé che-
val.

Galerie Espace Noir: expo Cate
Nowas.

Services techniques: électricité,
(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale : (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 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, (f i 41 20 72. En dehors
de ces heures, (f i 111.

Médecin de service: (f i 111.
Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
AA. AlcooL anonymes: (f i (032)

41 44 41 et (039) 23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039)

44 11 42 - Dr Ennio Salomoni (f i
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni,
(f i (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville (032) 97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le soldat;

di 20 h 30, Papa est en voyage
d'affaires.

Services techniques et permanences
eau-électricité: (f i 97 41 30.

Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau (f i 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 51 51. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering (f i (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
(f i (032) 97 40 30.

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

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10 h-12 h, 14 h-18 h.

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

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

in action.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, Patrouille de

nuit.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

(f i 93 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

Jura bernois
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Annick et Jean-Marc
JUTZI-POLIER

ont la grande joie d'annoncer
que leur fille

JESSICA
est née le 11 juillet 3 986

Maternité de l'Hôpital

Croix-Fédérale 23d
2300 La Chaux-de-Fonds
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Ecole primaire: survol de l'année scolaire 85-86 Journaliste sur l'île Maurice

Fin d'année scolaire. Du côté des élèves, le temps est venu d'oublier les
cahiers et de se consacrer enfin, orteils en éventail au soleil du Sud, à des
préoccupations plus réjouissantes. Du côté des directions d'école, on se
penchait encore cette semaine sur les chiffres, les statistiques et le plan de

répartition des élèves.

UN BREF SURVOL
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 85-86
À L'ECOLE PRIMAIRE

Les effectifs se stabilisent, on observe
même une légère reprise. 1971 élèves pri-
maires en fin d'année scolaire. Entre 75
et 85, on avait perdu environ mille élè-
ves. Pour l'année 74-75, l'effectif se mon-
tait à plus de 3000 enfants. M. Philippe
Moser, sous-directeur: «On a atteint le
creux de la vague, ça se stabilise depuis
l'an dernier. Il y a moins de départs, des
gens reviennent s'installer ici».

Le pourcentage d'échecs est aussi plus
ou moins stable, mais variable d'année
en année: 8% refont la lre année, 7,5% la
2e, 5,6% la 3e, 7,8% la 4e et 2% la 5e. Il y
a 15 ans, le taux d'échec dépassait les
20% en lre année. Dans tous les degrés,
ce taux a dimininué depuis, pour se
situer à moins de 10% pour l'ensemble
des degrés.

Le barème des épreuves est établi de
façon à ce que 40% des effectifs entrent
en classique et scientifique après leur 5e
primaire. Le reste, 60%, suivent, la lre
MP (moderne-préprofessionnelle), en
tronc commun durant un an.

Dans l'ensemble, dit M. Moser, «85-86
fut une assez bonne année. Pour dimi-
nuer le taux d'échecs, le soutien pédago-
gique a été intensifié, de même que le
soutien linguistique. On essaie d'équili-
brer les effectifs, 18 à 20 élèves par classe

au maximum. Il faut sensibiliser les
parents au fait que, avec les méthodolo-
gies actuelles, le problème de l'effectif
est capital.»

Détail qui a son importance, environ
90% des enfants suivent l'école enfantine
avant d'entrer en primaire. En 85-86,
seuls 28 enfants sur 374 y ont renoncé.

Ch. O.

Vous l'aurez certainement croisé
sur le Pod ou ailleurs, depuis six
semaines qu'il est «Chaux-de-Fon-
nier». Il est donc .tjrand . temps de
faire les présentations. Ram Etwa-
reea est journalist e mauricien. Il a 28
ans. Et se familiarise avec les prati-
ques journalistiqu es et sociales du
pays comme boursier du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères,
au titre de la coopération.

Le séjour de Ram se prolongera
jusqu'à la prochaine neige. Six mois
au cours desquels il vivra au rythme
de la rédaction de «L'Impartial». Sur
l'Ile Maurice, Ram pratique le jour-
nalisme depuis trois ans, au sein de
la rubrique économique d'un quoti-

dien engagé à gauche, «Le Nouveau
Militant». C'est l'organe de presse du
Mouvement militant mauricien,
principal parti d'opposition, qui
prône un socialisme à visage mauri-
cien, moderne et pragmatique»,
explique son adhérent.

Dans son pays, Ram est active-
ment engagé politiquement. Candi-
dat aux élections législatives d'août
83 de la circonscription Grand Baie -
Poudre d'Or, il a été battu par Sat-
teanand Pelladoah. Représentant la
coalition au pouvoir, le député crou-
pit dans les prisons d'Amsterdam,
inculpé de trafic d'héroïne portant
sur une vingtaine de kilos. «Je pense
me représenter aux prochaines élec-
tions, qui auront lieu en 1988 pour
autant qu'elles ne soient pas anti-
cipées», confie Ram.

Exceptées les quatre années uni-
versitaires passées à Bombay où il a
obtenu une licence en business-
management, Ram n'avait jamais
quitté Maurice. Son regard neuf est
interpellé par les mille détails qui
font le quotidien d'ici et les rapports
entre les gens. Ses réflexions jettent
notre tribu dans une perspective
nouvelle. Ce sera l'objet des «Lettres
mauriciennes» qui seront publiées
dans cette page et dont il signe la
première ci-contre.

P. F.

Après le creux de la vague Ram découvre notre tribu

Eglise réformée évangélique. -
FAREL: 9 h 45, culte, M. Grimm; sainte

cène.
LES FORGES: 20 h, culte, M. Moser;

sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h, culte, M. Moser;

sainte cène.
HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Lebet.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte,

Mme Jakubec; sainte cène.
LA SAGNE: 10 h 15, culte, M. Pedroli.

Me 16, culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, pas de messe à 9 h 30. Messes à 11 h et
18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, messes à 8 h et 30 h
15, pas de messe en italien, pas de 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.

Peemière Eglise du Christ Scientiste
(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 (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 35, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Cornbe-Grieurin 46). - Di, 9 h, Service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
63). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.

Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 45, culte en commun avec l'Eglise de
l'Action Biblique, en notre salle, rue du
Parc 39. Garderie d'enfants. Les activités
de la semaine sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: 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: (f i 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 à l'Eglise Libre (Parc 39).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). -Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte; 19 h, service
de chant dans un home; 20 h, A l'écoute de
l'Evangile. Ma, 9 h, prière.

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 Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, pas de partage. Di, 9
h 30, culte avec sainte cène. Ma, 20 h,
prière. Etude et école du di: vacances.
Texte de la semaine: Celui qui aime
l'argent n'est pas rassasié par l'argent et
celui qui aime les richesses n'en profite pas.
C'est encore là une vanité. Ecl. V:9.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Tref f.

La Chaux-de-Fonds

Vacances des horlogers
PROPOS DU SAMEDI

Vacances:
départ, voyage, mer, chaleur,
détente, absence, silence, loin,
parti, désert, volets tirés, porte fer-
mée, pas de clé, disparu, téléphone
muet.
- OO ES-TU AMI ?

Dieu aussi:
parti, vacances, voyage, plaisir,
détente, absence, silence, désert,
très loin, communication coupée,
image brouillée, pas de clé, inacces-
sible, disparu.
- OÙ ES-TU MON DIEU ?

* * »

«Pendant ton absence, je soignerai
les plantes, je m'occuperai de tes ani-
maux, j'arroserai ton jardin. Merci de
me laisser les salades, les fruits et les
fleurs. Je me réjouis déjà de passer
les soirées d'été sur la terrasse, de
voir le jour qui tombe, d'entendre le
dernier chant d'oiseaux. Et s'il devait
y avoir un problème, tu peux compter
sur moi, j'ai la clé et je sais comment
fonctionne ta maison. Je ferai de mon
mieux. Bonnes vacances, amusez-
vous bien ! »

Soigner le jardin de Dieu pendant
son absence, c'est bien ça le message
de son silence. Agir à sa place, en son
nom, pour que le monde soit vivable,
un lieu de paix, un lieu de joie, un
lieu de partage. Et si j 'ai l'impression
que cette absence pèse lourdement et
que la vie devient insupportable, ce
n'est pas une raison d'arrêter de lut-
ter et de me replier sur moi, au con-
traire: c'est le moment de s'engager à
fond, au nom de son amour.

* » *
Vacances terminées:

retour début août, cartes postales
colorées, c'est la vie, boulot, dodo,
et les loisirs, on est bien chez soi,
on retrouve les amis.
- MERCI POUR TOUT !

Présence mystérieuse:
on ne s'y attend pas, paysages colo-
rés, au cœur de ma vie, boulot,
dodo, loisirs aussi, là où je vis avec
mes amis.
- MERCI TU ES LÀ !

* * *
Marco Pedroli

Venir en Europe, c'est un peu
comme un rêve. Question d'argent,
question de chance finalement. Cer-
tains réussissent. Nombreux sont ces
Mauriciens et Mauriciennes qui con-
tractent des dettes ou qui vendent des
bijoux familiaux pour tenter une
chance en Europe. Y venir tout
d'abord, ensuite essayer d'y coller.
L'envie de fuir son pays, qui a un
taux de chômage d'environ 20%, est
difficile à apaiser. L'espoir de trou-
ver de meilleurs deux, voire un
emploi et un toit n'est pas périssable
à l'île Maurice.

La Suisse pour le Mauricien
moyen est le pays des compte bancai-
res secrets, des montres .Swiss
made», des conférences internationa-
les et des paysages pittoresques. Pour
des Mauriciennes en quête, d'un ave-
nir, la Suisse est le pays qui offre des
époux. Souvent ces Mauriciennes
ignorent que le bonheur ne se trouve
pas dans ces mariages conclus par
deux, trois échanges de correspon-
dances, à quelques exceptions près.
L'émission .Temps Présent» intitu-
lée .Les Romands d'Amour» dont les
autorités mauriciennes ont refusé la
projection sur la chaîne nationale
mais qui a pu être vue par le biais de
la Télévision réunionnaise, n'a pas
servi de leçon. Un stage de formation
en Suisse était une offre alléchante.
Il s'agissait d'une part,'de la possibi-
lité d'apprendre davantage ce métier
ingrat de journaliste, de constater de
visu les derniers cris de la presse
occidentale et, d'autre part, de faire
la connaissance de la civilisation
européenne de la fin de ce XXe siè-
cle. Surprise, il n'y a pas eu. Constats
oui.

L'aventure suisse a commencé à
Zurich lorsque j'ai raté le vol de con-
nection pour Genève. Mais tout était
arrangé pour le suivant. L'efficacité ,
j'aime. Quand l'efficacité se mélange
à la gentillesse suisse, c'est merveil-
leux. L'accueil par un confrère à
Genève était presque cérémonial. Le
voyage en train de.G.enè<ue.à ma.de$-
tination était facile. Le cheminot
aussi, il a aidé. Le paysage tout vert
m'attirait et, déjà, naissaient des
impressions sur l'agriculture suisse.
On y viendra plus tard.

Lorsque j e  suis descendu du train
et m'apprêtai à sortir de la gare, il y
avait ces messieurs qui m'atten-
daient Sans tambours ni trompettes,
on s'est rencontré, on a fait la con-
naissance. C'était la rencontre des
hommes. Chacun se sentait bien dans
sa peau et chacun se respectait. Mon
séjour commençait là à La Chaux-
de-Fonds...

Ram

Lettres
mauriciennes
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CONCERT DE GALA
Salle de musique
Demain 20 h 30

US Collégiale Wind Band
Internationa Is

3 03 exécutants
Direction:

Mr. Jack Evans
Mr. Thomas Schmidt

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme - Musica Théâtre
en collaboration avec

,e89< ' ie iouma, &*[Iffl?WM

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Est-il normal que lors d'une cérémo-
nie de remise de CFC où il y trois
apprentis ex-aequo en tête avec une
moyenne générale de 5,10 et seulement
deux prix de prévus, il n'y ait que deux
apprentis p rimés et que le troisième par
le concours d'un ordre alphabétique
arbitraire ne soit pas même cité.

Il me semble que tous trois avons
mené quatre années d'apprentissage de
front , effectués le même travail, les
mêmes examens finaux et ça n'est pas
justice qu'un ordre alphabétique puisse
porter les premiers au pinacle et descen-
dre le dernier aux oubliettes.

Anouk Dutranoy
décoratrice d'intérieurs
et lauréate malchanceuse
Concorde 7
La Chaux-de-Fonds

Arbitraire...

PUBLICITÉ =

Nouveau à La Chaux-de-Fonds
Famille Rais vous invite

à visiter la nouvelle

GALERIE
D'ORIENT

Tapis - Poterie - Antiquités
Rue du Grenier 36

Soyez nombreux 17271

»W3©ES ÎMLIMEÎII2
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 9 h 45, culte, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M. P. Favre.
SERVICES DE JEUNESSE: Pas de

services jeunesse.
LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte-.
LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9

heures.
Deutschsprachige Kirchgemeinde Le

Locle (M.-A.-Calame 2). Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence publi-
que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h, service divin

Église évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 9 h 30, culte en com-
mun avec l'Action Biblique — avec Sainte
Cène - Chapelle EEL - angle Banque-
Bournot.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
45, culte. Pas de réunion le soir.

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte en commun avec l'Eglise Libre à
Angle Banque-Bournot. Les autres activi-
tés sont supprimées.

Le Locle



Une pouliche de trois ans
a dû être abattue

A cause d'une grave inconscience de pique-niqueurs

Par un beau jour d'été, un pique-nique baigné de soleil c'est toujours très
sympathique. Toutefois il y a un minimum de règles à respecter à l'égard du
matériel, du bétail et des terres de l'agriculteur qui a l'amabilité de tolérer les
pique-niqueurs. Tolérer en effet, car quelques tristes exemples engagent cer-
tains paysans à interdire les pique-niques sur leur domaine. Mais unique-
ment par la faute de quelques-uns, des inconscients, voire franchement des
imbéciles ne respectant même pas les plus élémentaires règles de politesse et
de savoir-vivre. •

Certains en effet, dès qu'ils sont installés dans un pâturage, estime être en
terrain conquis. De sorte que les rapports pique-niqueurs et agriculteurs , se
sont tendus. Et l'anecdote rapportée ci-dessous ne fera surtout rien pour les
améliorer.

A La Rocheta, non loin de la Grande-
Joux entre La Chaux-du-Milieu et Les
Ponts-de-Martel , André Robert et sa
famille ne tentent pas d'éviter les pique-
niqueurs. Bien qu'ils ne manqueraient
pas de motifs pour les interdire. Après
chaque week-end d'été ensoleillé l'agri-
culteur doit aller récupérer les détritus
et les bouteilles laissées sur place. Mais,
bon prince, il s'en accomode. Car ses
pâturages, merveilleusement exposés
sont très prisés par les amateurs de plein
air et ce sont souvent des dizaines de
personnes, qui par tribu, s'installent sur
ses terres.

Quand bien même, une fois, alors qu'il
avait réuni sa famille sur son propre
domaine, il avait revendiqué un coin où
s'était déjà installé des citadins. Ceux-ci
ont répliqué en affirmant que c'était le
leur et qu'il n'y avait aucune raison de
les en déloger. Un comble! Mais quel-
ques explications ont permis de clarifier
la situation. ¦

BARRIÈRE PAS REFERMÉE
Mais cette fois, il y a trop! Dimanche

29 juin il faisait plein soleil. Les pique-
niqueurs ont envahi les pâturages dont
celui dit des «Glottes» sur le domaine de
M. André Robert. Les agriculteurs n'y
ont guère prêtés attention, occupés aux
travaux de saison, soit les fenaisons. Les
amoureux du soleil ont sans doute passé
une forte belle journée et s'en sont allés
sans refermer une barrière.

.Or, explique M.' Robert «lés'barrières"
ne sont pas placées pour ennuyer les
pique-niqueurs mais bien pour éviter que

le bétail ne se permette d'aller brouter
meilleur herbage ' chez le voisin; si le
pique-niqueur peut choisir l'endroit rêvé
pour passer un dimanche ensoleillé, il
n'en est pas de même pour le bétail».

La barrière n'a pas été refermée et
«Comète», une pouliche de trois ans,
issue de l'élevage familial de la ferme en
a profité pour faire une escapade.

INEXPRIMABLES
SOUFFRANCES!

Au côté de deux chevaux adultes cette
pouliche, née dans l'écurie de la ferme
faisait partie de la vie familiale et de
l'exploitation.

Trois chevaux donc, mais aussi trois
filles dans la famille Robert; âgée de 16,
15 et 12 ans; en fait chacune le sien les
gosses avaient bichonné cette bête,
l'avait «gâtionné» . Prête à être formée
comme cheval de concours, affectionné
elle était la passion de toute la famille.

Mais elle a dû être abattue...
Abattue, parce que jeune encore, pro-

fitant de la barrière ouverte elle est allée
se prendre dans des fils de fer barbelés et
s'est débattue toute une nuit. Elle a
arraché trente piquets et «a marqué sa
force dans l'écorce d'un sapin» dit M.
Robert. Endurant d'inexprimables souf-
frances lorsque ses propriétaires l'ont
retrouvé, la raison conduisait de les abré-
ger définitivement dans les plus brefs

..délais..Alors, Eigu n̂iq*4ç ,̂..&&ea>ce% .,
genre de drame pour ne pas être &,fover ...
hir "systématiquement chasser dès pâtu-
rages où il fait si bon se délasser. U serait
navrant que par la faute de quelques-uns

la tradition du pique-nique en nature et
de la torrée ne soit plus qu'un souvenir!

JCP

Le taux d'échec à la hausse
Cernier : cérémonie de clôture à La Fontenelle

Quelque 117 élèves étaient réunis hier matin dans l'aula du Centre scolaire
secondaire de La Fontenelle, à Cernier, pour prendre congé de leur scolarité
obligatoire qui va devenir volontaire pour une bonne partie d'entre-eux, puis-
que les vacances passées, ils seront nombreux à s'installer sur les bancs
d'écoles supérieures ou ceux des centres d'apprentissages. A relever le peu
d'exubérance et d'enthousiasme chez ces adolescents, peut-être refroidis par
les propos de leur directeur, M. Michel Ruttimann, qui â longuement

commenté le taux de 11,5% d'échecs à la fin de cette année scolaire.

De l'ambiance ? Seulement chez les premières... (Photo Schneider)

L'humour et la bonne humeur
n'étaient pas au rendez-vous de la céré-
monie de clôture de l'année scolaire pour
les 117 élèves issus des classes de qua-
trième année des diverses sections du
Centre secondaire de La Fontenelle. Et
pourtant, après une semaine de joutes
sportives et la véritable entrée en vacan-
ces, on aurait pu espérer un peu de fan-
taisie.

Avant de saluer individuellement les

élèves et de leur remettre une plaquette-
souvenir de leur collège, M. Ruttimann a
dressé un bilan de l'année écoulée,
remerciant le corps enseignant de son
travail assidu et de son courage aussi à
affronter une génération montante qui
n'est pas forcément très tendre envers le
monde adulte et les éducateurs plus par-
ticulièrement. Exemple flagrant de ses
propos: quelques incidents fort regretta-
bles qui ont entraîné des renvois défini-
tifs d'élèves...

INFLATION
Le directeur s'est aussi penché sur la

dangereuse progression du taux d'échecs
enregistré dans l'établissement, un taux
qui atteint cette année 11,5%, soit 2% de
plus que l'an passé, pour un effectif total
de 486 élèves. C'est en moderne et en
scientifique que ce taux est le plus
important et la menace plane en particu-
lier sur les classes de troisième année.
Heureusement, les échecs sont aussi une
forme de réorientation et non pas un
simple constat de nullité.

Des 117 élèves «libérés» hier, 34 pour-
suivront leurs études dans un gymnase, 8
à l'Ecole de commerce, 4 dans une école
technique, 14 dans une école profession-
nelle, 50 entreront en apprentissage et 7
dans la vie active. Avant de laisser la
parole à M. Jacques Balmer, président
du comité scolaire, le directeur a signalé
que huit nouveaux maîtres seront enga-
gés à la rentrée d'août et que sept s'en
iront ou seront en congé. Les élèves ont
surtout applaudi M. Perrenoud qui a
décidé de servir la cause de Terre des
hommes pendant ces deux prochaines
années.

CONFLIT
De son côté M. Balmer a lancé un

appel à la conciliation entre une partie
du corps enseignant et la direction dont
les idées ne sont pas toujours convergen-
tes, exprimant aussi sa conviction pro-
fonde que la vocation ne s'était pas per-
due dans l'exercice de cette profession où
l'enseignement scolaire n'est rien s'il
n'est pas lié en même temps à l'éduca-
tion des parents. Tout étant affaire de
volonté et d'entraînement pour arriver à
son but.

Cette cérémonie a été ponctuée de
chants et de musique pour se terminer
par une collation sous le préau couvert.

M. S.

On en parle
m Locle

A l'instar de l'Hôtel de Ville qui
poursuit sa cure de rajeunissement,
de nombreux immeubles de la ville
sont en train de subir la leur ou vien-
nent de la terminer. Il fait  beau voir
que l'on se préoccupe de l'aspect des
façades en effaçant l'outrage des ans
et en redonnant bonne mine à celles
qui étaient le plus marquées par le
temps. De nos jours, on n'hésite pa s
d'ailleurs à sortir du conformisme et
de la tradition en ce qui concerne la
couleur. Le blanc, le jaune et le gris
ne sont plus les maîtres absolus de la
situation. On a vu, chez nous et ail-
leurs, des teintes nouvelles, parfois
surprenantes, fa i re  leur apparition et
provoquer, aussitôt d'interminables
polémiques, le plus souvent vaines.
En fait, le sens du beau, le sens esthé-
tique n'est l'apanage de personne,
chacun ayant sa propre sensibilité.
On aime ou on n'aime pas, un point
c'est tout, pas besoin de vouloir per-
suader les autres de la valeur de ses
sentiments et de l'infaillibilité de son
jugement.

Au Raya, on est en passe de don-
ner dans le rose ou dans un ton qui
s'en inspire. Beau, disent les uns,
écœurant, disent les autres. C'était
fatal!  Si tout le monde avait la même
opinion, la vie serait f a d e  et mono-
tone. Une chose est sûre, les immeu-
bles sont plus beaux qu'avant et leur
nouvel éclat, heur nouveau sourire,
vont permettre à tout un quartier de
voir désormais la vie en rose. ¦<¦ —

Pour, le moins,- ça 'mérite bien un
coup de chapeau !

Ae

Résultats des joutes sportives
Les traditionnelles joutes sportives

du Centre scolaire de La Fontenelle
se sont déroulées cette semaine, orga-
nisées par M. Florian Guenat, qui
s'est montré satisfait des résultats
enregistrés et de la motivation des
élèves. Deux points noirs toutefois:
les épreuves de natation, à la piscine
d'Engollon, ont dû être annulées et
remplacées par un relais dans le bas-
sin de La Fontenelle en raison des
mauvaises conditions météorologi-
ques; d'autre part on a déploré quel-
ques accidents pendant cette
semaine, sans trop de gravité heureu-
sement.

Un insigne est venu récompenser
les quatre meilleurs élèves de chaque
discipline, et deux coupes sont reve-
nues à la meilleure classe; après huit
épreuves sportives, et à la classe la
plus f air-play. Voici les classements.

Coupe des Joutes: 1. 3S2; 2. 4SI;
3. 3S1. - Coupe fair-play: 1. 4SI; 2
3S2; 3. 4C.

Filles (lre années): 1. Viviane
Sandoz (1MP1) 258 points; 2. Natha-
lie Jeannet (IC) 218; 3. Nadia Tille
(1MP1) 211. - (2e années): 1. Ale-
xandre Marty (2P1) 278; 2. Raquel
Saitz (2M1) 253; 3. Martine Gardon
(2C) 222. - (3e années): 1. Rachel
Leuba (3C) 201: 2. Carole Graber
(351) 197; 3. Cojine Vuillomenet
(352) 191. - (4e années): 1. Sandra
Jaques (4C) 247; 2. Alexandre Chal-
landes (4M1) 206; 3. Oriana Waals
(4SI) 197.

Garçons (lre années): 1. Joël
Rilliot (1S2) 249 points; 2. Yvan
Jungo (1MP3) 235; 3. Julien Ombelli
(1S1 ) 230. - (2e années): 1. Vincenzo
Cerasi (2P1) 271; 2. Gilles Renaud
(2S2) et Pierre Bûss (S2S) 267. - (3e
années): 1. Olivier Moser (SSS) 226;
2. Javier Saitz (3S2) 210; 3. Raphaël
Vonlanthen (3S2) 207. - (4e
années): 1. Simon Pétremand (4S2)
207; 2. Yannick Peter (4S2); 3.
Patrick Fallet (4M2) 192. (ms)

Peinture murale à La Jaluse

Au collège de la Jaluse, il était une fois... le gris-béton. Une façade de conte de fées
présente nettement plus d'attraits. (Photo Impar-Perrin)

Le gris-béton devra choisir un autre
lieu. Au collège de la Jaluse, on lui a
clairement fait  comprendre que l'on ne
renouvellerait pas son bail.

11 s'est vu congédié comme un malpro-
pre. Il ne se trouvera pers onne pour s'en
plaindre. Cette importante surface bé-
tonnée inerte jusqu'alors s'est découvert
une vie. Blanche-Neige et ses nains, le
Prince-Charmant et son ami le Chat
Botté ne se sont pas concertés longtemps
avant de décréter que ce collège p ouvait
être un superbe lieu de cohabitation.

Cette décoration murale, terminée la
semaine passée, a demandé à ses res-
ponsables les institutrices et à ses pein-
tres les élèves, un énorme travail Dans
un premier temps et ce lors de l'automne
passé, les élèves ont été chargés
d'esquisser des projets, travaillés et étu-
diés lors des heures d'activités créatri-
ces. Puis Mme Elianne Reber a passé le
témoin, ,̂ ses deux cçiisceurs' Mmes Nelly.
Haesler et Anette Bf oissenpt pour la réa-
lisation du proje trÉi ce fut  le début
d'une longue lutte pour amadouer la
rugosité du béton. Un nombre d'heures

élevées a du être consacré pour permet-
tre aux personnages de contes de suivre,
une fois dans leur existence, une scola-
rité obligatoire.

Après les hydrantes du chemin des
Monts, les quatre saisons du collège des
Jeanneret et non pas de Vivaldi, le col-
lège de la Jaluse ne pouvait tolérer plus
longtemps d'être prisonnier d'un gris
tristesse. Cette mutinerie heureuse a
donc correspondu à un urgent devoir,
celui du respect des notions de beauté et
d'environnement.

Les élèves de deuxième et troisième
années primaires ont accompli un tra-
vail tout de sérieux et d'imagination.
Pour un résultat surprenant. Blanche-
Neige, en se regardant un jour dans son
miroir en a eu assez de n'être que belle.
C'est le collège de la Jaluse qui lui per-
met dès la semaine passée d'être égale-
ment cultivée, (nie)

Suite des informations "'
locloises ^̂  17
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Cinestival : quatre films en plein air

Du grand cinéma en plein air: «Cines-
tival», c'est quatre grands films pro-
grammés les jeudis 17 et 24 juillet, 7 et
14 août dans le théâtre en plein air de la
Boine. Pour sa troisième année d'exis-
tence, Cinestival réunit de grands classi-
ques: «Garde à vue» réalisé en 81 par
Claude Miller met face à face et à huis
clos Michel Serrault et Lino Ventura.
Rôle trouble et sort tragique, le person-
nage incarné par Romy Schneider garde
le dernier mot.

«Le fantôme de la liberté» a été réalisé
il y a 16 ans par Luis Bunuel. Là encore
la crème des acteurs français, dont l'iné-
narrable Michel Lonsdale, pour le ton
impertinent de cette chronique.

Un must du cinéma suisse, «L'invita-

tion» de Claude Goretta une perle dans
le réalisme ironique, met en scène une
garden-party entre collègues d'un même
bureau.

Enfin «La nuit américaine» de Fran-
çois Truffaut, reste très anecdotique sur
le tournage aux studios de la Victorine à
Nice: un film dans le film, avec Jacque-
line Bisset (jeune et belle), Alexandre
Stewart (toujours superbe) et Jean-
Pierre Léaud, l'acteur fétiche de Truf-
faut.

Chaque projection débute à 21 h 30, la
pause est agrémentée de boissons fraî-
ches. Le Ciné-Club vend des cartes
d'abonnement à l'entrée (15 francs pour
les quatre films, 9 francs pour deux
films). CRy

Grands classiques au clair de lune



Actif aujourd'hui, gagnant demain
Cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure de commerce

La Cité universitaire était bien remplie, vendredi matin, pour la cérémonie de
clôture de l'Ecole supérieure de commerce. Le directeur a salué l'assemblée,
les invités, parents, diplômés et lauréats. M. Francis Houriet, président du
Conseil général de la Ville et la Commission d'experts a relevé que les élèves
savent se comporter en toute circonstance: aussi bien à une dégustation vini-
cole qu'à une session d'examens qui débute avec un défilé militaire et se

poursuit avec l'installation du Knie...

L 'émotion de la réussite après des années d'effort. (Photo Impar-AO)

L'allocution principale a été pronon-
cée par le recteur de l'Université de Neu-
châtel, M. Jean Guinand. Il a tiré des
parallèles entre 1961 - quand il recevait
son bac - et 1986. 25 ans qui ont beau-
coup effacé le discours de cette cérémo-
nie. Après avoir brossé les diverses situa-
tions économiques: de l'euphorie à la
relève, en passant par la crise, M. le rec-
teur a affirmé qu'un principe reste vala-
ble: poursuivre sa formation profession-
nelle. Un conseil qui s'adressait surtout à
ceux qui recevaient hier leur maturité
commerciale: les portes de l'Université
leurs sont ouvertes! M. Guinand a ter-
miné son discours en évoquant le livre de
Berparj}..Tapie. «Gagner». Il jen. a tiré
quelques, phrases-clés, dont celle! de sa
conclusion: «Ceux d'entre vous qui sont
actifs aujourd'hui gagneront demain!»

De nombreux élèves ont reçu des prix
offerts par des entreprises, anciens élè-
ves, l'école, et. Puis les divers titres ont
été remis:

A. O.

Palmarès
DIPLÔME D'ADMINISTRATION

A II 1. - Angeretti Réjane; Brasch
Nicole; Chiffelle Chantai; Collaud Christo-
phe; Constantin Jean-Maurice; Frasse
André; Gentil Nicole; Hollinger Claudine;
Jequier Cédric; Jobin Jean-Bernard; Juille-
rat Laurent; Meisterhans Alain; Nicollier
Pierre-André; Racine Dominique; Schrag
Christoph.

A II 2. - Aeberhard Patricia; Burki
Annette; Haechler Ursula; Herrli Thomas;
Holzer Urs; Jurt Bruno; Mandiratta
Angela; Mugnier Catherine; Schaffner
Michel; Suter Gabrièle; Werlen Roland;
Winiger Manfred; Zbinden Bernard.

DIPLÔME DE COMMERCE
(Option Langues • Secrétariat) D III

1. - Ammann Valérie; Botha Marina; Délia
Chiesa Sandra; Gaymard Laurence; Grand
André; Hiltbrand Corinne; Manco Gio-
vanni; Perret Isabelle; Proserpi Chantai;
Sailer Corinne; Wampfler Sabrine.

D III 2. - Biagioni Valérie; Buhler
Raphaël; Crescoli Nadia; Culetto Cathe-
rine; Flury Annemarie; Hirt Sandrine; Juc-
ker Pascale; Miro Enza; Monin Anne;
Oudin Nadia; Pelati Stéphanie; Perla Clau-
dia; Ullmann Patrick.

Dni S.- Albert Gret; Ehrsam Bettina;
Erni Susi; Feuz Barbara; Fricker Brigitte;

Huber Nicole; Kuenti Sandra; Manseï
Claudia; Muller Daniel; Nicolaisen Doro-
thée; Reinhardt Rita; Remund Franziska;
Schaller Christine; Sieber Barbara; Stucki
Marianne; Stuessi Sylvia; Vollmer Clau-
dia; Zurbuchen Sandra.

DIPLÔME DE COMMERCE
(Option Gestion • Informatique) D III

4. - Bolliger Guido; Brodard Dimitri; Bur-
gat Bertrand; Etter Marion; Favre Cathe-
rine; Huegli Pascal; Kummli John; Meyer
Pierre-Yves; Modarres Abbaseh; Pauletto
Roberto; Soulé Serge; Stauffer Magali;
Wenger Jean-Luc; Zingre Christine.

D III 5. - Bassino Christine; Cornelia
Hermann; Corral Rosario; Daenzer
Thierry;'Dino Maria; Hofer Patrick; Liithi
Ariane; Petitpierre Boris; Piffaretti Joël;
Schepis Rose-Alba; Sunier Myriam; Wille
Anne-Marie.

D III 6. — Agrosi Natacha; Badii Caro-
line; Losey Pascal; Picci Daniel; Seuret
Nathalie; Tissot Yves; Ventura Fabio;
Wiithrich Laurence; Zwingmann Claus.

D III 7. - Amstutz Sébastien; Bourquin
Jean-Vincent; Bregnard Laurent; Cochand
Nathalie; Du Pasquier Violaine; Ellero
Tiziana; Gaudard Valérie; Hacker Vincent;
Jacot-Guillarmod Alain; Kundert Juerg;
Mainiero Daniel; Mordasini Patricia;
Talasz Gabriel.

D III 8. - Aebi Monika; Doppler Adrian;
Germann Denise; Griininger Eduard;
Hirsch-Hofftnann Matthias; Hostettler
Ralph; Huber Kersten; Jakob Mark; Lau-
per Martin; Leuenberger Karin; Leuenber-
ger Tobias; Nobs Roland; Rohn Silvia;
Schwarz Andréas; Siegenthaler Bettina;
Zurcher Nicolas.

CERTIFICAT DE MATURITÉ TYPE E
MIV 1.- Baillod Carine; Cappi Corinne;

Cuche Nicolas; Del Fresno Carmen; Geiser
Sandra; Gremaud Nicolas; L'Eplattenier
Corinne; Murarotto Paola; Rais Jacques;
Renaud Yves; Senn David; Stich Nicolas;
Vuilliomenet Myriam. ,

M IV 2. -Ecabert Pascal; Grossen
Patrick; Jeanneret Thierry; Jeanneret
Véronique; Jolidon Christophe; Lambergei
Valérie; Magnin Nathalie; Maurer Marie-
Christine; Salvi Fausto; Schaer Nicholas;
Schaller Nicolas; Tendon Christine; Zehn-
der Claudine; Zurcher Laure-Anne.

M IV 3. - Boillat Christian; Desaules
Joël; Du Pasquier Pierre; Fonjallaz Cathe-
rine; Girard Michel; Hofmann Myriam;
Kunz Eric; Lavanchy Valérie; Lehnherr
Frédéric; Maurer Dominique-Anne;
Paratte Ronald; Perrenoud Marie-Claire;
Perriard Laurent; Ribaux Thierry; Schae-
rer Nathalie; Schalch Markus; Schari
Christine; Schenker Valérie; Suter Jean-
Marc.

M IV 4. - Baumann Andréas; Brodard
Christine; Calani Diego; Cavalleri Paola;
Challandes Frédéric; Chételat Doris; Cor-
tat Christine; Gilgen Thomas; Gross Chris-
tian; Hofmann Jurg; Kiener Martin; Moeri
Stephan; Robert Claude-François; Rohn
Christine; Ruedi Fredi; Vollmer Martin;
Walther Brigitte; Wendelspiess Rolf;
Zumstein Peter. '

M IV 5. - Bàriswyl Brigitte; Brunner
Vera; Cavelti Franziska; Ehrliholzer
Régula; Kieffer Christine; Klopfenstein
Niels; Liechti Niklaus; Muller Thérèse;
Schatzmann Marc; Scheibler Thérèse; Sch-
mid Daniel; Schmid Marianne; Schwenge-
1er Regina; Steiger Michael; Weber Sonja;
Zumofen Elisabeth.

Prix
SECTION DE MATURITÉ

Prix du Crédit Suisse: Schmid Marianne,
M IV 5, meilleure moyenne de maturité:

5,71. - Prix de Métaux Précieux S. A. Méta-
lor: Jeanneret Véronique, M IV 2, 2e
moyenne de maturité. - Prix de La Neuchâ-
teloise Assurances: Du Pasquier Pierre, M
IV 3, 3e moyenne de maturité.

SECTION DE DIPLÔME
Prix de la Société des Vieux-Industriens:

Germann Denise, D III 8, meilleure
moyenne absolue de diplôme: 5,23. - Prix
de l'Association des Anciens élèves: Zurbu-
chen Sandra, D III 3, meilleure moyenne de
diplôme, option secrétariat et Stauffer
Magali , DF III 4, 2e meilleure moyenne de
di plôme, option informatique. - Prix de
Suchard-Tobler S. A.: Perret Isabelle, D
III 3 , 2e meilleure moyenne de diplôme,
option secrétariat. - Prix de la Caisse can-
tonale d'Assurance populaire: Leuenberger
Karin, D III 8, 3e meilleure moyenne de
diplôme, option informatique.
SECTION D'ADMINISTRATION

Prix des Fabriques de Tabac Réunies
S. A.: Winiger Manfred, A II 2, meilleure
moyenne d'administration: 5,27. - Prix de
la Raffinerie de Cressier: Schaffner Michel,
A II 2, 2e moyenne d'administration. - Prix
d'Ebauches S. A.: Angeretti Réjane, A II 1,
3e moyenne d'administration.

PRIX SPÉCIAUX
Concours de sténographie: Prix de

l'Association des Anciens élèves: Manco
Giovanni, D III 1 (Aimé Paris) et Remund
Franziska, D III 3 (Stolz-Schrey). - Prix
des Armôurins: Sieber Barbara, D III 3
(Stolz-Schrey). - Prix du Comité italien
pour les problèmes éducatifs: Schmid
Daniel, M IV 5, meilleur résultat d'italien.
- Prix de Commercia (Vieux membres):
Senn David, M IV 3 , meilleure moyenne
combinée de français, sciences économiques
et gymnastique. - Prix de l'Ecole: Cuche
Nicolas, MIV 3.

La relance par Neuchâtel Xamax
Thomas-électronique, à Couvet

Grâce au football, une petite entreprise de Couvet, Thomas-électronique , va
singulièrement développer son activité. Des contrats se sont conclus a la
suite du match Xamax-Real Madrid. Souvenez-vous de ces-panneaux publici-
taires qui changeaient leur affichage chaque fois que la caméra les balayait.
Un système permettant de tripler les surfaces publicitaires. C'est Thomas-
électronique, de Couvet, qui les avaient fabriqués. Depuis, les gérants.de

stades se les arrachent.

Le patron de «Propub», de Neuchâtel,
qui se charge des contrats publicitaires
pour le stade de La Maladière, cherchait
l'entreprise capable de construire ce sys-
tème. Thomas-électronique a répondu
présent. En partant de rien, il a fallu six
semaines pour livrer un produit fini.
Juste avant le match opposant Xamax à
Real:
- J'étais vert de peur pendant la ren-

contre. Si le système avait refusé de
fonctionner, les contrats publicitaires
n'auraient pas-été honorés. Et ça coûte
cher, en mondiovision, explique Thomas
Bernauer.

PUBLICITÉ DANS LES STADES
Tout s'est bien passé, heureusement.

Le dispositif était pourtant testé pour la
première fois. Simple et ingénieux. Des
«tubes» triangulaires, longs de un mètre,
avec des faces larges de 10 centimètres
sont placé côte à côte sur une longueur
de 7,50 m un entraînement permet de
faire pivoter ces triangles d'un tiers de
tour en 3/10 de seconde.

Les graphistes décalquent le message
publicitaire sur la même face de tous les
triangles. Ceci pour la maison X. Ils font
pivoter l'installation d'un tiers de tour et
reproduisent le message de la maison Y.
Nouveau tiers de tour, et nouveau mes-
sage, de la maison Z. Ainsi, le panneau
contient-il trois affiches. Qu'un opéra-

Panneau publicitaire à La Maladière. Il est en train de pivoter pour présenter un
nouveau message. (Impar-Charrère)

teur, l'œil rivé sur le moniteur de la TV,
peut faire apparaître successivement en
une seconde, ou plus, quand la caméra
balaye le champ où se trouve placée la
réclame.

Trois affiches sur la même surface,
cela signifie des recettes publicitaires tri-
plées. Les gérants de stades, après avoir
assisté au match Xamax-Real ont fait le
siège de Thomas-électronique. Qui va se
mettre à fabriquer ces engins en série.

NOUVELLE USINE
L'atelier de la rue de la Gare, à Cou-

vet, est trop petit pour accueillir cette
fabrication sur une grande échelle. Tho-
mas Bernauer envisage de construire une
usine. Au Val-de-Travers, certainement
à Couvet.

Installée depuis juin 1984 dans ce vil-
lage, spécialiste des développements
électroniques compliqués, l'entreprise a
passé de deux à 12 personnes. Avec les
panneaux publicitaires rotatifs, le per-
sonnel pourrait dépasser largement la
vingtaine de salariés. Thomas-électroni-
que produit aussi des haut-parleurs
exceptionnels sous la marque Thead-
sound et fabrique, entre autres, des
machines pour le gainage des fibres opti-
ques.

La recherche est le domaine de prédi-
lection de Thomas Bernauer. Qui, depuis
les débuts, travaille une douzaine

d'heure par jour et n'a pas perçu de
salaire. Son épouse, infirmière ['«entre-
tien» .

Autant dire que les panneaux publici-
taires pourraient apporter, pendant
quelques années, l'argent qui manque à
l'entreprise. La relance passe aussi par le
football.

Qui aurait songé qu'une Coupe
d'Europe à Neuchâtel pouvait avoir un
pareil impact?

JJC

Couvet, Les Verrières

Dans notre dernière édition, nous
avons évoqué l'orage de cambriolages
et de vols de voitures qui s'était
abattu sur le Val-de-Travers, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Deux voitu-
res portées disparues, à Noiraigue et
à Couvet ; d'autres «visitées».

Hier matin, un bus vert de l'entre-
prise Hamel, volé pendant cette
fameuse nuit, a été retrouvé rue de la
Flamme à Couvet.

Les filous l'ont sans doute aban-
donné quand ils sont partis avec une
GS rouge parquée à proximité. Elle a
été retrouvée hier après-midi, dans
les environs du village des Verrières,
près de la frontière, (jjc)

Voitures retrouvées

CORTAILLOD

Hier à 13 h 30, le jeune Alcide de -
Sousa, né en 1979, de Cortaillod,
jouait sur la place devant l'immeuble
Courtils 19, en ayant chaussé des
patins à roulettes. A un moment
donné, il s'est avancé sur la route
alors qu'arrivait le fourgon de livrai-
son conduit par M. E. L. de Cortail-
lod. Légèrement touché par ce véhi-
cule, le jeune de Sousa a chuté sur la
chaussée et a été conduit par une
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
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Enfant renversé

lu par tous... et partout !

Décès
NEUCHÂTEL

M. Giuseppe Merante, 1910.
SAVAGNIER

Mme Lucie Coulet, 1921.

Un succès qui fait mal comme une cla-
que: dans les deux communes de Gorgier
et Saint-Aubin, les citoyens ont désa-
voué leurs législatifs qui avaient
approuvé la construction d'une salle de
spectacle intercommunale en juin der-
nier. Le référendum a recueilli 402 voix à
Gorgier, 130 de plus qu'il n'en fallait
pour qu'il aboutisse. A Saint-Aubin, on
enregistre le même succès avec 432 signa-
tures, dont 16 non valables.

Ce raz de marée provoqué par quel-
ques membres du groupe des intérêts de
Gorgier et par un comité référendaire
soutenu par le parti radical de Saint-
Aubin va donc aboutir à une votation
populaire, probablement en septembre
prochain.

CRy

Salle intercommunale
de Gorgier-Saint-Aubin
800 signatures
pour dire non

Fête de la j eunesse à Neuchâtel

«Tout pour la musique»: un grand
concert était organisé hier pour mar-
quer la Fête de la jeunesse. Mais la
musique n'était pas qu'aux patinoi-
res du Littoral. A part les fanfares,
qui ponctuaient le cortège, les
enfants étaient nombreux à scander
leur marche triomphante vers les
vacances.

Avec des instruments improvisés,
des bâtons que l'on frappe (et la mal-
tresse donnait le rythme avec
sérieux), des boites de conserves.™
les gosses créaient le «ram dam». En
animaux, en soleil, en danseurs colo-
rés, ils ont défilé devant un public
très nombreux. Les enseignants , eux
aussi parfois déguisés, tenant la

main de leurs marins d'un jour et
élèves d'une année (ou plus), sou-
riaient comme les mômes. Il y avait
de quoi puisque le soleil les gratifiait
de sa présence. Il a plu par endroit le
matin, quelques gouttes sont tom-
bées en fin d'après-midi, mais tout au
long du cortège, il a fait très beau.

Tout au long des rues, des
mamans, des grands-mamans, guet-
taient leur progéniture, avec les plus
jeunes qui regardaient avec curiosité
défiler les «grands». On avait sorti
pour l'occasion l'appareil-photo , la
caméra vidéo... Pour fixer en souve-
nir cette traditionnelle annonce des
vacances.

(AO - Photo Impar AO)

«Prendre un enfant par la main»...



Justifiée pour des raisons économiques
Suppression de la desserte de la gare de Crémines

L'ancien député Arthur Kloetzli
(ps) de Crémines avait déposé une
interpellation en février dernier au
sujet de la suppression de la desserte
de la gare de Crémines. Pour des rai-
sons de rationalisation, cette des-
serte sera supprimée au printemps
prochain et. l'ancien député estimait
cette mesure injustifiée. De plus,
selon lui, elle était très mal accueillie
par la population qui avait réuni 663

signatures en quelques jours pour
une pétition. M. Kloetzli demandait
le prix des nouvelles installations de
sécurité rendues nécessaires par la
suppression de places de travail et il
s'inquiétait de la suppression d'au-
tres places de travail dans les servi-
ces administratifs de la compagnie.

Le Conseil excéutif vient de lui répon-
dre. Il précise d'emblée que les nouvelles
installations de sécurité n'ont pas pour

but de supprimer des emplois, mais
qu'elles sont justifiées par le simple fait
que les installations existantes sont péri-
mées et doivent être remplacées.

Le nouvel équipement pourra cepen-
dant remplir des fonctions supplémen-
taires, comme par exemple la surveil-
lance à distance des croisements de
trains. Pour le seul renouvellement des
installations de la gare de Crémines, il
faudra compter avec environ 600.000
francs.

Pour le gouvernement bernois, s'il est
vrai que l'introduction du «cargo-domi-
cile» a déchargé le personnel des petites
gares d'une tranche importante de ses
activités, il ne fait pas de doute que cette
nouvelle conception a amélioré le service
à la clientèle.

Le Conseil exécutif précise encore:
«Lorsque les installations de sécurité
auront été renouvelées, ni des questions
d'exploitation, ni des raisons commercia-
les ne justifieront le maintien d'une des-
serte à la gare de Crémines. U sera
cependant possible d'y réintroduire une
présence personnelle en cas de modifica-
tion ultérieure des conditions économi-
ques», (cd)

Aménagement dont l'urgence est discutée
Route T30 Moutier - St-Joseph

Le gouvernement bernois vient de
répondre à une interpellation du
député plj Jean-Claude Zwahlen de
Bévilard concernant l'aménagement
de la route T30 Moutier - St-Joseph.
Le député demandait à la direction
des travaux publics ses intentions au
sujet de cette route et ce qu'il est
advenu des études déjà payées faites
à son sujet.

Le député rappelait que d'importants
mandats d'étude avaient été décidés et
commandés il y a plus de dix ans, qu'ils
avaient coûté plus de 100.000 francs au
canton et que rien n'a malgré tout encore
été entrepris sur le tronçon précité. Pour
Jean-Claude Zwahlen, la route, sur terri-
toire bernois, est trop étroite et très
sinueuse, donc très dangereuse: il estime
psu- conséquent que son aménagement
est urgent.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif
explique que lorsqu'il a été discuté de
l'opportunité d'inclure le tronçon Mou-
tier - Gaensbrunnen dans le réseau des
routes nationales, on a suspendu les étu-
des car il aurait fallu les effectuer sur
d'autres bases. En octobre 1984, l'assem-
blée fédérale a fixé le tracé général de la

Transjurane et a renoncé au tronçon
Moutier - Gaensbrunnen. La direction
cantonale des travaux publics a alors
repris les études commencées plus tôt.

Pour la sortie est de Moutier, il existe
depuis 1980 un plan de route approuvé.
Pour la traversée des localités d'Eschert,
Grandval et Crémines, ainsi que pour les
tronçons hors des localités, les projets
généraux sont prêts. Ils seront inscrits
dans le programme quadriennal 1987-90
de construction des routes.

Pour le gouvernement bernois, il n'est
toutefois pas possible d'indiquer des
dates concernant le dépôt public des
plans et le début des travaux de
construction, (cd)

Les fraises des Bois
Récolte de fruits dans les Franches-Mont agnes

La culture de fraises: peut-être une heureuse diversification pour les Franches-Montagnes.

patron fraisier ne leur ait rien offert à
boire...

Un peu de rouge parmi tant de vert,
c'est peut-être une voie ouverte vers la
diversification. A relever tout de même
que 4 fr 40 par kilo de fruits que l'on
cueille soi-même, c'est cher même à plus
de mille mètres d'altitude.

GyBi

On connaît la vogue des champs de fraises dans le Seeland, par contre, des
fraises grosses comme ça sous les sapins, c'est nouveau. Outre l'élevage des
chevaux, l'hôtellerie et l'équitation, ont trouve au Cerneux-au-Maire à la
sortie des Bois plusieurs hectares de plants de fraises qui s'offrent à la cueil-
lette individuelle moyennant le prix fort. Les fruits sont de qualité, les plants
sains, l'altitude leur sied et la récolte qui durera environ un mois vient

de commencer.

Il y a trois ans que la famille Baeris-
wyl, frbourgeoise alémanique, est venue
s'installer à 1100 mètres d'altitude ten-
tant l'aventure du tourisme, de l'élevage
et de la culture intensive. Ne nous leur-
rons pas, les risques sont calculés, le
patron mène son affaire tambour bat-
tant, l'entreprise est familiale et l'on
parle déjà d'agrandir.

RÉFUGIÉS À LA CUEILLETTE
La responsabilité de l'«élevage de la

fraise» est laissée à un spécialiste venu
de Suisse alémanique qui semble faire de
juteuses affaires avec les fruits.

Au moment où la récolte bat son plein,
on manque de personnel et ce sont les
requérants d'asile de Belfond qui ramas-
sent les fuits et qui reçoivent un franc
par kilo cueilli. Ce prix semble d'ailleurs
aller à la baisse au moment où les fruits

Suite des informations
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sont plus abondants. Néanmoins, si les
requérants ne parlent pas notre langue,
ils savent heureusement calculer.

Après deux jours de travail, les huit
étranger venus pour la plupart de Tur-
quie se sont montrés satisfaits, ils ont
juste regretté que de toute la journée, le

Mlle Carine Rufenacht, de Saint-
lmier, qui a reçu cette semaine à Tavan-
nes, son diplôme de sommelière, a effec-
tué son apprentissage au Restaurant de
la Rotonde à Saint-lmier et non au Res-
taurant de l'Union à Bévilard comme il a
été annoncé dans notre édition de jeudi.

(Imp)

Précision
Les PTT ont l'intention d'installer

le nouvel émetteur ondes courtes
pour Radio suisse international
(RSI) dans le Seeland, entre la rive
est du lac de Neuchâtel et la com-
mune d'Anet. Selon les PTT ce ter-
rain situé près du pénitencier de
Witzwil est le plus favorable des huit
qui seraient techniquement appro-
priés. Le projet, devisé à 70 millions
de francs, a été présenté mercredi à
Anet. (ats)

L'émetteur suisse à ondes
courtes dans le Seeland?

Rentrée scolaire en automne

C'est en 1989, à l'issue d'une année
longue, que la rentrée scolaire se fera à la
fin de l'été dans le canton de Beme.

Dans un communiqué diffusé vendredi
par l'Office d'information du canton de
Berne (OID), le gouvernement annonce
que les bases légales nécessaires au chan-
gement ont été adoptées: une loi et un
décret. Ces textes devront être encore
ratifiés par le Grand Conseil.

Le déplacement de la rentrée a été
imposé à Beme à l'issue de la votation
du 22 septembre 1985. (ats)

Dès 1989...
VILLERET

A l'occasion des vacances horlogères,
le bureau communal sera fermé durant
deux semaines, soit du lundi 14 au ven-
dredi 25 juillet 1986.

Dès lundi 28 juillet 1986, le bureau
sera à nouveau ouvert selon les heures
habituelles, soit du lundi au vendredi de
9 à 12 heures.

(mw)
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Fermeture du bureau municipal
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Des sondes et thermomètres sont à disposition dans chaque commune.
Les cubes de fourrages doivent être entreposés à l'extérieur des bâtiments.

Assurance Immobilière du Jura

A.u Aïusée rural des Genevez
Les Jurassiens ont apprécié l'exposi-

tion de Roc-Montès, «Des Franches-
Montagnes à découvrir». Ils apprécie-
ront de même les quelques dizaines de
paysages francs-montagnards qu'offre
actuellement à ses visiteurs le Musée
rural des Genevez.

Leur auteur, Joseph Beuret-Frantz,
folkloriste de ce pays, décédé en 1958, fut
un peintre du dimanche au bon sens du
terme, travaillant pour le plaisir, enjoli-
vant la réalité. Il a réalisé une centaine
de dessins à la plume, restituant à nos
yeux la façon dont il voyait, entre 1920 et
1950, nos villages, de Montfaucon aux
Breuleux et des Bois au Bémont, nos
hameaux, du Pré Petitiean aux Barriè-

res et des Rouges-Terres au Creux-des-
Biches, nos sites enfin, des Echelles de la
Mort à l 'Etang de ut Gruère.

Les légendes accompagnant les
œuvres sont intentionnellement suçan-
tes, incomplètes, hypothétiques ou inter-
rogatives: il est demandé aux vrais
Francs-Montagnards d'apporter à
l'exposition leur esprit critique: ils pour-
ront, par leur connaissance du pays,
computer ou corriger les étiquettes, pour
le plus grand profit de tous, (comm)
• L'exposition est ouverte du 13 juil-

let au 14 septembre, tous les dimanches,
de 14 h à 17 h. Le vernissage a heu ce
samedi 12 juillet à 17 heures.

Sites et hameaux trancs-montagnards

LES BOIS

Les 15, 16 et 17 août prochain, la
Société fédérale de gymnastique orga-
nise sa traditionnelle course dans les
Alpes. Plusieurs cols seront franchis; le
premier jour, col de Kistenpass (Glaris)
pour arriver à Brigels (Grisons) marche
d'environ 5 heures sans grandes difficul-
tés. Le 2e jour, Disentis, col du Lukma-
nier, Val Pioca (Tessin), environ 3 heures
de marche, logement à Faido. Renseigne-
ments et inscription à M. Michel Cattin.

(jmb)

Les gymnastes
dans les Alpes

SAIGNELÉGIER

Après un apprentissage de quatre ans
au Laboratoire dentaire Roland Moret à
Lausanne, Mlle Dominique Rebetez, fille
de Jean, géomètre, vient d'obtenir avec
succès son certificat de capacité de tech-
nicienne dentiste.

Deux nouveaux apprentis du Garage
Erard viennent d'obtenir leur diplôme
de mécanicien sur automobile. Il s'agit
de Jérôme Cuenat, fils de Marcel, des
Breuleux, et de Patrick Erard, fils de
Philippe.

Après un apprentissage de quatre ans
aux Ateliers CFF à Yverdon, Christian
Schluchter, fils de Jacob, a obtenu son
diplôme de constructeur de machines
électriques, avec l'excellente moyenne de
5,2. Il poursuivra sa formation pour
l'obtention du CFC de mécanicien-élec-
tricien, (y)

Nouveaux diplômés

Ecole de soins infirmiers à Saint-lmier

Alors que l'assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB) a choisi Saint-lmier comme lieu d'implantation de la future
Ecole française de soins infirmiers du canton de Berne, la commune de
Moutier, qui était sur les rangs elle aussi et qui abrite déjà l'Ecole

d'infirmiers-assistant, décide que Saint-lmier n'a pas encore gagné.

Rappelons que l'assemblée du 25
juin avait choisi Saint-lmier, puis
Bienne et Moutier en troisième posi-
tion lors du vote.

Cette décision, qui n'est qu'un
préavis au canton, préavis que le can-
ton s'est tout de même plus ou moins
engagé à respecter, a été prise par 27
délégués contre 7. Mais pour le Con-
seil municipal de Moutier, qui a reçu
de nombreuses doléances de la popu-
lation déçue, ce que l'assemblée de la
FJB préavise et ce que le canton
décide, ce n'est pas pareil.

Ainsi, le Conseil municipal, lors de
sa dernière séance, a pensé qu'il
valait mieux prendre les devants et
faire offre de candidature une nou-
velle fois, à Berne directement, soit à

la Direction de l'hygiène publique, et
ce «dans un esprit d'objectivité».
Selon lui, la candidature prévôtoise
présente des avantages évidents et il
s'agit de s'écarter de «tous critères
subjectifs d'appréciation».

A Saint-lmier, en l'absence du
maire, M. John Buchs, c'est Mme
Lucienne Jeanneret, vice-maire, qui
réagit: «Il fallait s'attendre à tout
genre de réactions après la décision
de la FJB, mais je ne pense pas que le
procédé de la commune de Moutier
soit très correct. A mon avis, Saint-
lmier doit pouvoir obtenir l'Ecole
française de soins infirmiers, et il
s'agira de tout faire pour que la déci-
sion prise par l'assemblée soit respec-
tée». „ ._

CD.

Moutier soumet sa candidature à Berne



La promotion économique durant
le premier semestre 1986
Durant le premier semestre 1986, le Développement économique bernois a
contribué à la création et au maintien de quelque 210 emplois. Les mesures
prises à cet effet permirent la réalisation d'un volume d'investissements de 44

millions de francs environ.

Au cours de ce premier semestre, la
Commission consultative, présidée par
M. B. Wirz, ancien député au Grand
Conseil, s'est chargée de transmettre les
huit dossiers (année précédente: 13), qui
lui ont été soumis par le délégué au
Développement économique, aux orga-
nes de décision, à savoir la Société au
développement de l'économie bernoise et
le Conseil exécutif. Les projets d'inves-
tissement ainsi soutenus portent sur 44
(année précédente: 50) millions de
francs, ce qui devrait permettre de main-
tenir et de créer quelque 210 emplois
(1985: 310). Ces résultats chiffrés ne
prennent toutefois pas en compte les
effets économiques déployés par les
autres mesures de la promotion canto-
nale (allégement fiscal, politique fon-
cière, intermédiaire et conseils). Les
prestations d'encouragement du 1er
semestre 1986 soht allées à des projets
d'investissement et de diversification
d'entreprises bernoises spécialisées dans
les secteurs de l'électronique, des machi-
nes et appareils, de la mécanique de pré-
cision, de la construction de véhicules,
des matières synthétiques, des produits
alimentaires ainsi que des arts graphi-
ques.

RENFORCEMENT DE
L'ÉCONOMIE DES RÉGIONS

Des projets d'investissement réalisés
par des entreprises de six régions diffé-
rentes ont bénéficié des prestations can-
tonales. En effet, sur les huit entreprises
désireuses de s'agrandir dans notre can-
ton, trois étaient situées dans la région
Jura bernois - Bienne - Seeland, les cinq
autres étant localisées dans les régions
de Berthoud, Berne, Aaretal - Gùrbetal
et dans les régions LIM de Trachselwald
et Oberland-Est.

AIDE FINANCIÈRE
Huit entreprises ont bénéficié d'une

aide financière sous la forme de caution-
nements et/ou de prises en charge des
intérêts. La Société pour le développe* -'
ment de l'économie a cautionné des cré-
dits bancaires d'un total de 5 millions de
francs pour des investissements de trois
entreprises. Le volume d'investissements
ainsi soutenu se monte à 26 millions de
francs environ. Dans deux de ces cas et
pour cinq autres projets, le canton prend
en outre à sa charge, pendant les premiè-
res années, les intérêts d'une partie des
montants prêtés par la banque. Les con-
tributions à l'intérêt promises se mon-
tent à environ 1,3 million de francs.

ALLOCATION AU RECYCLAGE
Pour faciliter la reconversion profes-

sionnelle de groupes de travailleurs sur
de nouvelles techniques de production ,
trois entreprises différentes se sont vu
attribuer une aide au recyclage. La con-
tribution du canton couvre ainsi un cin-
quième des salaires de 40 personnes pen-
dant la période de formation. Cette aide
est financée par le fonds de crise canto-
nal. Les entreprises qui ont bénéficié
d'aides au recyclage proviennent des
régions de la Haute-Argovie, du Jura
bernois - Bienne - Seeland et de la région
LIM de Thoune - Innertport.

Au cours du 1er semestre 1986, le
Développement économique a cédé à des
conditions avantageuses du terrain pour
un projet d'investissement d'une entre-
prise située dans le Jura bernois, (oicl)

Pensons a nos vieillards !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous avons été frappés un nombre
incalculable de fois, lors de conversa-
tions dans la rue, dans le train, dans
l'autobus, d'entendre toujours répéter:
«Oh! les homes pour personnes âgées, il
faut y entrer le p lus tard possible,
jamais, si possible. C'est tellement triste!
Les gens y régressent presque toujours
physiquement et mentalement; ils s'y
ennuient affreusement , c'est l'anti-
chambre de la mort!»

Nous avons d'abord pensé qu'il n'en
était probablement pas ainsi de tous les
homes, que c'était une généralisation
abusive. Cependant cette unanimité
nous tourmentait, nous nous sommes un
peu renseignés.

Certes, il y a quelques homes dans
notre canton qui n'offrent pas un
tableau aussi sombre que celui décrit par
nos interlocuteurs, et où de gros efforts
sont consentis pour rendre acceptable la
vie d'une maison retraite.

Dans plusieurs autres hélas le sous-
équipement est f lagrant  et la situation
des pensionnaires vraiment très triste.
Voici pourquoi: comme direction et per-
sonnel de ces institutions sont insuffi-
samment voire pas du tout formés et spé-
cialisés en gériatrie, que, de surcroît, il
n'y a pas assez de personnel à disposi-
tion, on y est réduit à aider les vieillards
à se lever, à se laver, à manger. Even-
tuellement à sortir un peu au jardin,
quand il y en a un, à se coucher. On les
surveille la nuit plus ou moins, et leur
offre les soins d'un médecin généraliste.
C'est un peu l'hôpital! Personne n'aime-
rait vivre toute l'année à l'hôpital!

Pour que le service puisse se faire de
manière correcte po ur le personnel, qui
ne peut se démultiplier, les vieillards ne
sont plus vraiment traités en adultes, et
pourtant quel que soit leur état physique
ou mental, ils sont des adultes qui ont un
passé souvent riche et même admirable.

Or, on leur parle comme à des enfants,
on les lave comme des bébés, même ceux
qui pourraient très bien apprendre ou
réapprendre à faire leur toilette seuls.
On laisse aussi dormir abusivement les
personnes âgées pendant la journée, au
risque d'inverser leur sommeil - éveil la
nuit, repos le jour —on ne leur parle pas
vraiment en dehors du service, où en
prendrait-on le temps? On ne les inté-
resse pas à la vie de la maison même si
plusieurs d'entre eux pourraient rendre
de petits services: mettre la table, arro-
ser les plantes, plier le linge, aider les
plus mal en point qu'eux, etc... Dès lors
les pensionnaires se persuadent de jour
en jour qu'ils sont inutiles, qu'ils n'ont
plus aucune valeur, ni physique, ni intel-
lectuelle, ni morale, ils se dépriment-
donc, sombrent dans la confusion, dans
la révolte avec parfois des comporte-
ments aberrants, ils se laissent mourir...
d'autant plus que l'éloignement de
l'environnement de leur vie passée les a
déjà désemparés et que souvent leur
entrée en maison de retraite a été mal
préparée.

EST-CE IRRÉPARABLE?
Nous ne le pensons pas. Si nous som-

mes assez nombreux à le demander, nos
autorités consentiront peut-être à rendre
plus sévères les conditions d'ouverture
d'un home, exigeant une préparation
complète et adéquate du personnel suivie
de contrôles fréquents, d'une formation
continue; consentiront peut-être aussi à
subventionner mieux les homes de
manière à leur permettre d'augmenter
leurs interventions auprès des vieillards.

Ce qui serait le plus indispensable,
c'est placer tous les homes sous le con-
trôle d'un psychiatre, d'un psychothéra-
peute ou d'un spécialiste en gérontologie.

Tout ce qui précède est de la musique

d'avenir, direz-vous! Espérons d'un très
proche avenir!

En attendant on pourrait faire appel
au bénévolat, hommes femmes, jeunes
gens ayant un peu de temps libre pour-
raient se charger de petites tâches régu-
lières auprès de toujour le ou les deux
mêmes vieillards: les aider à fa ire  une
courte promenade - il vaut mieux quel-
ques pas avec deux cannes que l'immobi-
lité néfaste - leur parler de leur passé si
possible en leur apportant des docu-
ments de leur jeunesse, qu'ils puissent
les consulter entre les visites; fleurir leur
table ou leur chambre, venir chanter,
réciter, jouer, montrer des dias pour eux;
leur faire lecture, écouter de la musique
avec eux s'ils n'ont plus l'énergie de le
faire seuls. Bricolage et peinture souvent
proposés ne conviennent pas à toutes les
personnes âgées: il faut s'informer soi-
gneusement de leur passé et de leurs
goûts.

Tout cela en admettant que deux ou
trois visites seront peut-être apparem-
ment sans réponse adéquate: on ne sort
p a s  de sa dépression, de son isolement,
en cinq minutes!

S'occuper ainsi de nos vieillards est un
devoir et, en même temps, n'est-ce p a s
préparer notre propre vieillesse ?

Signatures connues de la rédaction
mais que nous ne pouvons révéler pour
des raisons impératives.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

La Bretagne... pour se distraire
et pour apprendre

Camp de vacances du Mouvement de jeunesse des Montagnes neuchâteloises

Pour la huitième fois consécutive,
le Mouvement de la jeunesse des
Montagnes neuchâteloises organise
un camp d'été. La destination, cette
année sera la Bretagne.

Des participants, d'un peu partout
dans le canton, mais également de
Fribourg et de Vaud, passeront donc
trois semaines à découvrir les char-
mes de pays pas comme les autres,
tout en s'inculquant les principes de
la vie communautaire.

C'est à Pleubian que Daniel Miserez,
animateur loclois établira son camp. Un
petit village breton idéalement placé
pour apprécier les joies de l'Armorique.

Outre les visites de sites historiques, le
groupe d'une trentaine de personnes
entreprendra diverses activités, de
détente, telle que la planche à voile ou la
baignade, des travaux éducatifs, avec
l'apprentissage de la gravure sur lino, ou
encore des discussions philosophiques et
religieuses avec l'abbé Cani Oberon.

Les vacanciers présenteront également
deux spectacles de leur composition aux
Bretons. Des spectacles pas encore mon-
tés à l'heure actuelle, mais qui devraient
s'apparenter au thème général du camp:
la Paix.

Le voyage aller qui s'effectuera en

train dimanche prévoit une halte à
Chartres où il est évident que cette jeu-
nesse catholique ne manquera pas de
visiter la cathédrale.

Daniel Miserez entrevoit ce séjour
avec optimisme. «Nous aimerions vivre
des vacances instructives. Apprendre à
connaître une région que l'on croit savoir
superbe et surtout, vivre une intéressante
expérience, communautaire. Basé sur le
thème de la Paix, il m'étonnerait fort
que ce camp puisse connaître des problè-
mes internes.»

On va beaucoup parler, visiter, travail-
ler, étudier pendant trois semaines du
côté de Pleubian. Une façon comme une
autre de ne pas passer des vacances idio-
tes. Mais il ne faudrait tout de même pas
que les participants oublient qu'ils sont
en vacances. Pas de risques, le responsa-
ble Daniel Miserez l'a promis.

«Nous ne rentrerons pas plus fatigués
que lorsque nous sommes partis. La Bre-
tagne permet à mon avis de marier par-
faitement la détente et l'envie de connaî-
tre et d'apprendre. Nous travaillerons
certes, mais dans une totale atmosphère
de décontraction, si bien que nous
devrions rentrer tout à fait reposés.»
Reposé et enrichi. Le propre des vacan-
ces réussies, (nie)

cela va
se passer

Mont-Soleil:
bal et ballon

Shooter dans un ballon avec les
copains pour passer de bons moments
et organiser un bal pour danser à sou-
hait, ça peut très bien aller ensemble.

Une idée du FC Mont-Soleil qui organise le «Bal des vacances», à Sonvi-
lier, ce soir samedi 12 juillet. Le FC paysan, pourrait-on dire «puisqu'il
s'agit essentiellement d'agriculteurs. (Texte et photo hh)

Ce soir, Christy Doran4 à Tramelan - - • '- r¦•it»* . . .  -..¦.
C'est une aubaine pour les ama-

teurs de bonne musique que de
pouvoir applaudir ce soir au Res-
taurant de la Place et grâce à
«Podium Club» l'un des meilleurs
guitaristes de l'Europe. Christy
Doran est un guitariste irlandais qui
habite déjà depuis longtemps à
Lucerne. En 1965 il a commencé à
jouer de la guitare rock, pour évoluer
plus tard vers le domaine jazz. Sa

technique absolument fabuleuse, la
richesse de sons qu'U produit sur sa
guitare (parfois on a l'impression
d'entendre un piano ou toiit un
orchestre) et son sens d'improvisa-
tion et de composition ont fait de lui
le «guitariste le plus brillant de
l'Europe» (citation lors du festival de
jazz de Montreux). Ses concerts solo
composent un mélange rock, rythme
and blues, jazz et folk.

Ce soir dès 21 heures au Restau-
rant de la Place, à Tramelan.

(comm-vu)

Fleurier

Fête au cœur du village de
Fleurier, devant l'Hôtel de la
Poste, «Rimini-Plage» doit son
nom à la police cantonale. Il y a
quelques années, un accordéo-
niste ayant joué toute la soirée,
une équipe de fêtards l'encoura-
gea dans sa difficile épreuve en
faisant éclater des pétards.

Les gendarmes ne tardèrent pas
à arriver. «Faudrait pas vous
croire à Rimini-Plage» dit l'un
d'eux, sourire en coin. Depuis, le
terme est resté. Et la fête, chaque
été, éclate de plus belle.

Elle se déroulera samedi 12 juil-
let, dès 19 heures, place du Mar-
ché. Un orchestre de onze musi-
ciens se chargera d'agrémenter
musicalement la soirée. Il s'agit
de l'«Esperanza», une formation
venant bien évidemment en
droite ligne de Rimini, nous certi-
fie le patron de l'Hôtel de la Poste,
animateur de cette fête villa-
geoise, (jjc)

« Rimini-Plage »,
place du Marché...

Grand Prix de Payerne des caisses à savon

Le Grand Prix de Payerne des caisses
à savon s'est déroulé dimanche dernier.
Un grand nombre de Neuchâtelois et de
Jurassiens y ont participé. Ils ont d'ail-
leurs réalisé d'excellentes performances,
puisque Stéphane Baume de Saignelé-
gier a pris la deuxième place de la caté-
gorie I, alors que le Chaux-de-Fonnier
Marco Oberli remportait la catégorie IL
En catégorie III , la victoire est revenue à
Rome Andréani de Delémont, devant
f ^...!».. .. Tlinn.wi n ..U.... V...M.... .., C ̂  
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Boillat, de Saignelégier. Enfin , en caté-
gorie VI, c'est un succès d'Oberli de La
Chaux-de-Fonds que l'on a enregistré.
Voici les principaux résultats:

Catégorie I (pneus gonflables, 6 à 10
ans): 1. Rolf Oswald (Cordast) l'56"53;
2. Stéphane Baume (Saignelégier)
l'58"25; 3. Hervé Meyer (Porrentruy)
2'01"16; 4. Jean-Manuel Croset (Muraz)
2'11"52; 5. Catherine Dobler (Porren-
truy) 2'13"56.

Catégorie II (pneus gonflables, 11 à
13 ans): 1 Marco Oberli (La Chaux-de-
Fonds) l'44"23; 2. Bertrand Mermet
(Les Bioux) l'47"01; 3. Tamie Andréani
(Delémont) l'52"87.

Catégorie III (pneus gonflables, 14 à
16 ans): 1. Rome Andréani (Delémont)
l'48"79; 2. Cédric Divorne (Hauterive)
l'49"04 ; 3. Stéphane Boillat (Saignelé-
gier) l'49"80.

Catégories FV et V (pneus pleins, 6 à
11 et 12 à 16 ans): 1. Patrick Oppliger
(Prilly) 2'07"22 ; 2. Patrice Fuhrer

(Morat) 2'08"01; 3. Michel Savary (Mié-
court) 2'09"59 ; 4. Christian Haldimann
(La Chaux-de-Fonds) 2'11"38.

Catégorie VI (side-cars): 1. Oberli et
Oberli (La Chaux-de-Fonds) l'52"10; 2.
Marcuard et Savary (Chevroux, Mié-
court) l'52"92 ; 3. Schaer et Gyger (Son-
ceboz) l'59"38. (Imp)

Beaux résultats des Neuchâtelois et Jurassiens

MÔTIERS

A Môtiers, le club Aurore, formé
exclusivement d'hommes, se paye chaque
année une virée dans le pays. Dimanche
dernier, les lurons môtisans ont pris la
direction des Rochers de Naye.

Quelque 25 clubistes avaient répondu
présent. Le voyage, en train, s'est
déroulé dans une excellente ambiance.
Le temps était malheureusement ora-
geux et les Rochers de Naye enveloppés
dans la brume.

Pendant le repas, M. Pierre Schnee-
berger, président d'Aurore, adressa un
message cordial, soulignant ce que la
traditionnelle sortie du club apporte à la
vie locale môtisanne. (Ir)

Course du club Aurore

FONTAINES

Pour marquer la f in de l'année sco-
laire, les écoles de Fontaines ont pré-
senté leur traditionnel spectacle de fan-
taisie et de variétés, devant une salle
comble et ravie. Le thème choisi cette
année était les sorcières. C'est avec le
naturel et la spontanéité des petits de la
classe pré-scolaire que ce moment de
music-hall débuta. Puis, tour à tour,
l'assistance a pu applaudir des contes
imaginaires, le tout dans de magnifiques
costumes et décors préparés par les élè-
ves et leurs enseignants.

L'ambiance carnavalesque était éga-
lement présente dans la salle, car les
parents et amis des écoliers s'étaient
déguisés selon le thème choisi. A la f in
du spectacle, les élèves ont procédé à-
l'élection du déguisement le plus origi-
nal Enfin, M. Pierre Geiser, président
de la commission scolaire, a pris congé
de ceux qui quitteront le collège et a sou-
haité de bonnes vacances à tous, (bu)

Salle comble
pour les sorcières...

Lors de sa séance du 2 juillet 1986, le
Conseil d'Etat a nommé M. Norbert
Eschmann aux fonctions de chef de la
section militaire de Bôle, et M. Patrice
Phillot aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Cernier.

Nominations militaires
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Début juillet, les écoliers de Môtiers,
de la première à la cinquième année, sont
partis deux jours au Tessin. En train jus-
qu'à Lugano, en bateau pour gagner
Capolago, point de départ du chemin de
fer à crémaillère qui les a menés au som-
met du Monte-Generoso. Ils ont passé la
nuit sur les hauteurs. L'hôtel et le petit-
déjeuner étaient offerts par la Migros.

Redescendu de leur perchoir les éco-
liers se sont rendus à Melide où ils ont
visité la «Suisse miniature».

Au retour, la fanfare de l'Harmonie a
joué ses plus beaux airs pour saluer leur
arrivée en gare de Môtiers.

Quelques jours plus tôt, ces mêmes
écoliers avaient organisé leur vente-
exposition au collège. Elle a rapporté
2500 francs. De l'argent qui permet d'ali-
menter le fonds des courses d'école, (h)

ÉclSïîéM aii Tessin
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Le Conseil municipal de Saint-lmier a
décidé, sur préavis de la police munici-
pale, de suspendre les contrôles de sta-
tionnement en zone bleue, pendant les
vacances horlogères, soit du lundi 14
juillet au samedi 2 août.

Il est donc possible de parquer son
véhicule dans tous les secteurs de la zone
bleue et au-delà du temps prescrit, sans
apposer le disque supplémentaire.

- (comm-cd)

Zone bleue en vacances
à Saint-lmier



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

BADEN-BADEN

Madame et Monsieur Gérard Meylan-Eggenschwiler et leurs enfants,
à Saint-lmier;

Monsieur Jean Eggenschwiler, ses enfants, à Massagno,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Yvonne EGGENSCHWILER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée subitement à leur affection.

BADEN-BADEN, le 7 juillet 3 986.

La cérémonie aura lieu dans la stricte intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17293

Sa vie fut un exemple
de courage et de volonté.

Madame Nelly Grossenbacher-Oppliger, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Eric Christin-Oppliger, leurs enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Colette Oppliger;

Monsieur Pierre Oppliger;

Madame et Monsieur Arthur Hochuli-Oppliger, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri OPPLIGER
enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 55 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Reymond 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 17 ,33

Treize nouveaux forestiers-bûcherons
Après des examens dans les forêts de Fahy

Une sesssion d'examens de forestiers-
bûcherons s'est déroulée dernièrement
dans les forêts de Fahy.

Treize candidats se sont présentés
devant les experts, 11 après avoir accom-
pli un apprentissage de trois années et 2
en application à l'art. 41 de la loi sur la
formation professionnelle. Cet article sti-
pule notamment:

«Les personnes majeures n'ayant pas
appris la profession sont admises à l'exa-
men à condition qu'elles l'aient exercée
pendant une période au moins une fois et
demie supérieure à celle qui est prescrite
pour l'apprentissage. Elles doivent en
outre prouver avoir suivi l'enseignement
professionnel ou acquis les connaissances
professionnelles d'une autre manière.»

Ces examens se sont déroulés en qua-
tre jours. Une journée était réservée aux
branches de culture générale, les trois
autres en forêt.

L'organisation et la direction de cette

session incombait à M. Charles Frund,
ingénieur forestier à Porrentruy. Dix
experts ont examiné les candidats. Ces
experts avaient au préalable, tous suivi
un cours de deux jours organisé par la
Confédération.

Une peti te cérémonie de remise des
certificats eut lieu immédiatement après
les examens à l'Hôtel Saint-Hubert à
Mormont.

Les heureux diplôtnés sont:
Marc Créchard, Bressaucourt; Serge

Bron , Corban ; J.-Fr. Lovis, Glovelier;

Frédéric Schafter, Délemont; Claude
Monbaron, Asuel.

Puis dans l'ordre alphabétique:
Antoine Claude, Le Noirmont; Guy

Froidevaux, Le Noirmont; Philippe
Humair, Châtillon; Joseph Monnerat ,
Bourrignon; Christian Montavon , Delé-
mont; Fernand Sauvain, Courgenay; J.-
R. Scherler, Develier; Claude-Alain
Zaugg, Damvant.

C'est par une collation offerte par
l'AJEF que se termina cette sympathi-
que cérémonie, (comm)

Vitesse de pointe pas atteinte
Nuitées de mai en augmentation

Il n est pas toujours bon de se conten-
ter d'analyser le résultat des nuitées
(hôtelières) des périodes de haute-saison.
C'est la raison pour laquelle, l'Office

jurassien du tourisme fai t aujourd'hui le
point sur le mois de mai, généralement
creux au niveau touristique.

Ici la comparaison se fait entre le mois
de mai 1985 et celui de 1986. Bien sûr, on
le sait, les chiffres communiqués par
l'Office fédéral de la statistique ne sont
pas réels, ils ne le seront pas tant que la
loi cantonale sur le tourisme, qui prévoit
une meilleure perception de la taxe de
séjour ou d'hébergement, entre en
vigueur.

Bref , s'il y a «coulage» cette année, il y
a eu «coulage» en 1985. Pourtant, on
peut noter avec satisfaction une aug-
mentation de 19,5%© soit 1486 nuitées sur
l'ensemble du canton du Jura.

L'augmentation la plus spectaculaire
se situe dans le district de Porrentruy,
avec 25,4% de plus qu'en 1985 et 19,3%
de taux d'occupation. Effectivement, les
personnes qui voyagent entre-saison sont
la plupart du temps intéressées à la cul-
ture. Le Château de Porrentruy, la
vieille ville, les musées, les Grottes de
Réclère, le circuit des vitraux modernes
et surtout Saint-Ursanne ne peuvent
qu'attirer les visiteurs en cette période
de l'année.

On s'intéressera maintenant à la pro-
venance des hôtes. Sur 9104 nuitées sur
l'ensemble du canton, 7819 proviennent
de Suisse. Pour le reste, on peut observer
qu'il y a une forte augmentation des nui-
tées allemandes ( + 133), une augmenta-
tion des nuitées belges ( + 82), une légère
augmentation de l'Italie (+ 30). Les
hôtes américains sont en hausse, alors
que dans lès autres régions de Suisse, ils
sont en diminution. Phénomène de terro-
risme oblige.

Chose curieuse, les clients étrangers
(surtout les Italiens) se bousculent dans
le district de Porrentruy, alors qu'ils
boudent le district de Delémont. Les
Français nous oublient, sauf aux Fran-
ches-Montagnes, (comm)
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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 midi
8.00 Journal 170° Bulletin
8.45 Naissance et suite «-J» Hit-P^de

, v , . 18.00 Les titresde Youpie, c'est WM Hit_parade
samedi 1830 Sunset Grill

10.00 Gros câlins 19>00 Journai du soir
12.00 Midi-infos 19.15 Sunset Grill
12.30 Humorale 20.00 Restons sportif s
12.45 Jeu de midi 23.00 English Top
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Ŝ  ̂ la Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 12.40 Parole de pre-
mière. 13.00 Samedi quelque
chose. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Samedi soir avec
B. Duc. 0.05 Couleur 3.

Itl'ÏI France musique

4.06 Concert de l'Orchestre natio-
nal. 9.10 Carnet de notes. 11.00
manifestes médiévaux. 12.05 Dé-
saccord parfait ; concert : Taver-
ner Consort and Choir. 15.00 Le
temps du jazz. 16.00 Opéra . 19.05
Les cinglés du music-hall. 20.04
Avant-concert. 20.30 Orchestre
national de France : œuvres de
Beethoven, Brahms. 23.00 Les
soirées de France musique. 1.00
Champs d'étoiles.
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9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 13.30 Provinces. 15.00
Echanges de le CRPLF: le voyage
à Tombouctou. 15.30 Autour
d'une chorale romande. 16.30 Au
rendez-vous de l'Histoire. 17.05
JazzZ. 18.00 L'été des festivals :
festival de musique sacrée, Fri-
bourg 1986. 20.05 L'été des festi-
vals. 21.00 Hesperion XX. 23.00
En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00 Notturno.

/ ĝ Ŷ\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 cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Couleur
3. 22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal
du samedi soir.

VS/y Suisse alémanique

9.00 Palette 12.00 Samedi midi.
12.435 Zweierleier. 14.00 Musi-
ciens suisses : 15" rencontre alpes-
tre . 16.00 Ma musique. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire .
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Cartes postales mu-
sicales d'Autriche. 22.00 Mélodies
d'été avec le DRS-Band. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

SIQJHP̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Samedi est
à vous avec Michèle Bussy ; les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Nicole et Jacky. 13.45 Fan-
faronnade. 14.15 Samedi est à
vous avec Riquet et Alain. 16.15
RSR 1. 0.00 Couleur 3 jusqu'à
lundi.

Les programmes radio de samedi

Samedi, jour de tendresse sur RTN 2001. Dès 10 h,
Claire et Claude-Alain vous feront de «Gros câlins». Lais-
sez-vous flatter par leurs jeux, leur musique, et flattez vos
amies et amis grâce aux disques dédicacés.

Jeux et musique
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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.

N̂/  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Clé de sol. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Belles demeures, de-
meures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.30 Soir
première. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

lllll France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
Musique sacrée. 10.00 Touche pas
à mon héros: génie et métamor-
phose de F. Liszt. 12.05 Magazine
international. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.30 Orchestre des
jeunes de la Communauté Euro-
péenne, Wiener Jeunesse Chor et
Chœurs de Berlin. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

mn&ï
Ŝ  ̂ Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 10.00
Feuilleton musical. 12.00 Musi-
ques pour un dimanche d'été.
13.30 Pousse-café. 14.30 Le di-
manche littéraire. 15.15 Festivals
et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale. 18.30
Mais encore ? 20.05 L'été des fes-
tivals. 21.00 The Choir of New
collège, Oxford et London Baro-
que. 23.00 Espaces imaginaires.
0.05 Notturno.

/ ĝ \̂Frèquence Jura

9.00 Informations Radio Suisse
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.

^N̂ F 
Suisse alémanique

9.00 'Palette. 10.00 En personne.
11.00 DRS-Band international.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena;
théâtre : Verzell dit dos em Fôhri-
ma, de H. Hausmann et A. Wer-
ner. 15.15 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
18.45 Parade des disques. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Songs, Lieder, chansons.
24.00 Club de nuit.

^Eâpiâ» Radio Jura bernois

Feuilleton musical, à 10 h. Les
tribulations d'un aventurier de la
musique: Louis Moreau Gott-
schalk. Etonnant personnage que
Gottschalk. Idole des Parisiens en
1850, il conquiert l'Espagne puis
file vers les USA où il est accueilli
avec indifférence. De Cuba aux
Antilles, de Porto Rico au Chili, il
donne trois concerts tous les deux
jours ! Un compositeur prolixe :
250 œuvres et 4 symphonies !

Les programmes radio de dimanche

Sur RTN 2001, l'apéritif dominical est musical. Chaque
dimanche dès 12 h 30, Gilbert Schwab vous sert son cock-
tail «Dimanche accordéon», pétillant, varié, et sans faus-
ses notes.

Avec Gilbert Schwab

IN MEMORIAM

Ida STAUFFER
1980 - 12 juillet - 1986
Très chère épouse et maman.
Voilà déjà six ans que tu nous as
quittés sans nous dire un dernier
adieu.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli. Unis à toi pour toujours.

Ton époux, tes enfants
i729s et petits-enfants.
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Ŝ0 Suisse romande

Chaîne alémanique :
11.00 Tennis

Finale en direct de Gstaad.
12.05 Concert apéritif
12.45 Victor

A l'hôtel.
13.00 Téléjournal
13.05 Festival de jazz

de Montreux
13.35 Tous en scène

Chaîne alémanique :
14.00 Aviron

Régates du Rotsee, en di-
rect de Lucerne.
En alternance :

15.40 Hippisme
En Eurovision d'Aix-la-
Chapelle.

15.25 Automobilisme
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne, en Eurovision de
Brands Hatch.

17.10 Le magnifique
Film de Ph. de Broca, avec
J.-P. Belmondo, J. Bisset.
Après la mort de Rodri-
guez, Collins et Pontaubert
décident de confier la mis-
sion inachevée à Bob Saint-
Clair.

18.40 Vespérales
Ce que je crois, avec
A. Chavanne.

18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal
20.00 Les aventures du Saint

A20h«
L'allégement
Film de Marcel Schupbach,
avec Anne Caudry, Anne-Ma-
rie Blanc.
Rose-Hélène, infirmière au
service des gens de la région,
se déplace professionnelle-
ment d'un village à l'autre.
Photo : Anne Caudry. (tsr)

22.00 Téléjoumal
22.15 Balade à travers

la musique populaire
Les instruments à percus-
sion.

23.30 Festival de jazz
de Montreux
Avec Sade, D. Sanborn ,
R. Turner.

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

'SlÉlf  ̂ France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Salut champion

Le bon couloir.
Les journalistes Vincent
Navailles, Juliette Majou-
reau et Syndicat, le photo-
graphe, sont envoyés en re-
portage aux Etats-Unis.

13.00 Lejournalàla une
13.25 Starsky et Hutch

Une croisière mouve-
mentée.
Se faisant passer pour des
animateurs à bord d'un
luxueux navire de croisière,
Starsky et Hutch décou-
vrent qu'un nombre im-
pressionnant de personna-
lités du Syndicat du crime
ont embarqué.

14.15 Les animaux du monde
Horizons sans barreaux.

14.45 Buffalo Bill
Le repos du guerrier.

13.20 Sport dimanche vacances
18.05 Histoires naturelles

Les coureurs des bois au
Canada.

19.00 Pour l'amour du risque
Le film témoin.
Jennifer et Jonathan font
de la plongée sous-marine
au large de l'île Largos.

20.00 Lejournalàla une

A20 H30

La vache
et le prisonnier
Film d'H. Vemeuil (1959),
avec Fernandel, René Havard,
Bernard Musson, etc.
En 1943, en Allemagne. Un
prisonnier français réussit à
s'évader d'Allemagne avec la
complicité d'une vache.
Durée: 115 minutes.
Photo : Fernandel. (tfl)

22.30 Sport dimanche soir
0.15 Une dernière

^^£3 
France 

2

11.10 Les carnets de l'aventure
Jean du Sud II.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Mafalda ; La révolte irlan-
daise.

12.45 Antenne 2 midi
13.15 11'Festival du cirque de

Monte-Carlo
Les Doveiko ; Les contor-
sionnistes de Mongolie ;
Les Kludsky ; Youri Kou-
klatchev ; La troupe du Cir-
que de Pyongyang ; La ca-
valerie en liberté de Yas-
mine Smart, etc.

14,15 Deux font la paire
Amanda se marie.

15.05 Tour de France 86
10e étape : Nantes - Jaunay-
Clan.

A17 h

Anno Domini
Série de Stuart Cooper.
1er épisode.
De l'année 30 jusqu'à Néron,
le récit des années troublées
qui s'inscrivent dans la déca-
dence de l'Empire romain et
annoncent sa fin.

~ -Pnoto: MichaeïWilding. (92), ... 13

18.35 Stade 2
et le journal du Tour

19.30 Ma sorcière bien-aimée
Les jumeaux.

20.00 Le journal du Tout
20.35 Maigret

Port des brumes.
De nos jours, à Paris et à
Ouistreham. En enquêtant
sur la mort d'un honnête
capitaine de la marine mar-
chande, Maigret découvre
un sordide drame familial.

21.55 Musiques au cœur.
Opéra pour l'Afrique.
Dernière partie.

23.20 Edition de la nuit

\§p} France 3

14.00 Sports-loisirs
Tennis: Passing-shot 86, en
direct de Bordeaux.

18.30 RFO hebdo
19.00 FR3 jeunesse

Le petit chien ; Les nou-
velles aventures de Satur-
nin ; Les Entrechats.

20.04 L'oiseau bleu
2030 L'Afrique

en Noirs et Blancs
Opération Segou.
Fils de griot, Garan
Kouyaté raconte à sa façon
le voyage d'Eugène Mage
en Afrique, de 1863 à 1867.

21.25 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3

AMH30

Mannequin
Film de Frank Borzage (v.o.
1938), avec Joan Crawford ,
Spencer Tracy, Alan Curtis,
etc.
Une jeune fille pauvre de New
York fait un mariage d'amour
pour sortir de son milieu. Mais
son mari est veule et pares-
seux.
Durée : 90 minutes.
Photo : Spencer Tracy, Alan
Curtis et Joan Crawford. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Bist du; In Liebeslust, de
F. Liszt, interprétés par
M. Mesplé et C'Katsaris.
Nous retrouvons ce soir un

k t̂t*- pianiste que le public fran- -~
çais connaît peu ou mal, et
qui pourtant est aujour-
d'hui un artiste internatio-
nal réclamé souvent à l'ex-
térieur. Il vient d'achever
une tournée au Japon et
aux USA et un disque de
mélodies avec M. Price.

Demain à la TVR
12.00 Ces merveilleuses pierres
12.15 Les conquérants

du temps passé
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.10 Le chef de famille
14.05 Festival de jazz

de Montreux

^N^f 
Suisse alémanique

10.55 Tennis
14.00 Aviron
15.40 Hippisme
15.25 Automobilisme

(chaîne romande).
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Les films de l'été
22.00 Sport en bref
22.10 Hermann Scherchen, film.
22.55 Sechs Fuss Land, série.
23.30 Festival de Montreux

(chaîne romande).

(j^D Allemagne i

10.00 Puissance coloniale
de Venise

10.45 Rire et sourire
11.15 Ail you need is cash
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.05 Eine Hand voll Gold
14.30 Athlétisme
16.00 Esquisses romaines
16.35 Images de la science
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.15 Tatort
21.50 Mort sous le soleil
23.20 Franz Liszt

§̂jj^̂  
Allemagne 2

9.15 Messe
10.05 Miss, série.
11.00 ZDF-Femsehgarten
13.15 A la sueur de ton front
13.45 Dimanche après-midi
16.02 Hippisme
18.10 Journal du monde

évangélique
18.25 Les Muppets

.A9.J0 G. ThomallasGesçhichten ..
20.15 Shogun,série. ,,.,, ; ,..
21.15 Informations - Sport
21.40 Eine blassblaue

Frauenschrift, téléfilm .
23.40 Témoin du siècle

| Tl Allemagne 3

15.00 Les fleuves du monde
15.45 Hobbythèque
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.15 Yello auf Kuba
19.00 Rencontre
19.30 Hierzuland
20.00 So zârtlich war Suleyken
20.15 Fruhlingsfluten, téléfilm.
21.50 Sport
22.35 Sprungbrettl

^&_& Suisse italienne

11.00 Tennis
Finale à Gstaad.

15.15 Automobilisme
En direct de Brands Hatch.

17.30 Cyclisme
Tour de France.

18.00 Téléjournal
18.05 La grande barrière

de corail
Documentaire.

18.55 La Parole du Seigneur
19.05 Trois cœurs à louer

Série.
19.30 Le quotidien

Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 L'elemento D

Téléfilm de V. Barino
et F. Enna.

21.25 Plaisirs de la musique
22.05 Téléjournal
22.15 Sport nuit

DAI Italie I
10.00 Pronto emergenza
10.30 Olimpiade délia risata

Dessins animés.
11.00 Messe
11.55 Giorno di festa

Itinéraire chrétien.
12.15 Linea verde
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiomale
13.50 Italia mia
15.30 Pomeriggio sportivo

Athlétisme, aviron.
18.00 Italia mia
20.00 Telegiomale
20.30 II videotestamento

Téléfilm .
21.45 Hit-parade
22.35 Telegiomale
22.30 La domenica sport i va
23.10 Mia madré, mia figlia

Téléfilm.
24.00 TG 1-Notte

-'CUV ' - - -  '-- ' - * I
C H A N N E  '

8.00 Fun factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 US collège football 1986
16.00 American cup gymnastics
17.00 The flying kiwi

Action.
17.30 The Eurochart

top 50 show
18.30 Lost in space
19.30 Family hours
20.25 The last giraffe

Film avec S. Ward.
22.10 VFLAustralian

mies football
23.05-0.45 Sky trax

dimanche WSS B̂IWÎSM

Du nouveau sur RSR-1 la Première
D NOTES BRÈVES

Adieu Bernard Pichon, bonjour
Christian Jacot-Descombes. Et
bonjour est le bon mot à utiliser
puisque pendant tout le mois de
juillet sur RSR-1, le papa de Dodu
Dodo est remplacé de 6 hà 8 h 15
par ce nouvel animateur qui a déjà
quelques expériences radiophoni-
ques puisqu'il a animé des émis-
sions de j a z z  sur «Radio-A cidule»,
à la voix bien posée et qui choisit
des disques de qualité. On le
retrouvera en août dans deux
autres rendez-vous quotidiens de la
Première.

Bernard Pichon annule donc

son rendez-vous. Il a assuré pen-
dant dix mois «la matinale» de la
Première et certains le regrette-
ront Mais d 'autres en seront cer-
tainement enchantés car les dis-
ques choisis n'étaient pas toujours
des p l u s  f o r m i d a b l e s  et ses «clips»
radiophoniques avec deux com-
édiens pas vraiment réussis, même
un peu lassants.

Il n'est pas f a c i l e, de toute façon,
de remplir les heures matinales.
On peut regretter, maintenant
encore, la collaboration Gnasso/
Jean-Charles Simon.

(Cat Gr.)

M. Léon revient en f o r c e
Tous les jours de la semaine

(samedi et dimanche exceptés),
TFl propose deux émissions pré-
sentées par Léon Zitrone, soit
"Boite à mots», toute neuve pour
cette période estivale et en reprise
«Les , habits du dimanche», une
heure avec M. Léon dont la cote
n'a toujours pas baissé auprès des
Français.

«Boîte à mots» est avant tout un
jeu télévisé, mais qui célèbre aussi
la langue française. Cette copro-
duction franco-canadienne
s'appuie sur le Petit Robert pour

nous donner, à travers des sket-
ches légèrement bâclés et rapides,
les définitions exactes de petits ou
gros mots peu ou couramment uti-
lisés, avec un dégoût prononcé
pour tous ces mots anglais qui,
petit à petit, nous submergent
Léon Zitrone, assisté de Denis
Thuiller et Thierry Becarro, nous
offre un divertissement doublé d'un
solide appel culturel afin que notre
langue soit respectée et subisse
sans domage les assauts du «fran-
glais».

(Cat Gr.)

Une fresque d'Anthony Burgess et Vincenzo Labella
D A VOIR

Deux très grands talents se sont
associés pour écrire «Anno Domini»:
Anthony Burgess, l'auteur de «Sym-
phonie Napoléon» et «Orange mécani-
que» (porté à l'écran par Stanley
Kubrick) et Vincenzo Labella auquel
on doit ce «Marco Polo» que pro-
gramme actuellement Antenne 2 cha-
que samedi et le «Jésus de Nazareth»
de Franco Zefirelli.

Cette série en six épisodes est une
grande fresque sur les premières
années du christianisme qui sont en
même temps celles de la décadence de
l'empire romain.

Nous sommes dans les années
trente après Jésus-Christ. Deux disci-
ples du Christ passent à côté du Gol-
gotha où Jésus a été crucifié. Ils pleu-
rent en revoyant les lieux du supplice.

Soudain, un homme apparaît à leur
côté et les accompagne jusqu'à
Emmaus où ils ont décidé de célébrer
la Pâque. Durant le dîner ils aperçoi-
vent les stigmates dans les mains de
l'inconnu (qui bien sûr n'est autre que
Jésus) et ils tombent à genoux. Le
Christ alors leur explique que tout ce
qui s'est passé était conforme à la
volonté de Dieu. Il disparaît ensuite
dans la nuit.

Pendant ce temps-là, à des milliers
de kilomètres, l'empereur Tibère, dans

sa villa de Capri, s'inquiète de la résis-
tance qui s'est installée en Judée face
à l'occupant romain. Ses héritiers,
Caligula, Claude et Néron devront y
livrer par la suite des combats san-
glants.

A Jérusalem, sur les lieux où Jésus
célébra la Cène, Pierre, le pêcheur,
auquel le Christ a demandé de fonder
son église, a réuni Marie et les disci-
ples. Sa mission l'angoisse mais
l'apparition de Jésus vient le réconfor-
ter.

On le voit: la production n'a pas
lésiné sur les moyens. Les plus grands
comédiens ont été engagés dans cette
série fastueuse.

C'est ainsi que James Mason (dis-
paru en 1984 à l'âge de 72 ans) a
trouvé là son dernier rôle dans le per-
sonnage de l'empereur Tibère. La belle
Ava Gardner est Agrippine, la mère
dominatrice de Néron. John Mac
Enery, le Roméo de Zefirelli, est Cali-
gula, l'empereur fou, et Michael
Widling incarne le rôle de Jésus.

Les six épisodes ont été tournés en
divers endroits du Bassin Méditerra-
néen, notamment à Monastir en Tuni-
sie, mais aussi à Rome, Pompéi et
Herculanum.

Pour ce gigantesque péplum les
décorateurs se sont d'ailleurs inspirés

des fresques de Pompéi et du Musée
de Naples. On y voit en effet que les
anciens Romains ne portaient pas uni-
quement des toges blanches mais des
vêtements extrêmement colorés tout
comme l'étaient les frontons des tem-
ples.

L'ensemble a coûté la somme fabu-
leuse de trente millions de dollars.

Plus de deux cents statues ont été
moulées d'après les originaux des
musées: seul le masque de Tibère a été
moulé sur le visage de James Mason.
Plus d'une vingtaine d'architectes ont
travaillé sous la direction d'Enzo Bel-
garelli. Il a fallu quatre-vingt-dix mille
mètres d étoffe de laine, de soie ou de
coton pour habiller les vingt-six comé-
diens principaux et les centaines de
figurants de la production.

Sans l'aide de «Procter and Gam-
ble» qui a sponsorisé «Anno Domini»
jamais une telle entreprise n'aurait été
possible. Cette grande multinationale
qui fabrique essentiellement des
savons et des poudres à laver n'en est
d'ailleurs pas à son coup d'essai. Si
l'on appelle aux Etats-Unis «Soap
Opéra» (Opéra savon) certaines pro-
ductions télévisées, c'est en effet parce
qu'elles sont sponsorisées par de
grands fabricants de lessives...

(A2, 17h-ap)
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Chaîne alémanique :
11.55 Tennis

Demi-finales à Gstaad.
12.10 Rétrospective

Adrian Marthaler
12.45 Victor

Chez l'épicier.
13.00 Téléjoumal
13.05 D' Erika Werner
14.00 Gilles et Urfer

Chaîne alémanique :
14.25 Aviron

Régates du Rotsee à Lu-
cerne. .

14.35 Festival de jazz
de Montreux

15.05 The Orchestra
15.25 Le petit poisson
15.40 Tour de France

8e étape : Nantes-Nantes
(course contre la montre).
Chaîne alémanique :

16.00 Hippisme
Championnats du monde
de saut à Aix-la-Chapelle.

16.45 Les méfaits du tabac
17.10 Tell Quel spécial :

les enfants arrachés
18.00 Podium 86

Avec le Groupe des
Vieilles Chansons de Por-
rentruy.

18.05 Mourir en Islande
18.50 Dédicace

Jacques Brel, une vie, par
O. Todd.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Les aventures du Saint

Chaîne alémanique :
20.15 Grand prix

de la musique populaire

A 20 h 55
La horde sauvage
Film de Joseph Kane (1956),
avec Barbara Stanwyck.
Barbara Stanwyck incame un
chef de bande de hors-la-loi
qui se sacrifiera pour assurer le
bonheur d'un beau policier.
Photo : Barbara Stanwyck.
(tsr) 

22.25 Téléjoumal
22.40 Sport
23.10 Festival de jazz

de Montreux
1.00 Dernières nouvelles

S» France I

8.00 Bonjour la France
9.00 A votre service

10.15 Carnet de bord

A10 h 30

Hauts de gammes
d'été
Spécial Brahms.
Deuxième trio, Deuxième so-
nate,' Sixième intermezzo,
Quintette, Concerto pour vio-
lon et orchestre, interprétés
par l'orchestre national de
France.
Photo : Johannes Brahms.
(tfl) 

11.30 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez., manège
13.00 Lejournalàla une ¦
13.50 Les saintes chéries

Eve réussit.
14.20 Les Buddenbrook

2e épisode.
15.25 Dessin animé
15.35 Croque-vacapces

En balade à bord du Duc-
de-Normandie.
Rémi ; La traversée inaugu-
rale du Duc-de-Norman-
die; Dare-Dare Motus, etc.

17.25 La chambre des dames
5e épisode.

18.35 Auto-moto
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Carlos.
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Les oiseaux se cachent

pour mourir
2e épisode.

21.50 Les étés de
Droit de réponse
Carré blanc.

23.50 Une dernière
0.05 Carnet de bord
0.15 Ouvert la nuit

Destination danger:
double jeu.

35 ^ancel

11.40 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Midi informationas
Météo

12.08 Récré A2
Mafalda ; La révolte irlan-
daise.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Marco Polo
14.30 Les jeux du stade

Golf; Tour de France ; A
chacun son Tour ; Hip-
pisme ; Golf.

18.15 Amicalement vôtre
Un risque calculé.
Un gangster , Lomax, vient
d'arriver à Londres, provo-
quant l'affolement dans les
bureaux de Scotland Yard .

19.05 Des chiffres et des lettres
2e Coupe des clubs 1986.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A20 H 35

Des chiffres
et des lettres
Finale de la 2e Coupe des clubs
1986.
Cette année , cent-dix clubs se
sont engagés dans la première
phase éliminatoire , qui s'est
déroulé le 14 juin , simultané-
ment dans les vingt-et-un cen-
tres régionaux grâce au Mini-
tel et à un programme infor-
matique spécial.
Photo : les candidats de la fi-
nale. (a2)

22.00 Histoires de l'autre monde
Le million.
Duncan Williams et Jack
Blaine sont tous deux mil-
lionnaires. Un jour , le pre-
mier propose un étonnant
marché au second.

22.30 Les enfants du rock
22.45 Edition de la nuit
23.05 Les enfants du rock

The Cure, six clips inédits :
Killing an Arab, 10.15 Sa-
turday night, Boy 's don 't
cry, Charlotte sometimes,
The blood, A night like
this; Concours AC/DC-En-
fants du rock ; Eurotûbe.

\Jg  ̂ France 3

13.30 Espace 3
Horizon.

14.00 Sports-loisirs
17.15 Espace 3
17.32 La mémoire des pôles

Les conquérants de l'inu-
tile.

17.45 Feu vert à l'ouest
Sur la route des vacances,
en direct de La Rochelle.

18.45, Journal des festivals
19.00 Flash info
19.04 Coups de soleil

Musique ancienne à
Saintes.

19.15 Actualités régionales
19.35 Coups de soleil

Francofolies à La Rochelle.
19.54 La panthère rose

A 20 il

Sac à dingues
1" partie.
Série de huit émissions de Guy
Montagne.
Un ancien millionnaire devenu
milliardaire à la force du poi-
gnet a désigné sur son testa-
ment son petit-fils, son fils
adoptif et ses domestiques
comme héritiers.
Avec Guy Montagne, Jean-
François Kopf , Terry Shane,
Gérard Surugue.
Photo : Guy Montagne et Ter-
ry Shane. (fr3)

20.35 Sac à dingues
2e partie.

21.55 Soir 3
22.15 Mission casse-cou

Pitié pour Harriet.
Une collection de jades chi-
nois anciens est volée chez
le père d'Harriet.

23.05 Musiclub
Symphonie N" 2, de
Brahms, interprétée par
l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne.

23.45 Journal des festivals

Ŝ& Suisse alémanique

11.55 Tennis
Aviron
Téléjoumal

16.00 Hippisme
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Intro-Sommer
18.45 Tirage de la loterie
18.50 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjoumal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.00 Les films de l'été
20.15 Grand Prix

de la musique populaire
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Der Alte , série.
0.10 Festival de jazz

de Montreux 1986

\(|ARD f̂ Allemagne I
13.45 Erich Hauser
14.30 Rue Sésame
15.00 La Saar
15.30 Sport
18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Ich bin kein Môrder

Téléfilm de D. Greene.
21.50 Téléjoumal
22.05 Ich bin kein Môrder
23.35 Stunde der Bewâhrung

ir~ 
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12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Est-ce vous

ou n'est-ce pas vous?
15.00 Gefragt , gewusst,

gewonnèn !
16.00 Der kleine Brader, film.
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Grand Pru-

de la musique populaire
22.00 Actualités sportives
23.15 Es geschah am hellichten

Tag, film.

f J| Allemagne 3
15.30 Britain outside London
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Le paradis perdu
17.30 Introduction à la chimie
18.00 Le droit successoral
18.30 Lateinamerikanische

Kalenderblâtter
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes,

aventures
20.15 Les grands pianistes
22.20 Magazine littéraire
23.25 Nocturne

s^St !
Ŝ _y Suisse italienne I

12.00 Tennis
En direct de Gstaad.

15.40 Cyclisme
(en alternance).

17.10 Simon & Simon
Amour pour Stacey.

18.00 Téléjoumal
18.05 Scacciapensieri
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Io e Samantha

Vacances séparées.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Le nevi del Kilimandgiaro

Film d'H. King.
22.20 Téléjoumal
22.30 Samedi sport

RAI — ¦
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica

Bach et Vivaldi.
13.30 Telegiomale
13.45 Stephania ,

una moglie infidèle
Film de C. Chabrol.

15.20 Sabato sport
Aviron , cyclisme.

16.40 Spéciale Parlameno
17.10 Spéciale il sabato

dello Zecchino
18.20 Le ragioni delta speranza
18.30 Prossimamente
18.40 Nelson

Battaglia.
19.40 Almanacco del giomo dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Sotto le stelle

Variétés.
21.50 Telegiomale
22.00 Madré strada

Documentaire .
23.00 Lassù qualcuno mi attende

Film de J. Boulding.

ay iC H A N N E  ¦

8.00 Fun factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 Collège basketball 1986
15.40 International

motor sports 1986
16.45 Wagon train

Western.
17.45 Transformers

Dessins animés.
18.15 Movin' on

Action.
19.10 Choppersquad

Action.
20.05 Starsky and Hutch

Série policière.
21.10 Championship wrestling
21.55 Boney, action.
22.50-0.50 Sky trax

samedi ^B&BWaSaOEF

L'extase !
D A PROPOS I

Cette semaine, la TV romande a
programmé une série de trois émis-
sions réalisées par B. Martino, au
titre annonciateur, pour ceux qui
l'ignoreraient encore: «Le bébé est
une personne.»

Observer un bébé comme une
personne, c'est porter un regard
nouveau sur le nouveau-né, qui
curieusement a été considéré
comme un objet partiel, comme un
adulte en- miniature, pendant de
longs siècles. Au Moyen-Age, le
sentiment de l'enfance existe.

Dès que l'enfant parle et marche,
il est introduit dans le monde des
adultes et devient l'enfant, non p lus
de la famille, mais de la com-
munauté. On ne parle alors pas
d'attachement, ni de relations
affectives , ni d'amour maternel. A
la Réforme, sous l'influence des
gens d'Eglise , l'image de l'enfant
demeure celle d'un adulte en réduc-
tion, baigné d'innocence. C'est à
partir du milieu du XVIIIe siècle
que l'on commence à s'intéresser à
l'enfant, à ses jeux, à son langage
et à son développement L 'école
aussi commence à ouvrir ses portes
et a pour objet de moraliser l'en-
fant,de le libérer de sa faiblesse et
de son innocence, de l'épanouir
pour en faire un être raisonnable.
Telle est l'émergence de l'image de
l'enfance.

L 'apparition du sentiment que le

bébé est une personne est très
récente. Elle date des années 1950.
Après la Deuxième Guerre mon-
diale, on s'est intéressé non seule-
ment à l'enfant, mais à l'enfant
dans son milieu naturel, dans sa
relation affective précoce. Les
recherches, depuis, ont reculé jus-
que dans le monde intra-utérin.

Le Dr Veldman montre aux fem-
mes enceintes la communication
qu'elles peuvent établir avec leur
enfant. Par le pouvoir de la pensée,
le fœtus se déplace dans les entrail-
les maternelles, répond à cette
alchimie du désir de la mère. C'est
merveille à voir. Le Dr Brazelton
parle aux nouveau-nés. Le bébé
écoute, tourne la tête, réagit de tout
son corps à la voix de sa mère,
comme s'I l'avait déjà mise en
mémoire dans sa vie intra-utérine.
A vec ses quelques heures de vie, le
nouveau-né est totalement dépen-
dant de la tendresse maternelle, de
cette mère suffisamment bonne, qui
saura l'adopter, accorder son dia-
pason au cri-désir de son enfant. .

Malgré l'extase soulevée par ces
émissions, nous gardons néan-
moins un œil quelque peu critique
et admettons que parfois les inter-
prétations sont à la limite du possi-
ble. Elles sont subjectives, et il
arrive qu'on leur fasse dire ce qu'il
nous plaît d'entendre.

Jacqueline Girard-Frésard

Colleen Me Cullough est une femme comblée
D A VOIR

Milliardaire, aimée, célèbre, Colleen
Me Cullough, l'auteur des «Oiseaux se
cachent pour mourir» est une femme
comblée. A la voir, elle n'a rien d'une
intellectuelle. Elle ressemble plutôt à une
robuste paysanne. Robuste ? Une vérita-
ble armoire à glace: Colleen mesure un
mètre quatre-vingts et ne pèse pas moins
de cent-vingt kilos. Mais cela ne l'empê-
che pas de rire et d'être bien dans sa
peau.

Elle est née voici près de cinquante ans
en Australie où son père était coupeur de
canne à sucre. Grosse dame aujourd'hui ,
elle était déjà une grosse petite fille excel-
lente à l'école. Jeune fille, elle rêvait de
faire des études médicales, mais c'était
trop long et trop cher pour les moyens de
ses parents.

Alors Colleen entreprit des études
scientifiques. Pour se les offnr elle fit
trente-six métiers aussi disparates que
journaliste et conductrice d'autobus. Son
stage terminé à l'hôpital de Sydney, Col-
leen quitte alors l'Australie pour la
Grande-Bretagne en 1963 où elle travaille
dans un labo.

A ses moments perdus, elle écrit un
roman, «Tim» dans lequel elle raconte
son expérience auprès des jeunes handi-
capés mentaux qu'elle a eus à soigner à
Sydney. Le livre obtient un honnête suc-
cès, suffisant en tout cas pour qu'on en
tire un film.

Appelée aux Etats-Unis, elle travaille
durant un temps à l'Université de Yale.
Mais la neurophysiologie a beau l'intéres-
ser, elle s'est fixé pour objectif de faire
«autre chose» après quarante ans. Au
début de l'été 75, elle se met donc à écrire
un roman («Les oiseaux se cachent pour

mourir») en s inspirant de 1 histoire de sa
propre famille. Mary, la «suzeraine» de
Drogheda n'est autre que la grand- tante
de Colleen et Paddy Cleary, son grand-
père.

Toute l'histoire a été racontée à la
romancière par ses oncles lorsqu'elle était
enfant. Il faut croire que l'ensemble de la
saga donne un son d'authenticité très
émouvant car immédiatement le livre a
remporté un énorme succès. Il est resté
presqu'un an en tête du box-office améri-
cain et l'édition de poche aux Etats-Unis
a été vendue pour un million neuf cent
mille dollars dont Colleen au passage a
pris la moitié.

Certes, le fisc n'est pas plus tendre aux
Etats-Unis et en Australie qu'en France
mais il n'empêche que la romancière est
aujourd'hui à l'abri du besoin, d'autant
plus qu'elle sait très judicieusement
investir dans l'immobilier.

Elle a choisi de vivre en dehors de la
vie mondaine dans une petite île de qua-
rante kilomètres carrés, Norfolk Island à
l'est de l'Autralie, qui compte moins de
2000 habitants. L'un d'eux pourtant a su
la séduire: Rie Robinson, de quatorze ans
son cadet, un horticulteur spécialisé dans
la culture des palmiers pour la décoration
des hôtels.

Voici cinq ans, Rie est venu donner un
coup de main à Colleen pour repeindre sa
maison et il y est resté. Et puis, comme
ça marchait bien entre eux deux, ils ont
décidé de se marier voici deux ans.

Dans leur île, les habitants ignorent
pour la plupart que Colleen est une
femme célèbre. Là, elle vit tranquille sans
téléphone et sans télévision, avec seule-
ment un magnétoscope. L'écrivain a tel-

lement peur de tomber en panne de
machine à écrire qu'elle en possède une
dizaine. Elle est d'une extraordinaire
vélocité sur son clavier: elle écrit à peu
près aussi vite qu'elle parle.

Son dernier roman: «La passion du
docteur Christian» n'a pas encore atteint
les quinze millions d'exemplaires des
«Oiseaux» mais il est quand même déjà
très bien parti. (TFl, 20 h 35 - ap)

Programmes radio


