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Mme Mariette Paschoud n'était
pas née. En dépit de ses lacunes
d'historienne, les f aits demeurent,
implacables dans leur horreur. La
barbarie nazie a bel et bien f ait
douze millions de victimes, dont
six millions de Juif s.

Deux millions et demi de person-
nes exterminées p a r  le gaz et le f e u
dans le seul camp d'Auschwitz.

Terrible trou de mémoire, pour
celle qui s'est délibérément rangée
dans le camp des manipulateurs de
l'histoire. Mais il eût été indécent
qu'elle puisse revendiquer
l'auréole du martyr, au mépris de
l'interminable liste des sacrif iés de
la peste brune.

Crime s'il en est Car manipuler
l'histoire ce n'est pas seulement
f alsif ier les f aits du passé, c'est sur-
tout en modif ier les conséquences
qui se poursuivent sans f i n  dans le
f utur.

Modèle de libéralisme et de pon-
dération, le Conseil d'Etat vaudois
ne la privera donc pas de ressour-
ces. Devant l'avalanche d'inquiétu-
des des parents d'élèves, il lui
retire simplement l'enseignement
de l'histoire, qu'elle connaît si mal.

Etat de sens rassis, que celui de
Vaud, qui juge qu'il ne lui appar-
tient pas de museler les idées, aussi
horribles soient-elles. Caria liberté
de penser est indivisible.

Dieu, que nous avons progressé
sur le chemin de la tolérance. Et
c'est tant mieux.

Parce qu'il y  a douze ans, c'est le
Conseil d'Etat argovien qui ref u-
sait le droit d'enseigner au maître
secondaire André Froidevaux, cou-
pable d'incitation à l'objection de
conscience. En 1974, toujours, à
Zurich, un autre enseignant objec-
teur, Erwin Steiner, était mis sur le
pavé. A Emmen, dans le canton de
Lucerne, un sympathisant gau-
chiste des POCH subissait le même
sort A Genève, un enseignant
secondaire, coupable d'avoir man-
qué de respect à la patrie, n'était
pas réélu. Plus près de nous, dans
la banlieue bernoise, une diri-
geante locale du POCH était privée
de son poste. A Berne toujours, il y
a peu, l'amie d'un journaliste de
l'agence Novosti, f ermée pour une
trouble aff aire d'espionnage, était
chassée d'une institution canto-
nale.

Et jetons un voile pudique sur les
enseignants, autonomistes non-
réélus dans le Jura bernois.

La jurisprudence f édérale, d'une
tolérance douteuse, veut que celui
qui réprouve dans son principe la
f orme actuelle de l'Etat ne soit pas
en mesure de le servir comme f onc-
tionnaire, même s'il n'est pas un
révolutionnaire. Le juge Grisel
avait tout de même atténué cet
ostracisme en reconnaissant qu'un
enseignant peut f ort bien déf endre
les idées les moins orthodoxes, leur
réalisation dût-elle entraîner le
bouleversement du régime exis-
tant Mais, bien sûr, à condition de
rester dans la légalité.

Voila , c'était notre rubrique
«délits de sale gueule».

Yves PETIGNAT

Le temps sera instable avec des averses
ou des orages. En journée, à la faveur de
belles éclaircies, il sera en partie ensoleillé.
Rafales d'orages. Zéro degré vers 3800 m.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
dimanche et lundi, en partie ensoleillé,
nébulosité changeante, augmentation de la
tendance orageuse. Mardi et mercredi,
variable, quelques précipitations, baisse de
la température.

Samedi 16 août 1986
33e semaine, 228e jour
Fêtes à souhaiter: Etienne, Armeille—————

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 30 6 h 32
Coucher du soleil 20 h 41 20 h 39
Lever de la lune 19 h 07 19 h 56
Coucher de la lune 1 h 42 2 h 51

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,81 m 749,82 m
Lac de Neuchâtel 429,36 m 429,35 m

météo

Au lendemain d'une journée de violences qui a fait au moins six morts, les
partisans de Mme Benazir Bhutto se sont de nouveau heurtés à la police ven-
dredi à Karachi et dans le Sind, province ou réside Mme Bhutto, fille de

l'ancien président Zulfikar Ali Bhutto, emprisonnée jeudi à Karachi pour
30 jours.

Benazir Bhutto acclamé par la foule à Karachi avant son arrestation. (Bélino AP)

De son côté 1 opposition pakistanaise
regroupée au sein de l'Alliance pour la
restauration de la démocratie (MRD), a
annoncé qu'elle lancera lundi une cam-
pagne de protestation contre le gouver-
nement pour obtenir du gouvernement
de M. Mohammed Khan Junejo la libé-
ration de centaines de ses militants et
dirigeants, dont Mlle Bhutto.

A Karachi, une foule en fureur s'est
heurtée à la police, qui a riposté à la gre-
nade lacrymogène. Des douzaines de
manifestants ont été arrêtés. Les autres
incidents ont notamment eu lieu à
Thatta, à 100 km de Karachi, où les
manifestants ont démoli une prison et
ravagé une gare de chemin de fer ainsi

qu'une perception, et à Dadu, à 400 km
au nord de Karachi.

Le nombre des manifestants tués jeudi
à Lahore (est du pays) par les balles de
la police lors des émeutes qui ont éclaté à
l'occasion de la célébration du quaran-
tième anniversaire de l'indépendance du
Pakistan est monté à 6 avec l'annonce
vendredi, de source hospitalière, de deux
nouveaux décès.

Deux personnes ont en outre trouvé la
mort à Karachi dans l'effondrement
d'un toit à proximité d'un meeting
auquel prenait part Mme Bhutto, peu
avant son arrestation pour avoir enfreint
une interdiction gouvernementale sur les
rassemblements.

Le gouvernement n a confirmé que 3
morts et 17 blessés lors des heurts de
jeudi. L'opposition quant à elle a fait
état de 11 tués.

Les violences de jeudi étaient les pre-
mières de cette nature dans le pays
depuis la levée de la loi martiale et la
restauration des droits civiques le 30
décembre dernier. Le MRD, un mouve-
ment extraparlementaire qui avait boy-
cotté les élections législatives de 1985, a
annoncé qu'il entendait obtenir la libéra-
tion de Mme Bhutto et de ses autres lea-
ders avant de lancer d'ici la fin de
l'année une campagne en faveur d'élec-
tions anticipées.

L'opposition, a indiqué à l'AFP M.
Abduî Rahim Zahid, secrétaire à l'Infor-
mation de l'Alliance, tiendra des réu-
nions impromptues, organisera des
manifestations, pt plus généralement
entend ne pas tenir compte de l'interdic-
tion du gouvernement sur les rassemble-
ments de plus de 5 personnes, (ats)
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Vingt nulle étudiants de Soweto
ont boycotté les cours et manifesté
vendredi pour protester contre la
présence des troupes de sécurité
dans les écoles. Plusieurs milliers
d'étudiants et professeurs des cinq
universités anglophones du pays ont
également participé à des meetings
de protestation contre l'état
d'urgence.

Désormais, aux Etats-Unis, une
confrontation entre la Maison-Blan-
che et le Sénat paraissait inévitable
vendredi, alors que la Chambre
haute du Congrès s'apprêtait à adop-
ter des sanctions économiques à
l'encontre de l'Afrique du Sud.

Dans un tract diffusé à Soweto par
des organisations étudiantes, les mani-
festants indiquent que le boycottage des
cours sera suspendu provisoirement
lundi prochain «pour faire le point de
l'action», mais qu'il reprendra si leur
demande de retrait des troupes de sécu-
rité n'est pas satisfaite.

Par ailleurs, des milliers d'étudiants et
professeurs des cinq universités anglo-
phones du pays ont participé vendredi à
des meetings de protestation contre
l'état d'urgence, la répression et la
détention d'étudiants et d'universitaires.

De plus, un mouvement de grève des
loyers qui affecte aujourd'hui 38 cités
noires du pays coûte aux collectivités

Protestations à l 'Université multiraciale de Witwatersrand à Johannesburg
(BélinoAP)

locales près de 30 millions de rands
(environ 19 millions de francs) par mois,
selon un rapport publié par un groupe de
recherche indépendant.

Le groupe de recherche sur les com-
munautés (CRG), composé d'universitai-
res, estime qu'environ 300.000 foyers
noirs vivant dans des logements cons-
truits par l'Etat refusent de régler leurs

loyers en signe de protestation contre
l'apartheid.

Au moins 600 prisonniers politiques
détenus en vertu de l'état d'urgence
imposé en Afrique du Sud il y a deux
mois ont entamé une grève de la faim
pour protester contre leur emprisonne-
ment, ont annoncé vendredi familles et
avocats, (ats, afp, reuter)

Confirmation: ils étaient partis de la RFA
Tamouls réfugiés au Canada

La police ouest-allemande a
annoncé hier que le navire utilisé
pour transférer clandestinement 155
réfugiés tamouls d'Allemagne de
l'Ouest au Canada était un caboteur
de 425 tonneaux, PAurigal, propriété
allemande battant pavillon hondu-
rien.

Le chef de la police de Hambourg,
Dieter Heering a indiqué, au cours d'une
conférence de presse, que deux Sri-Lan-
kais appréhendés jeudi avaient reconnu
être les instigateurs de l'opération.

Les Tamouls ont été retrouvés lundi,
dérivant au large de Terre Neuve dans

deux canots pneumatiques. Ils avaient
soutenu s'être embarqués à Madras, en
Inde, et n'avoir jamais foulé le sol alle-
mand.

Heering a ajouté que la police avait
investi un bureau de courtage à Ham-
bourg vendredi et arrêté un Turc lié à
l'affaire. Selon lui, les Tamouls ont payé
5000 marks (environ 4000 francs) chacun
ou une somme équivalente en bijoux et
en biens. Le capitaine de l'Aurigal, un
Allemand de 45 ans, a reçu, estime-t-on,
700.000 marks (environ 560.000 francs)
pour effectuer la traversée clandestine.

Heering a confirmé l'achat récent' par
les propriétaires de l'Aurigal de canots
de sauvetage ayant servi sur le Regina
Maris, navire dont le nom était toujours
visible, quoique effacé, sur les canots à
bord desquels les Tamouls ont été
retrouvés.

La police portuaire de Bremerhaven
avait indiqué auparavant que l'Aurigal
avait quitté le petit port de Brake sur la
Weser au matin du 28 juillet sans en
référer aux autorités et avait depuis dis-
paru.

(ats, reuter)

La nouvelle génération
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Le président Reagan a décidé de
faire construire une quatrième
navette spatiale qui sera utilisée à
des fins militaires à partir de la
base de Vandenberg, en Califor-
nie, affirme le magazine spécialisé
«Aviation Week and Space Teeh7
nology» dans son dernier numéro:

Un responsable américain qui a
demandé à garder l'anonymat a
confirmé que la décision de cons-
truire une autre navette pour
remplacer Challenger avait été
prise et devrait être annoncée
officiellement cette semaine, mais
il s'est refusé à donner d'autres
détails. ' . v;; "- ¦¦•¦ ;7 7

Le magazine, généralement très
bien informé, précise que la nou-
velle navette . devrait être prête
vers 1992. (ats, afp) ' , ' '
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responsable
de production

pour assurer la mise en fabrication, le
planning, la synchronisation avec nos
bureaux d'étude et d'achat.

chef de fabrication
pour diriger notre atelier de mécanique
et de serrurerie.

magasinier
pour la préparation de nos listes de
pièces mécaniques, électriques et
pneumatiques ainsi que pour gérer nos
stocks.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de services avec les documents habituels
sous chiffre 91-212 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Les touristes prisonniers ont été
victimes de sévices sexuels

Vive protestation de la Suisse auprès de la Zambie

Suite aux mauvais traitements et aux sévices corporels infligés par la
police zambienne à cinq touristes helvétiques, la Suisse a élevé hier une
vive protestation auprès du ministre des Affaires étrangères à Lusaka.
C'est ce qu'a annoncé vendredi à Berne le Département fédéral des Affaires

étrangères (DFAE).
Agissant sur instruction du DFAE,

l'ambassadeur Petar Troendle, qui réside
à Harare (Zimbabwe) et qui est égale-
ment accrédité en Zambie, s'est aussi
élevé «avec vigueur» contre le refus, pen-
dant plus d'une semaine, des instances
responsables zambiennes de laisser les
touristes s'adresser à l'ambassade
d'Autriche à Lusaka, responsable de la
représentation des intérêts consulaires
suisses en Zambie. Ce faisant, la Zambie
n'a pas respecté la Convention de Vienne
sur la protection consulaire, a expliqué
Franz Hunkeler, porte-parole du DFAE.

Le 24 juillet dernier, six touristes -
cinq Suisses et une Autrichienne -
étaient arrêtés au nord de la Zambie et
emprisonnés pendant presque trois
semaines à Kasama, ville à environ 800
kilomètres au nord de la capitale
Lusaka. La police zambienne les accusait
d'espionnage au profit de l'Afrique du
Sud. En liberté surveillée depuis ven-
dredi passé, les six touristes n'avaient été
définitivement libérés que mardi dernier.

Deux d'entre eux ont déjà regagné
l'Europe, le Suisse Heinz Tanner et son
amie autrichienne. Vendredi soir à
Vienne, dans une interview à la TV

autrichienne, Heinz Tanner a dit que les
six touristes avaient été battus et
avaient subi des sévices sexuels au cours
des interrogatoires de la police zam-
bienne.

Les six touristes ont été interrogés
séparément par la police zambienne,
«nous avons été battus et nous avons
tous subi des sévices sexuels», a raconté
Heinz Tanner. Pendant les interrogatoi-
res, qui duraient de trois à 24 heures, il
avait les yeux bandés. Les policiers zam-
biens l'ont frappé sur la tête, sur les reins
et à l'estomac. Il a eu l'impression que
ces derniers voulaient absolument que
les touristes avouent qu'ils espionnaient
pour le compte de l'Afrique du Sud.

Les six touristes ont finalement pu
établir le contact avec l'ambassade
d'Autriche par le biais de prisonniers
anglais qui étaient dans la même prison.
Toujours selon Heinz Tanner, l'ambas-
sade autrichienne est alors vivement
intervenue auprès des autorités zam-
biennes et c'est sans doute grâce à elle
qu'ils ont été remis en liberté. De son
côté, le DFAE a aussi souligné vendredi
l'excellent travail accompli par les diplo-
mates autrichiens.

Par ailleurs, le DFAE déconseille tou-
jours aux touristes de voyager par leurs
propres moyens à l'intérieur de la Zam-
bie. Par contre, leur sécurité est assurée
dans les lieux touristiques ainsi que dans
la capitale Lusaka, (ap)

Au Honduras

Cinquante-quatre personnes,
dont 49 militaires, ont trouvé la
mort dans un accident d'avion qui
a eu lieu jeudi soir, au Honduras,
ont annoncé des sources militai-
res de ce pays.

«Il n'y a pas eu de survivants»,
a déclaré cette source, peu de
temps après qu'un hélicoptère eut
annoncé par radio avoir retrouvé
l'épave de l'appareil.

L'avion, un Hercule-C-130, avait
perdu tout contact radio avec le
sol après avoir décollé de la base
militaire de Mocoron. (ap)

Chute d'un avion

Benazir: rêve
azuré ou
charismatisme ?

B

«Je me suis consacrée â renver-
ser la loi martiale. Je crois à la
restauration de la démocratie.»

Depuis son retour au Pakistan,
après un exil volontaire de deux
ans en Grande-Bretagne, Benazir
Bhutto, la f i l le  de l'ancien leader
pakistanais, répète ces deux phra-
ses comme un leitmotiv.

Beaucoup des f idèles de son
père applaudissent Mais est-ce
suff isant pour parvenir à renver-
ser le régime du général Zia ?

Symbole du Pakistan moderne,
séculaire, non-soumis aux étroits
oukases religieux, nous ne
cachons pas que Benazir Bhutto a
notre sympathie.

Ayant appris énormément dans
les universités d'Oxf ord et de
Harvard, et, surtout, dans les pri-
sons de son pays elle possède
peut-être les mêmes vertus
d'tthomme» d'Etat que Mme Gan-
dhi. Il n'est pas impossible , qu'elle
réussisse aussi à rassembler
autour d'elle la f oule des mécon-
tents divisée à l'exemple de Cory
Aquino aux Philippines.

Jusqu 'ici, elle avait commencé
très habilement sa campagne.

Doucement, tranquillement, elle
mettait l'accent sur le f ait qu'elle
ne s'opposait pas à l'armée, mais
que l'armée devait être soumise à
la volonté populaire.

Le discours a bien passé. Le
général Zia a laissé f aire. Ce qui
l'intéressait, c'était d'évaluer la
f orce réelle de l'opposition. Dans
l'Etat du Sind, berceau de sa
f amille, des multitudes enthou-
siastes l'ont saluée.

Le phénomène était prévu, car
cette province est toujours en
opposition plus ou moins latente
contre l'homme f ort actuel.

Le test véritable, c'est l'attitude
du Pendjab, qui groupe les 56% du
pays et que f avorise le général
Zia.

Le 14 août, f ête de l'indépen-
dance du Pakistan était supposé
f ournir des indications précises à
ce sujet

Le président Zia, en réprimant
tout a coup sévèrement l'élan de
l'opposition a-t-il agi par simple
prudence ou poussé par la peur. Il
est malaisé déjuger.

Mais, quoiqu'il en soit, appuyé
par les mollahs, les propriétaires
terriens et les hommes d'aff aires ,
il reste f ort

Car, même si une majorité par-
venait à se réunir contre lui, il ne
f aut pas oublier qu'il incarne une
tendance f ondamentaliste musul-
mane proche de celle de Kho-
meiny et de celle de divers résis-
tants af ghans.

Son remplacement, en con-
séquence, implique la modif ica-
tion de mécanismes délicats.

Même pour l'amour de la démo-
cratie, Washington pourrait-il
admettre qu'ils risquent d'être
f aussés?

Willy BRANDT • ANKARA. - L aviation turque a
poursuivi jusqu'en Irak, hier matin, des
rebelles indépendantistes kurdes, a-t-on
appris officiellement à Ankara.
• PÉKIN..- Après 28 ans de silence,

les cloches des trois cathédrales de Pékin
ont à nouveau sonné vendredi pour fêter
la fête catholique de l'Assomption. "
• SYDNEY. - Mme Francesca

d'Espiney, une inilitarite.australienne de
43 ans, a été condamnée à 100 dollars

pour avoir montré ses seins à la reine
Elizabeth.

• TOKYO. - Les Etats-Unis, le
Japon et l'Union soviétique ont inauguré
vendredi une ligne de communication
directe qui devrait permettre d'éviter
que se reproduisent les incompréhen-
sions qui avaient amené la chasse sovié-
tique Ji abattre en plein vol. un avion de
ligne sud-coréen en 1983.

En bref

• SANTIAGO. - Un juge de la Cour
d'appel de Santiago a lancé un mandat
d'arrêt contre le général à la retraite
Gustavo Leigh, ancien membre de la
junte de gouvernement chilienne pour
séquestration, de. treize militants^ com-
munistes disparus en 1976.

• WASHINGTON. - L'URSS étudie
la possibilité d'adhérer au Fonds moné-
taire international et à la Banque Mon-
diale ainsi qu'à d'autres organisations
financières internationales, afin de res-
serrer_ses liens avec les économies occi-
dentales.

Parachutisme en France

Un parachutiste suisse chevronné, M.
Rolf Lambrigger, 45 ans, demeurant à
Zurich, s'est tué accidentellement jeudi
en Seine-et-Marne.

M. Lambrigger effectuait dans la soi-
rée de jeudi un saut en compagnie de 17
autres parachutistes. Pour une cause
accidentelle que l'enquête déterminera,
son parachute ne s'est pas ouvert. Le
malheureux s'est tué en s'écrasant au sol
près de la départementale 204 dans le
village de Chartronges.

Il avait fait une chute libre de 3000
mètres. Cet accident a consterné tous ses
amis qui le considéraient comme un
excellent parachutiste ayant à son actif
1437 sauts, (ap)

Un Zurichois se tue

A vendre directement du cons-
tructeur à Lignières/NE

villa individuelle
de 6 Va pièces

Finitions au gré du preneur,
garage séparé, terrain d'envi-
ron 900 m2 aménagé, situa-
tion tranquille avec vue sur les
lacs et les Alpes, construction
traditionnelle soignée.
Prix de vente: Fr. 550 000.-

Ecrire sous chiffres 87- 96 à
ASSA Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

Publicité intensive I
publicité par annonces I

Nous vendons des produits alimentaires de première qualité,
ï directement de la fabrique au consommateur.
! Nos clients sont en grande partie les familles privées et les

restaurants.
Nous sommes très fiers que nos représentants soient atten-
dus avec impatience. En ce moment, nous avons encore des

' régions libres, pour lesquelles nous aimerions un

| collaborateur au service extérieur
Voulez-vous avoir un bon salaire et profiter de prestations so-
ciales des plus généreuses ? Eh bien, vous fixez vous-même
votre salaire, suivant votre chiffre d'affaires.
Etes-vous persévérant et consciencieux, avez-vous les rela-
tions faciles, êtes-vous âgés de 25 à 40 ans ? Alors votre em-
ploi présent n'a pas d'importance, le principale est que nous
puissions vous faire confiance.
Si vous désirez prendre votre avenir en mains, alors remplis-
sez le coupon ci-après et postez-le encore aujourd'hui.
Monsieur Bossert se fera un plaisir d'entrer en contact avec
vous et de faire votre connaissance.

5-S
Nom: 

Rue: 

No postal/Lieu: 

Prénom: 
CP : !??
OSWALD SA, Produits alimentaires, 6312 STEINHAUSEN,

; à l'int. de M. Bossert, <? 042/41 12 22

0
MECANOR SA
Etampes de précision

Nous fabriquons des étampes progressives de très
grande précision pour l'industrie électronique, horlo-
gère et d'appareillages.
Un département concernant le découpage avec ces
outils prend actuellement de l'expansion.
Pour nous permettre de répondre aux demandes de nos !
clients, jjous engageons tout de suite (ou à convenir):

faiseurs d'étampes
pour le montage d'une façon indépendante de ces
étampes.
Nous sommes une petite entreprise avec 16 personnes.
Nous pratiquons des conditions d'engagement moder-
nes, soit: horaire de travail variable, 13e salaire garanti,
bonne rémunération. Bonne ambiance de travail.

Si vous avez plaisir à travailler dans une entreprise qui
utilise les moyens modernes pour la fabrication de ces
outils, veuillez téléphoner ou écrire à:
MECANOR SA, Egliweg 10,
2560 Nidau, ff 032/51 69 61. 

LA GALERIE DE V ECHAPPE
41, rue Jardinière, Cp 039/23 75 00
convie le public en général à visiter l'exposition des œuvres de

Pierre-Philippe Bonnet
du lundi 18 août au 27 septembre 1986.

C'est par le jeu des amitiés que P.-Ph. Bonnet a pris la décision d'expo-
ser à La Chaux-de-Fonds, et certainement aussi par la réputation que
notre ville s'est faite par-delà ses frontières naturelles de culture,
d'ouverture, et d'appréciation. Si son talent est reconnu par-delà Hous-
ton, Chicago, New York, Gôteborg, Paris, Jersey, etc. nous osons espé-
rer que le public de La Chaux-de-Fonds ne déméritera pas, et reconnaî-
tra à son tour un talent que la vue d'une seule œuvre suffit à définir. A
très bientôt donc.
Ouverture: tous les jours de 14 à 19 heures, samedis de 14 à 17 heu-
res, dimanches fermés ou sur rendez-vous.

RENCONTRES
SÉRIEUSES

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

mariage avec
Suisses/ ses

de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy,
29106 Quimper

(France)
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
engagement.

Votre journal: I
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MAGNIFIQUE SALON CUIR, style
anglais. Prix à discuter,
ff 039/28 78 81.

MAGNIFIQUE SALON, parfait état,
comprenant 1 divan 3 places, 3 fau-
teuils couleur velours rouge. Cédé très
bas prix cause double emploi,
ff 039/28 35 72.

LANDAU transformable en pousse-
pousse, état impeccable. Prix neuf Fr.
700.-, cédé Fr. 400.-.
ff 039/26 53 72.

SCIE À RUBAN, hauteur 2,05 m,
moteur indépendant sur chariot, 3 vites-
ses, Fr. 1 200.-, livrée,
ff 039/31 79 93.

TUILES DOUBLES d'emboîtement.
ff 039/26 68 57 (8 heures le matin).

ÉGARÉ PETITE CHATTE siamoise
grise, portante, le 27 juillet. Nord 76,
Noémie Monot, ff 039/28 69 01.

CHIENNE, 2 ans, affectueuse, propre,
obéissante, contre bons soins,
ff 039/23 65 75.
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U'agrodvnSfTliQUG n'GSt teurs àchofic; économique et raffiné, le 1.61 Diesel Grande forme sur les longs trajets. Beaucoup d'es- classique avec 4 portes. La grande forme auto-
LOCIUU)! iai iii |uvï 'coi (54ch/40 kW). Robustes et endurants, les mo- pace et de confort pour une conduite détendue. mobile à partir de Fr.13'950.-déjà.
Olj 'linP fflCfittG fJfi  ̂tsIsntS teurs à essence 1.3 1,1.61; fougueux, le groupe Et un grand volume de coffre variable, pour avaler Financement ou leasing avantageux par
Huu  ̂IHV6U6 WW IUIWIW 1.8 injection qui développe 115 ch/85kW. Alliés à la les bagages de vacances. CRÉDIT OPEL.
d© Ici KcldGtt technique du catalyseur à 3 voies et sonde lambda, Grande forme à tous les niveaux. LS. GL. GLS. GT.

les moteurs à injection 1.3i Multec (60ch/44 kW) Ou GSi. 3 ou 5 portes. _,„__„„„„„„ „„„.,„_„,»,», —B*^—^̂ ——¦ **•*.Grande forme en soufflerie. Forme et profil parfaits. et l.Si (100ch/74 kW) . Boîle à 4 ou 5 vitesses, Egalement avec essence f lL̂ jF - ~| | ¦
Avec un Cx de 0.32, et même de 0.30 pour la GSi, 'Grande forme sur la route. Traction avant; châssis ou boite automatique. sans P|0mb. Avec ou sans %WMJ ̂ "̂  CZZZ IMB V^T
la Kadett se place en tête de sa catégorie. et suspension offrent une grande réserve de sécu- Egalement disponible catalyseur à 3 voies. C I A D I I I T C  CT DOnroÈCGrande forme par la puissance... sur mesure. 6 mo- rite; direction légère mais précise. en version à coffre mmMmmmm«mmmmmmmm r l A o l L I f t  CI  PR \j GRcS

wm La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse wm
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

<2*J"**vv^<- ISMECA SA
fmfm7c*m»^f̂ Automatisation
U'y^> S»- Helvétie 83
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*-T  ̂ Tél. 039/25 21 25
Nous cherchons: \

mécaniciens de précision
ou micromécaniciens

pour travaux de mécanique générale,

ou travaux sur éléments de distribution
par vibreurs,

ou pour le montage et la mise au point
de prototypes de machines automati-
ques d'assemblage, avec quelques
années d'expérience.

un aide-mécanicien
pour divers travaux de mécanique.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Horaire variable.

Entrée immédiate ou à convenir.

§9 SLdb.̂ njD[K5
^  ̂u assurances

cherche pour La Chaux-de-Fonds

inspecteur d'assurances
de haut niveau

Nous demandons:
— âge minimum 30 ans
— expérience toutes branches
— dynamisme, engagement, volonté

Nous offrons:
— contrat d'engagement de pointe
— supersituation à moyen terme
— grande liberté d'action

Documents usuels à faire parvenir à:
PHENIX ASSURANCES

Direction
Avenue d'Ouchy 14 • 1000 LAUSANNE 13

mWm^m\\\imn*[ÎÉmm&&k&jlÊ ^m\\\\\\\w

désire engager pour date à convenir, une "̂ isJ^SaM

secrétaire DHde direction WÊÈÈ
pouvant justifier d'une excellente maîtrise des langues; Ba'̂ y^W^JM
française et anglaise (capable de rédiger dans ces deux K^M^ml^M
langues.) H
Des connaissances de la langue allemande seraient un I
atout. l£l»araa ^!S
Cette nouvelle collaboratrice devra être au bénéfice d'une H
bonne formation commerciale et de quelques années 

^^^̂ ^̂ ^wd'expérience à un poste similaire. É*îllafliliÉE ^
Nous offrons un travail varié requérant de l'esprit d'initia- I
tive et le goût des responsabilités. l̂ SÊ^̂ M̂
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre I V
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et de certi- HMËW^T
ficats et diplômes à l'attention du Chef du Personnel, E2&^gHr
XIDEX MAGNETICS SA rue Girardet 29, K̂ ^2400 Le Locle. Wm

Opérateur à EM Microelectronic-Marin SA, je travaille dans
les hautes technologies de la microélectronique. 
fè Ma passion: fabriquer et contrôler des circuits

..̂ .,,,, . „,.,,.„.A:„ ...... „. intégrés.

Par mon travail en équipes (6-14/14-22/22-6),
je bénéficie de plus de loisirs, ce qui me permet de
pratiquer plus souvent mes sports favoris (tennis, vélo,

massa y ; ' »¦ & jogging, pêche etc.)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
avec CFC

Faire offres ou se présenter: v ;
2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 161
0 039/26 06 30

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

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

| Entrée et salaire à convenir.

Possibilité de participation.

Faire offres écrites, discrétion assurée, à:
Case postale 6

! 2024 Saint-AubinPour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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ira DÉPARTEMENT
I 1 DE L'INTÉRIEUR

Par suite d'une mise à
la retraite, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal
de l'assurance-maladie, à Neuchâtel.

Exigences: CFC de commmerce ou
diplôme d'une école de commerce.

Activité: mise en application d'un
nouveau système de mutations avec
utilisation d'un terminal d'ordinateur.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er octobre
1986.

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

Les offres de services manuscrites,
acccompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée*1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 22 août 1986.

engage

chauffeurs de taxi
(catB1)-
fixes et auxiliaires
Les candidats doivent fournir:
— 1 casier judiciaire vierge
— 1 certificat de bonne vie et mœurs
Entrée tout de suite ou à convenir
P 038/31 31 31

Zurich: Trouble affaire financière
L'exécutif de la ville de Zurich devra-t-il répondre

d'un nouveau scandale financier? Vendredi, le «Tages-
Anzeiger» a révélé la face cachée de l'assainissement des
canalisations de la vieille-ville. La facture des travaux ne
dépasse certes pas les crédits octroyés dix ans plus tôt,
mais seuls quatre cinquièmes du travail ont été accom-
plis.

En 1975, les Zurichois approuvent un crédit de 45 mil-
lions de francs pour l'assainissement des canalisations
de la vieille-ville, soit 59,9 millions de francs en 1986
compte tenu du renchérissement.

Pas de problèmes de dépassement, puisque la facture
que le Conseil de ville demande au législatif d'approuver
ne se monte qu'à 56,9 millions.

L'exécutif a cependant dû se résoudre à renoncer à

une partie des travaux prévus afin d'éviter un dépasse-
ment de crédit, a-t-on appris vendredi. 9,15 km de canali-
sations devaient être remplacés. Seuls 7,62 l'ont effective-
ment été. Si le crédit n'a pas été dépassé, le coût réel des
travaux l'a donc bien été, souligne le «Tages-Anzeiger».

Le quotidien zurichois attire l'attention sur une
lacune de l'administration: les coûts ne sont pas calculés
avec précision mais seulement estimés. Cette méthode a
déjà provoqué le scandale retentissant de la rénovation
du Kongresshaus, véritable gouffre à millions.

La comparaison avec le Kongresshaus s'arrête cepen-
dant au fait qu'il fallait terminer les travaux, sans quoi la
ville se serait retrouvée avec une ruine inutilisable sur
les bras. Pour des canalisations souterraines et invisi-
bles, il s'est par contre avéré possible de ne faire le tra-
vail qu'aux quatre cinquièmes, (ats)

Il avait voulu venger sa sœur

Un candidat à l'asile kurde qui
voulait laver dans le sang la mort
de sa sœur, a été condamné par le
Tribunal correctionnel de Bâle à
trois ans et demi de réclusion
ainsi qu'à dix ans d'expulsion de
Suisse pour tentative de meurtre
avec préméditation.

La Cour n'a pas suivi le procu-
reur qui avait requis quatre ans
de réclusion. L'accusé, âgé de 28
ans, n'a jamais été condamné. Il a
agi en proie à une grande détresse
morale, les traditions kurdes
l'obligeant à venger sa soeur dans
le sang.

En mars dernier, le Kurde, ori-
ginaire de Turquie, avait griève-
ment blessé avec un couteau le
frère de son beau-frère dans le
passage souterrain de la gare de
Bâle.

L'acte d'accusation mentionne
qu'il voulait ainsi venger dans le
sang la mort de sa sœur aînée.
Celle-ci avait été assassinée en
mars 1985 au Danemark par son
mari qui la soupçonnait d'infidé-
lité. Ce meurtre, également perpé-
tré avec un couteau, avait été

sanctionné de dix ans de réclu-
sion par un tribunal danois.

Le Kurde a contesté lors de
l'audience avoir menacé à plu-
sieurs reprises de se venger
comme le mentionnait l'acte
d'accusation. U affirme d'ailleurs
ne plus se souvenir très bien de la
façon dont les choses se sont
déroulées. Il prétend avoir ren-
contré sa victime par hasard.

L'accusé affirme que son parent
l'a lui-même menacé avec un cou-
teau pour une question d'argent.
Pour se défendre, il aurait alors
brandi un pistolet pour enfant.
Les deux hommes se seraient
ensuite battus pour le couteau.

La victime, grièvement blessée
de cinq coups de couteau, et plu-
sieurs témoins ont fait des déposi-
tions contraires. Ceux-ci ont rap-
porté que l'accusé s'était précipité
sur sa victime en criant qu'il
allait la tuer. Il l'aurait ensuite
frappée immédiatement. Le meur-
trier a ensuite utilisé un médecin
comme bouclier pour tenter de
fuir avant d'être maîtrisé par des
jeunes gens, (ap) , 

ê .

Un Kurde condamné à la réclusion
Verrue du Cervin

Comme l'avait exigé le Conseil
communal de Zermatt, l'appareil
de photo géant hissé au Cervin le
29 juillet dernier dans un but
publicitaire a été ramené dans la
Vallée vendredi par un hélicop-
tère d'Air-Zermatt. Des guides
ont hissé l'engin au bout d'un
câble après l'avoir décroché.

Mais l'appareil du Cervin n'a
pas fini de faire parler de lui. On
se presse au portillon pour l'ache-
ter ou le louer.

Le cirque Knie a manifesté son
intention d'emporter l'appareil
durant sa tournée à travers la
Suisse. Une grande banque en a
proposé l'achat pour photogra-
phier ses clients, gratuitement,
dans le hall d'entrée de ses suc-
cursales. Le célèbre chanteur de
rock américain Huey Lewis sou-
haitait s'en servir comme attrac-
tion lors de sa prochaine tournée
en Europe, (si)

Beaucoup
d'amateurs

; , . ,: FAITS DIVERS y
Gros orage en Pays vaudois

Hier vers 16 h 45, alors qu'un violent orage venu du Jura français
s'abattait sur la région de Saint-Cergue (et, plus tard, sur une bonne
partie du canton de Vaud), la foudre est tombée sur la ligne de contact
du chemin de fer Nyon - Saint-Cergue - Morez, entre Arzier et Saint-
Cergue, brûlant des suspentes de la ligne et arrachant le pantographe
de la locomotrice d'un train montant. La réparation des dégâts a duré
deux heures. Les voyageurs ont été transbordés par car.

Il a d'autre part grêlé fortement à La Givrine et en quelques autres
endroits hier après-midi.

PÊCHEUR SAUVÉ
PAR HÉLICOPTÈRE
À WASSEN

Un pêcheur de Wassen qui s'adon-
nait à son hobby dans la Reuss a été
surpris vendredi matin par le gonfle-
ment subit de la rivière, dû à l'ouver-
ture d'une écluse située en amont.

Comme il ne parvenait plus à rega-
gner la rive, il a été contraint de
s'agripper à un rocher. Ses appels au
secours ayant été entendus, il a fina-
lement été tiré de sa fâcheuse posture
par un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage,

UN AUTOMOBILISTE
DE 20 ANS
SE TUE À AYENT

Un automobiliste de 20 ans, Jac-
ques Moos, domicilié à Ayent, au-
dessus de Sion, s'est tué hier
matin au volant de sa voiture.

Selon la police valaisanne,
celle- ci a quitté la route dans le
hameau de Botyre et a fini sa
course dans une grange. Le jeune
homme est mort sur le coup.

INCENDIE À
SAINT-MAURICE

Un incendie a éclaté hier matin
dans les dépôts de l'usine de Bois
Homogène, à Saint-Maurice.
Grâce à l'intervention des pom-
piers, il a été rapidement maî-
trisé.

Les dégâts se chiffrent néan-
moins par milliers de francs. On
ignore les causes du sinistre.

HENNIEZ:
UN HABITANT DE
PONT ARLIER TUÉ

Un accident mortel s'est produit
dans la nuit de vendredi à Henniez,
sur la route cantonale Lausanne-
Berne, a annoncé la police vaudoise.

Vers 3 h 40, un piéton s'est élancé
pour traverser la chaussée au
moment où survenait une camion-
nette.

Projeté à plus de 20 mètres sous
l'effet du choc, il a été tué sur le coup.
Il s'agit de M. Claude David, 46 ans,
de nationalité française, domicilié à
Pontarlier (Doubs). (ats)

La ligne Nyon-Saint-Cergue coupée

11 donne son auto à l 'Etat!
Que faire lorsqu'on est arrêté par la

police pour excès de vitesse et que l'on ne
veut pas payer l'amende'? Faire preuve
de générosité et offrir sa voiture à l'Etat.
C'est ce qu'a fait un automobiliste âgé de
45 ans, a indiqué la police municipale
bernoise. L'automobiliste s'est en outre

engagé à prendre les fr ais  de transports
à sa charge. Ce qui représente un mon-
tant bien supérieur aux 20 francs de
l'amende. Cette générosité restera toute-
fois  à sens unique puisqu e l'automobi-
liste sera dénoncé pour refus de payer
l'amende. A -noter que la voiture avait 17.
ans d'âge.

(ats)

Condamné pour excès de vitesse à Berne

• Le Centre social protestant
(CSP) a dénoncé à Lausanne les pra-
tiques des autorités vaudoises en
matière d'asile.

Nous sommes à la recherche de

SOUS-TRAITANCE
pour du DESSIN TECHNIQUE

(Construction étampes industrielles).

Ecrire sous chiffre DS 18837 au bureau de
» L'Impartial.
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ESTAVAYER-LE-LAC i MATÉRIEL COMPLET

i Place de ta Gare POUR

à 20h30
mt"e 1986 LBS •n"*'" iMS d'««" «-«abîment et se développent ISL-JULEI

dans le Canton de Fribourg

yj j f  Industriels. Inventeurs et Investisseurs, pour I élude de vos Volratïndig Gerat
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L'Office da développement économique '! j Ç̂ m ^S lifci H ¦ l

/// / du Canton da Fribourg I ™* ** ** ** I
\yftdCi Cl, Av. de la Gare 1 Tél. 037 - 22 30 50

1701 Fribourg IMPRIMERIE

\ 7 est a votre disposition Goumoz-Golley S.A.
DÈS 15 H. \ 1482CUGV/FR '

Vente de billets * 037-616 222
a la cantine Cdercrioru revendeurs

g rVir suc/ren Wiedarvorkâuttm

I "̂  : 1Couple cherche à louer •• '
région Franches-Montagnes

| maison
ancienne ferme
ou appartement
indépendant

! (̂  032/91 90 53 heures midi ou
<j& 032/91 95 68 professionnelle

Votre

^̂ ^̂ ^̂  ̂
journal: l'IMPARTIAL

A vendre

chambre
à coucher

2 lits, tables de nuit.
matelas, armoire,

Fr. 500.-.
meubles
de jardin
divers, tables,

chaises, banc-duo
avec coussins.

0 038/36 12 46.

Cherche
mécanicien tourneur
et ou
tourneur sur CNC

Formation possible
j Se présenter ou téléphoner

Anotec SA
Numa-Droz 139 La Chaux-de-Fonds

; p 039/23 05 53
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Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret

lrl̂ -WPn̂ ^^Wl̂ ?^r̂ B.*^ LE LOCLE: CERNIER:
ll̂ JI lav I M a-r-JI ra IL'̂ Jai -?. Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ICE a n ¦ ¦ ¦ M ¦ ¦ H ¦ ¦ n a n

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

< n Copie bonus de KodakDemandez -̂ ŴWW^Hjjggg _ en1 ' pour ^ a^V seulement

Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédéral)

propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

l'Alsace et
la Forêt Noire
Organisation:

V e n  
collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de

l'Association des Agences de Voyages du canton de Neuchâtel:

j f l  mmm £ MFJÊMJLW *" *-a Chaux-de-Fonds: Goth Cie SA - Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA -

a49l* aVavIr Touring-Club Suisse;

^̂ 7 au Locle: Société de Banque Suisse.

Prix par personne
supplément

¦¦ M f̂e P" chambre
T~Y 11 /h \%%%m à un lit 55.-
I I ¦ "TBHW I (Nombre limité)

Programme:
Samedi 20 septembre

6 h 30 départ du Locle (Place du Marché)
6 h 45 départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
Notre route nous fera traverser Porrentruy, Belfort, le Ballon d'Alsace
(arrêt), le Col du Bussang, pour arriver à Mulhouse, où le déjeuner vous sera
servi au Relais de la Tour de l'Europe. Nous repartirons en direction de Kay-
sersberg, ville où naquit le docteur Albert Schweizer. Nous ferons un arrêt
pour vous permettre de visiter cette charmante petite cité fleurie. Ensuite Ri- .

, _ ........ quewihr, l'endroit idéal pour déguster de bons vins, dans l'un des nom-
breux caveaux. Arrivée à Colmar, logement à l'Hôtel du Champ-de-Mars
(1 re cat.). Dînera l'hôtel. Soirée libre.

Dimanche 21 septembre
7 h 30 départ pour Strasbourg, où le déjeuner sera servi au
restaurant «Al'Ancienne Douane». Entre-temps, nous nous serons arrêtés à
Obernai, pour une visite de la cité de Sainte-Odile et nous ferons un rapide
tour de ville de Strasbourg, localité de 260*000 habitants et qui possède
l'une des plus belles cathédrales de l'art gothique.
Après le repas, nous reprendrons la route à destination de Freiburg im Bris-
gau. Logement au Novotel (1 re cl.). Dîner au Château de Greiffenegg qui
surplombe la ville.

Lundi 22 septembre
9 h départ pour le Titisee. Du temps libre est à votre disposition pour une
promenade en bateau, sur le joli petit lac ou alors pour une balade à pied au
bord de ce dernier.
Déjeuner au restaurant Bergsee. Retour en direction des Montagnes neuchâ-
teloises, en passant par le Schluchsee, St-Blasien (visite de sa majestueuse

¦ église) Todmoos, Stein-Sâckingen (arrêt pour admirer l'antique pont de bois
traversant le Rhin) Bâle. Repas d'adieu dans un restaurant de notre région.
21 h env. arrivée à La Chaux-de-Fonds

Conditions: Prix par personne: Fr. 425.—
comprenant le car, hôtels 1 re cat., tous les repas et accompagnateur TCS.

i

S*c 
Prospectus et bulletins d'inscription à:

- TCS-Voyages, Ld-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 11 22
- Autocars Giger, Ld-Robert 114, (2? 039/ 23 75 24
- L'Impartial, Neuve 14, $ 039/21 11 35
- L'Impartial, Pont 8, Le Locle, $J 039/31 14 44
- une agence de voyage faisant partie de l'AAVN (voir liste au début
de cette annonce)

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir te prospectus pour le voyage du Jeune fédéral 1986,«L'Alsace et la Forêt Noire»

Nom: Prénom: 

; Adresse: 

NP lieu: 

Vacances L
d'automiM =̂|
les familles à l'école V^^^  ̂ I
buissonnière ! \S?£^̂ Pf
Profitez de nos conditions exceptionnelles pour partir à la mer: || ||

l^B «I?M 1 f» r^f f l l  1 sem. dès Fr. 495.— à Fr. 590.— [
"̂"î -™™™ ., . demi-pension IDéparts chaque vendredi soir, toute 1 année, possibi- vfffllité réservations appartements EHII

WX m̂M J??!T?l'ffTT?l 1 sem. dès Fr. 435." à F* 595.- H
Départs chaque dimanche soir jusqu'au 19 octobre "" 

\WmAppartements dès Fr. 245.- à Fr. 450.- (occupé par 4 É̂iPpersonnes) lili*

LiSB Ë̂liËËiJu l sem- dès Fr- 395,— à Fr. 535«— I
Chaque vendredi et mardi soirs, jusqu'au 3 octobre - demi-pension M»
Appartements dès Fr. 255 - jusqu'à 405.- (occupé par Kg!
4 personnes) WSÊRéduction de Fr. 50.- sur les départs du mardi ! fâ»

|H 3̂aW t \̂»3 U E M 1 sem. dès Fr. 4%jt>.— à Fr. Oi/O.— I¦î a« âta*«  ̂ pension complète I ¦
Départs chaque vendredi avec le carMaruExpress-de- r SB*nuit ou le samedi avec le vol direct CTA au départ de t H B̂Zurich-jusqu'au 18 octobre WSÊ

I32HHI331 ** T'Jf£¦-1
NOUVEAU: Action spéciale pour aller vers les plages p I

les plus belles et les plus propres d'Italie HS
du 21.-26.9. / 28.9.-3. 10. W3Ê
du 5.-10.10. / 12.-17.10. JH|

H JgpH mti^^ .̂ 10 '-Z»  ̂ r A 1 sem. dès Fr. 485.— à Fr. 585.— E|3
Départs le vendredi soir: 12/19/26 septembre, emi-pension mou

3/10/17 octobre ¦

jNPflatflMiaW"fiB iîi rTiiLà'>aflft 1 sem- dès Fr- 495.— à Fr. 840.— I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂" ~™ petit déjeuner anglais ¦NOUVEAU: Vol direct chaque samedi jusqu au w

11 octobre au départ de Zurich. 
^̂
Jt^

ĵ g ^Ê Ê Ê m Ê ^t W ^i  ̂ —"̂ ŷ X̂&s^ *
tt

matti I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. &S

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: IJrSâJÎÊ

^—^̂  Neuchâtel Rue de la Treille 5 US

âS? 038 25 80 42 9

» 
Ecole Musicalia Ŵ%

1976-1986 S f f i' %»Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, ^*(( «/w ))ï l<& 039/23 77 33 V >kOt /̂ /
Administration. Av. 1er Mars 20, Neuchâtel, \k^T̂ !̂a X̂
(? 038/24 29 94 X ĝHg,*^
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Nous cherchons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

avec CFC

Jeunes monteurs
pourraient faire l'affaire

Prière de prendre rendez-vous chez

iieiiiiiili
ELECTRICITE GENERALE
34, RUE DE LA MALTIERE
2800 DELEMONT
0 066 221520

a

M/ Pour remplacer l'un de nos vendeurs arrivant à l'âge de la VB
S retraite, nous engageons pour date à convenir, mm

I vendeur de meubles I
H Nous demandons: s|
B — bonne connaissance de la branche B
I — âge de 25 à 40 ans B
I — bonne présentation B

B Nous offrons: B
B — exposition de premier ordre, soutenue B
B par une publicité constante B
fl — semaine de 5 jours fl
H — avantages sociaux d'une grande entreprise. fl
H Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo, à H

Restaurant de la Place,
2610 Saint-Imier,

cherche pour tout de
suite ou date à convenir

sommelier ou
sommelière

Se présenter ou télépho-
ner au 039/41 22 69.

m
Entreprise
de La Chaux-de-Fonds,
cherche un

HOMME
à temps partiel, pour différents
travaux propres et intéressants.
Cette fonction conviendrait à une
personne retraitée. Permis de
conduire nécessaire.
Faire offre sous chiffre
TG 18664 au bureau de

1 L'Impartial.

MEGAMETRO
produisant des instruments
de mesure d'énergie de
haute qualité, cherche:

monteur en
appareils électroniques
(poste à responsabilités).

Faire offre à:
MEGAMETRO SA,
Gentianes 24,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(9 039/23 54 65.

INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
Arrondissement du Jura bernois

Mise au concours d'une place
Par suite de départ, une place d'

EMPLOYÉE
est mise au concours.

Exigences :
— apprentissage d'administration ou commercial complet,

ou formation équivalente
— langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande.
Traitement :
— selon décret, suivant âge, aptitudes et expérience.
Entrée en fonctions :
— date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats, doi-
vent être adressées à l'administration soussignée jusqu'au
1 er septembre 1986.
(Ne se présenter que sur invitation).
Autorité de taxation du Jura bernois
Rue du Château SOC - 2740 Moutier

Attention tous les jours à 18 h 30
198 i Un miracle de film...¦K»^B |f311 iïi il rsTîJ

KIMI qui devrait
^p

::: :̂ ^̂ ^Ĵ ^O ĵ^̂ Ĥ  déclencher
¦r -— Ĵ?̂ :^1M^^^

»̂ ^3 
l'enthousiasme

Ê fcEEE—^^ ĵtlJHEHWBB Général... fa ire rire
«S; " "'. ' '"~:::: :Ŷ^ ŷPWP|BBB et pleurer les
~np̂  ̂ 10/80 ans...

Wm î̂Ŝ 'mWmLm ifil ^ByTffl ?^^^ 
Marc 

Esposlto 
(PREMIÈRE)

H ̂ Ĥ fl̂ ESS-̂ SSEBIE 12 ans
mm\V^̂ XIm m̂m~W m̂Wmmmmmm\~ Wa^ X̂mU t̂mm~mîïnwU¦ES . ^MFniffir aHBaatvaffll laà» "Virant la* *"

BJBJfifE Tous les jours à 20 h 15 et 22 h
^^^^^^  ̂ Mercredi-vendredi-samedi-dimanche à 1D 11 1D

WE!è&  ̂J^3&& * ̂ n 1fe vision • Couleurs
WB ŷ^^ t ^~ r^̂ yâmSm... S°n Père Pns en otage, est condamné à mort.

WÊ? %&?¦ j m  ^BL^'̂ SS Le gouvernement 
reste 

impuissant.
jaT* 

Â L B̂ Ê̂ÊÊL. 
,jft

$l A/ors' Us s 'en chargeront seuls, avec deux chas-

WÊLM ' r ^ Ê Ê É m m Êi '  ' 1 seurs «empruntés» à l 'armée de l 'air.

&̂ÊÊSmmmm m̂\rfHmWmB^̂ m ŜLmmmWK 

T^MrlMS

PrwltLVïrtaJiCWr.a\V!ZAN'!OISA^lSUnF*ii dî Sr*tY| RM ¦ tOUSGCeïTT.R" «4P*ff l " BJL M %| ̂ '
"
sYÎ! 'AEli DE FtR- (KM EAOJ : ¦ fiBi ŒDRà ¦ DMD SXK7 • UWY B TOIT • WOH IACWRÎ n IM TH3«S0N

¦**'*" ̂ K| oy ẑ^S' -"-y-y- "' ''----—-" .¦•-¦* • ^^ /j£\ h

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

^—I
Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'assurances
sociales, en étroite collaboration avec les
juges et participation au sein d'une équipe
peu nombreuse de juristes qualifiés, à des
travaux de recherche ainsi qu'à certaines tâ-
ches d'organisation. Formation juridique
complète {brevet d'avocat ou doctorat). Prati-
que des tribunaux, du barreau ou de l'admi-
nistration. Goût pour la rédaction. Langue: le
français; bonnes connaissances de l'allemand
et de l'italien.
Tribunal fédéral des assurances,
service du personnel, 6006 Lucerne
Collaborateur d'état-major
dans un office d'armement. Décharger et
aider le directeur dans les domaines de plani-
fication, de finances, de conduite, de prépa-
ration des décisions à prendre et de surveil-
lance. Assumer des tâches en relation avec
les suppléances, la coordination et les travaux
interdisciplinaires. Ingénieur mécanicien ou
électricien EPF ou physicien. Doué pour les
négociations et les travaux d'organisation.
Langues: l'allemand, le français et l'anglais.
Groupement de l'armement,
division du personnel, 3000 Berne 25

^̂ ^̂ ^^̂ ^Tâ ^̂ âW ^̂^̂^̂

m*Chimiste ETS ^̂
Collaborateur du groupe de la chimie physi-
que ou laboratoire AC à Spiez. Etude expéri-
mentale et théorique des lois thermodynami-
ques et cinétiques dans le domaine de l'ab-
sorption et de la dèsorption de gaz et vapeurs
sur charbon actif imprégné et autres sor-
bants. Elaboration des bases de la formula-
tion de l'échange de matières telles que
connaissance de la structure des sorbants,
des interactions physiques et chimiques entre
adsorptives et surface de sorbants ou impré-
gnants ainsi que des mécanismes de trans-
port. Chimiste ETS ayant une expérience pro-
fessionnelle; des connaissances de l'informa-
tique seraient un avantage. Langues: l'alle-
mand ou le français avec bonnes connais-
sances de l'autre langue et bonnes connais-
sances de l'anglais.
Lieu de service: Spiez.
Groupement de l'armement,
division du personnel, 3000 Berne 25
Architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de cons-
truction 1 Lausanne. Tâche de conseiller et de
coordinateur lors des rapports avec les maî-
tres de l'ouvrage, les architectes et les ingé-
nieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Jeune architecte ETS, avec si possible quel-
ques années d'expérience professionnelle.
Possibilité de parfaire sa formation en qualité
de chef de projet. Talent de négociateur, et
aptitude à s'imposer et à travailler de façon
indépendante.
Lieu de service: Lausanne.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 031/61 81 31

JALU*V M PF
Chef de section
Chef de la section «Service cinématographi-
que de l'armée». Responsable de l'ensemble
des moyens audio-visuels, didactiques et in-
formatifs (films, synchronisation, animation,
diapositives sonorisées, TV/vidéo, studio de
prise de son, service photo) ainsi que des
prêts et des affaires administratives. Coordi-

nation et supervision de projets. Longue ex-
périence dans le domaine de la production
des médias audiovisuels contemporains et si
possible de l'administration. Bon organisa-
teur, habitué à la conduite du personnel. Ha-
bile négociateur, capable de s'imposer. Offi-
cier ou sous-officier d'une troupe combat-
tante serait souhaité. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien avec bonnes connais-
sances de l'anglais.
Entrée en fonction: 1e' mars 1987.
Etat-major du groupement de l'instruction,
section du personnel, 3003 Berne
Secrétaire
Correspondance exigeante pour le directeur
et l'adjoint de direction/chef du personnel.
Activité dans le service du personnel, la chan-
cellerie et l'enregistrement. Formation et ex-
périence correspondant à ce poste de
confiance. Bonne formation générale, capa-
ble de travailler de manière indépendante,
sens de la collaboration. Expérience dans les
questions de personnel de la confédération
souhaitée. Aisance à rédiger, expérience
dans l'utilisation des systèmes de traitement
de textes. Langues: l'allemand ou le français
avec de très bonnes connaissances de l'autre
tangue; anglais ou italien souhaité.
Office fédéral de la topographie,
service du personnel, 3084 Wabern
Fonctionnaire d administration
Exécution de la correspondance, de rapports,
propositions et procès-verbaux, principale-
ment en français, sous dictée, d'après ma-
nuscrits ou dictaphone. Travaux généraux de
secrétariat. Service du téléphone. Apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Expérience du système de traite-
ment de textes serait un avantage. Langues:
le français, bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand souhaitées.
Lieu de service: Berne.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire
Poste à mi-temps au secrétariat de traitement
de textes de 5a section Services généraux.
Dactylographier de la correspondance, des
rapports etc. en français, en allemand et en
italien. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de bureau ou formation équivalente.
Bonne dactylographe, rapidité d'assimilation.
Activité au sein d'une petite équipe. Capable
de travailler à l'aide d'un système de traite-
ment de textes à écran de visualisation (le cas
échéant, formation par nos soins). Langues:
le français, bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

—r ĝ—
Contrôleur spécialiste
Inspecteur chargé de la préparation et de
l'exécution de l'assurance de ta qualité.
Contrôle et réception de lanceurs, appareils
optoélectroniques, équipements de contrôle
et installations d'instruction pour le système
d'engins guidés TOW. MAET, électronicien
ou électronicien en radio et télévision ayant
une expérience en la matière et des connais-
sances de la programmation. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue; bonnes
connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne, év. Emmen.
Groupement de l'armement,
division du personnel, 3000 Berne 25
Employée d'exploitation
Poste à mi-temps. Inspectorat de douane.
Brigue. Dactylographie et travaux généraux
de bureau. Desservir le téléphone. Habile
dactylographe. Formation commerciale ou
expérience des travaux de bureau équiva-
lente. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances du français et de l'italien.
Direction des douanes du Ve arrondissement.
1001 Lausanne, tél. 021/20 25 51

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

OFFRES D'EMPLOIS

Si vous recherchez des
responsabilités
Si vous souhaitez faire
valoir vos connaissances
professionnelles

Favag SA vous propose, dans le cadre de
ses services techniques, Une activité spéci-
fique à la micro-électronique en qualité de

Chef mécanicien

Mécaniciens-électriciens,
spécialistes en instruments,
mécaniciens-constructeurs d'atelier ou
prototypistes,

'• vous serez appelés à participer à la mainte-
nance des installations et des équipe-
ments ainsi qu'à la fabrication* d'outilla-
ges, d'appareils de développement et de

. . . . . . production de circuits intégrés et hybrides.

Si vous avez la pratique de l'usinage, du
montage ou de l'entretien ainsi que de
bonnes connaisssances en langue alle-
mande, veuillez faire vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à Favag SA, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 461722 int. 61

# Favag
Favag SA *^
Division Microélectronique

iiÊbk Monteur-
W électricien

©
Menuisier-
poseur

© Peintre avec CFC
Nous vous proposons tout de suite des emplois
temporaires

,̂ eC d^.
s
^aJ

appelez Mme Huguette Gosteli XtA&^Zm "̂  W i Wf
Adia Intérim SA -0039/23 91 33 , .gmf B B ] F ?
Avenue Léopold-Robert 84 I I lim A l  ™ A LiSeflSf
2300 La Chaux-de-Fonds ll it II I I \ffî^'

''̂̂

En toute saison Ĥ SĴ MM
votre source d'Informations



ROULEZ...
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Concours No 73 : la ville-f ourmillière
Elle est la capitale d'un pays de

plus de 100 millions d'habj tants. A
l'image... de l'image que l'on se fait
ici dudit pays, cette ville, immense,
ressemble à une fourmillière. Tant
les gens qui viennent y travailler
quotidiennement sont nombreux;
tant certains de ses quartiers ont
préservé une architecture à ras le
sol. Sans doute peu de nos lecteurs
la connaissent bien cette capitale
et pour cause puisqu'elle est au
bout du monde... Carrément du
côté où le soleil se lève.

Quelques indices chiffrés: elle est
la plus grande agglomération du
monde puisqu'elle abrite pas moins
de 26 millions d'âmes! La ville est
couchée au fond d'une baie sans
charme mais fort peu stable puis-
que les géologues pourraient vous
dire que les tremblements de terre
y sont particulièrement fréquents.
Outre le fait d'être la capitale de
l'une des grandes puissances écono-
miques de la planète cette cité est
également un centre culturel très
important: un tiers des collèges et
universités s'y trouvent et cette
capitale regroupe près de 40% des
étudiants de tout le pays. Centre
commercial impressionnant, la ville
n'abrite pas moins de 200.000 et
quelques entreprises! Pôle indus-
triel d'importance aussi, la capitale
occupe près de 2,3 millions
d'ouvriers.

Même si elle doit lutter pour res-
pirer (pollution automobile) et
assumer son gigantisme, cette ville
peut s'enorgueillir d'être l'une des
plus «propres en ordre» du monde.
Et sans aucun doute celle où les
gens sont les plus polis, à force de
courbettes et de mains jointes.

' :>;: 
¦ y. ïtasm

,¦•¦'» -."- -yr • ¦' ¦> '

Inscrivez sur le coupon-réponse
ci-contre le nom de cette ville.

Une rue de la capitale

Concours No 73
Réponse: 

Nom: 

Prénom: „ 

Adresse: ww.
"' MC.:77. Localité: .Z.LZ .̂Z...Z. L̂^^1.Z^"'

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
19 août à minuit.

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. -1. Imita-
teur de style. 2. Produire un effet;
Département. 3. Désigne une personne
avec mépris; Ustensile de cuisine. 4.
Calife musulman. 5. Peuplier blanc;
Bon lieu pour bâtir. 6. Domine le
trône; Se passe d'un saut; Symbole de
métal. 7. Eut son paradis; Retour à
l'activité. 8. Qui s'y frotte s'y pique;

Fin d'infinitif. 9. Note; Bonne intelli-
I gence. 10. Eut son histoire de langues;
[ Sans rien d'autre.

VERTICALEMENT. - 1. Animal à
peau épaisse. 2. Pièce de charrue; Par-
tie de la coque au-dessus du pont. 3.
Période de l'ère primaire. 4. Machines;
Le vigneron s'en occupe. 5. Eau de
France; Guide. 6. Largeur du dos d'une
épaule à l'autre. 7. Dynastie royale de
Chine; Couches à l'œil. 8. Levier pour
grosse artillerie; Coule en vert pays. 9.
Page à lire; Entoure une taille jaune;
Gardé secret. 10. Note; Utile au chirur-
gien.

(Copyright by Cosmopress 2433)

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUE APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES, . ' ¦ 

..

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de septembre 1986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

Avez-vous découvert l'un ou l'autre ou les 25 personnages de
notre concours-vacances?
Pour gagner l'un des 25 prix (dont 1000 francs et 500 francs à
valoir sur un voyage) ou un vol sur lès Alpes pour deux per-
sonnes (25 réponses envoyées ensemble) qui seront tirées au
sort, n'oubliez pas le délai d'envoi de vos solutions:

mercredi 20 août 1986

(pece)

Vous avez ci-dessus neuf mots.
Un de ces 9 mots n'a pas sa place
parmi ceux-ci.
Lequel?

Le mot de trop
m

Des lettres
et des chiffres

Cette addition est évidemment
fausse. Et pourtant, si vous rempla-
cez les lettres par des chiffres appro-
priés, vous verrez qu'elle est juste.
L'addition des 2 nombres de gauche
donne la somme de 5 chiffres de
droite.
Il est bien entendu qu'une même let-
tre est toujours à remplacer par un
même chiffre et qu'à chaque lettre
différente correspond un chiffre dif-
férent.

Il y a 2 solutions possibles.
Cosmopress

NEUF + DEUX
= DOUZE
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L'horlogerie, votre nouveau partenaire

Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlogère, et nous fabriquons avec succès des produits de pointe
pour le monde entier.

Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une technologie toujours plus moderne!

Il LA FABRICATION DES ETAMPES  ̂ OUTILLEURS ET
j ¦ MECANICIENS!

C'est l'une des pierres angulaires de notre réussite dans la production Jià m
des pièces constitutives de petites et très petites dimen- fe>. m̂ â̂&BSÊ1 '"' u „ „„ „, „n„,„An .hn, ̂ ,. o, „ b (mm H, , ̂ ,oi^
sions, qui sont destinées aussi bien à la Swatch qu'à la * <1 «ffl »  ̂ »ZS 3ÏÏS^rïï J! ï̂̂ n£fiï
montre la plus plate du monde. M f . j * ̂ Ç*# A ESSmodlrnes 

travaillerez avec des machines

I h^aSBOT jÉè^̂ S^̂ èfe
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Vous pourrez enrichir votre expérience et acquérir de

Aucun outil n'y est semblable à l'autre Chacun fM'̂ miKll 'èhWJFaT ii/ J  1 
n0UV connaissances Professionnelles,

d'eux est un travail de spécialiste, un petit chef-d'œuvre i3 &Blw • ^***«»t '
¦
*/ **$. ' m .  « "̂ jB» .' > u- •<• ¦ »- J. a -J .- » ~

I de précision ¦/<IBBM^
,hs
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T » ~^HÏ / Les mécaniciens bénéficieront d un stage d'intro- |
/ • ^̂ M* ̂^̂ d /̂

"%
4̂LVL* >̂. Af F y duction très complet au métier de l'outilieur.

Ici, il n'y a que des professionnels. Qui travaillent / 1 
^iîS&^̂ Br Par ailleurs, vous vous verrez offrir une rémunération

de manière indépendante. Mais qui savent aussi s en- . ^)^^P ^*«iKÉ _̂ * JIMH *W et des avantages sociaux correspondant à une entre-
.traider. Et tirer tous à la même corde. Pour être en **•¦ ^ «̂Î Bĥ - IHn ŵ M prise d'avant-garde.

^^ ĵ |É^̂  
'̂ ^̂ J^UèSPMJ 

Prenez contact 
sans tarder, par écrit ou par téléphone, avec

^ f̂c
^̂

^̂ ij^̂^ liÉHBBBM f M.J. Girard, qui se réjouit de vous accueillir, et qui se tient
^̂ ^•̂ ^"̂ ^̂ ¦SlJj^̂ BPPJy volontiers à votre entière disposition pour tout renseignement

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111

Aul ETA - Une société de BBU JjjJJ

Si les traitements infor-
matisés, les chiff res et les
contacts personnels vous !
intéressent
Favag SA vous propose, pour son service
d'exploitation, un poste o"

Employé de bureau

comprenant principalement des activités
liées à la gestion des stocks, des achats et
des documents de production ainsi qu'aux
mouvements des marchandises.

Si vous avez des facilités de contact avec les
fournisseurs, la pratique de la dactylogra-
phie française et de bonnes connaissances
en langue allemande ainsi que quelques
années d'activité dans une branche tech-
nique ou chimique, faites vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Favag SA, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 461722 int. 61

# Favag
Favag SA *^
Division Microélectronique '

#-¦¦« -, §f*  ̂ ^p 
.j 

 ̂̂ j

Du Bois Jeanrenaud SA
2001 Neuchâtel

cherche jeune employé de com-
merce titulaire d'un CFC, si pos-
sible avec connaissances de la
branche ou pouvant être formé
comme

conseiller de vente
à l'exposition d'appareils
sanitaires.

Offres manuscrites à la direction,
rue de la Place d'Armes 5,
2001 Neuchâtel

PENDULE TTES

^Z& oZocce-
cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE
pour son service commercial

(correspondance, facturation, exportation)

ayant le profil suivant:
diplôme Ecole de commerce ou CFC;

expérience dans poste similaire;
connaissances linguistiques indispensables

en anglais et allemand;
personne aimant prendre des initiatives.

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

avec possibilité d'organiser son activité
selon horaire variable.

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

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

ENTREPRISE
GÉRARD SOGUEL,
Grand-Rue 24,
2316 Les Ponts-de-Martel,
cherche ;

ferblantier
installateur
sanitaire

tout de suite ou à convenir.

£5 039/37 12 36, le soir.

fi  ̂ I 
A.

QUINCHE&C,E
S.

A.

Rue de la Serre 106 :
2300 La Chaux-de-Fonds
engage des ;

étampeurs qualifiés
pour travail en équipe
Entrée tout de suite.
Se présenter
sur rendez-vous:
(p 039/23 12 73

™̂^ .̂. .̂..

Our client, Coveford Data Services, a strong solid and sucessful com-
| pany providing computer services to major European customers is

opening up its Swiss subsidiary in the Neuchâtel city area. The
position of

SENIOR
SECRETARY/ADMINISTRATOR
is offered.
Candidates preferably:
— hâve a formai degree as a secretary or équivalent;
— hâve several years of compétent professionnal expérience as a

secretary in a modem office environment;
— are trilingual: English, French and German;
— are well organized and hâve initiative.
A highly interesting and independent position in a small team is offe-
red, together with a salary and fringe benefits of a modem company.
Please send your complète résume to:

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

Fabrique
W ll ll d'outils diamantés

[Mu £cj,rERAT
I ' 2014 Bôle

cherche pour sa nouvelle usine

i mécanicien
de précision
avec CFC

— expérimenté;
— capable de travailler de façon

indépendante.

aide-mécanicien
— expérimenté, soigneux;
— intéressé à travailler sur des

machines de haute précision.

Place stable au sein d'une petite
équipe.

Faire offre ou téléphoner à:
Fabrique HJB -
H. Juillerat & Cie, Chanet 9,
2014 Bôle, <0 038/42 53 53.

Jeune homme
à former comme

pîzzaiolo
est cherché par petit
restaurant.

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

Abonnez-vous à Ll/LlM&MKMJ.

WÊmWÊÊÊÊÊÊLMLWÊÊÊÊÊ̂  OFFRES D'EMPLOISMHLBHLMLBLBH



Faire d'une pierre deux coups
Avec la nomination de deux administrateurs étrangers chez Aciéra Holding SA

La lecture de la Feuille officielle, pour austère qu'elle soit, n'en apporte pas
moins d'intéressantes informations. Ainsi dans le numéro du 8 juillet on
apprend qu'Aciera Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, a porté son capital de
11.200.000 francs à 14.000.000 de francs, par l'émission de 28.000 actions au
porteur de 100 francs chacune, entièrement libérées. Une augmentation de
capital que nous avions d'ailleurs annoncé dans notre édition du jeudi 27
mars dernier. En revanche, nous n'avions pas eu connaissance de la nomina-
tion de deux administrateurs étrangers avec signature collective à deux:
MM. Wladimir Mollof , de France, à Genève, et Willem-Johannes van Rijnen,

de nationalité hollandaise, à Waalre.

Dans l'obligation de régénérer son
capital , en raison de difficultés rencon-
trées l'année dernière notamment,

Aciera qui était jusqu a peu une société
presque essentiellement neuchâteloise,
semble ouvrir ses portes aux investis-
seurs étrangers. Une impression confir-
mée par le président du Conseil d'admi-
nistration d'Aciera Holding SA, M.
Willy Schaer: «La nomination de ces
deux administrateurs étrangers fait par-
tie du processus de restructuration
financière engagé depuis un an. Nous
avions besoin de capitaux frais et il nous
est paru intéressant de nous approcher
d'actionnaires étrangers représentés par
des sociétés de capital-risque».

La venue de ces sociétés, appréciées
pour leur apport financier, laisse planer
un doute quant à la nationalité de ceux
qui tiennent les rennes. Aciera est-elle
toujours une société neuchâteloise?
«Bien sûr, s'exclame M. Schaer. Ces deux
sociétés étrangères détiennent à peine
plus de 12% du capital. M. van Rijnen
représente une société hollandaise qui
s'est portée acquéreur de 5% du capital.
M. Mollof , lui, défend les intérêts d'une
maison anglaise qui s'est installée der-
nièrement à Genève, BBHQ (Baring
Brothers Hambrecht and Quist). Elle
détient un peu plus de 1% du capital.
Aciera reste donc une entreprise à majo-
rité neuchâteloise».

La notion de capital-risque (risque,
parce que ceux qui investissent s'enga-
gent personnellement) en est à ses pre-
miers balbutiements en Suisse et Aciera
fait figure de pionnier. «En effet, con-
tinue M. Schaer; de tels investisseurs ne
sont pas légion. Et dans le domaine de la
machine-outil, il se pourrait bien que
nous soyons les premiers à en bénéficier.
En outre, les deux administrateurs qui
sont arrivés à Aciera ne sont pas seule-
ment des financiers, mais des industriels
à part entière. Et leurs sociétés ont des
ramifications économiques et industriel-
les dont nous espérons pouvoir profiter
dans l'avenir».

En jouant la carte de l'étranger, sans
pour autant perdre ses racines, Aciera a
fait d'une pierre deux coups. Non seule-
ment elle est entrée dans une phase de
consolidation financière mais elle s'est
ouverte un peu plus vers l'extérieur. Un
dynamisme dont la direction d'Aciera
Holding SA peut se montrer fière.

Jacques HOURIET

Baisse relative du chômage en juillet
Le taux de chômage pour l'ensemble de la Suisse a baissé en juillet 1986 pour
s'établir à 0,7% de la population active (0,8% en juin 1986,0,9% en juillet 1985).
C'est le niveau le plus bas depuis novembre 1982 bien qu'il soit supérieur
dans tous les cantons romands, a annoncé vendredi l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail (Ofiamt). En données corrigées
des variations saisonnières et extrêmes, le nombre de chômeurs a néanmoins

légèrement augmenté par rapport au mois précédent.

22.939 chômeurs étaient inscrits à fin
juillet 1986 auprès des offices du travail
en vue d'un placement, soit 366 de moins
qu'à fin juin et 3.843 de moins qu'une

année auparavant. Ce nombre compre-
nait 20.103 chômeurs complets (dont
9.509 femmes) et 2.836 chômeurs partiels
(dont 2.109 femmes). Par rapport au

mois précédent , le nombre des hommes
au chômage à diminué de 474, mais celui
des femmes sans emploi a augmenté de
108. A signaler que 7.192 étrangers
(35,8% figurent parmi les chômeurs com-
plets.

Le taux de chômage est resté inférieur
à 0,7% dans 16 cantons. En revanche, il
est supérieur à 0,7% dans tous les can-
tons romands. Les taux de chômage les
plus élevés ont de nouveau été enregis-
trés dans les cantons de Bâle-Ville (2,2%,
du Tessin (2%), du Jura (1,8%) et de
Neuchâtel (1,5%). Le taux de chômage
s'est élevé à 0,9% à Genève et à 0,8%
dans le canton de Vaud et au Valais. Les
baisses les plus prononcées du nombre de
chômeurs ont été constatées dans les
cantons de Bâle-Ville (-226), Zurich
( -188) et Genève ( -142).

Par groupe de professions, les secteurs
les plus touchés sont l'administration et
les bureaux (3.707), l'hôtellerie, la res-
tauration et l'économie domestique
(2.938), les professions de la vente (1.892)
et l'industrie des métaux et des machines
(1.563). Le nombre des offres d'emploi
officiellement recensées s'élevait à 12.407
à fin juillet 1986, contre 12.397 à fin juin
et 9.078 une année auparavant. Ce chif-
fre concernait 11.609 emplois à plein
temps et 798 emplois à temps partiel.

(ats)

Dix millions de Swatch
vendues aux Etats-Unis

Depuis son introduction en 1983 sur le
marché américain, la montre de bas de
gamme Swatch du groupe horloger
suisse SMH a été vendue à raison de 10
millions d'exemplaires, a indiqué le nou-
veau responsable de la filiale américaine
Swatch Watch Inc. M. Felice Schillaci.

L'an passé, a-t-il dit, la société a enre-
gistré un chiffre d'affaires de 80 millions
de francs. Cette dernière envisage, par
ailleurs, d'introduire pour la période des
fêtes de fin d'année une série de montres
limitée à 30.000 exemplaires portant des

graffiti de l'artiste américain Keith
Hering.

Comment la société a-t-elle l'intention
de contrer la chute du cours du dollar?
M. Schillaci a laissé la question sans
réponse. Deux possibilités s'offrent
notamment à l'entreprise: une hausse
des prix ou une augmentation des volu-
mes de ventes. M. Schillaci considère
d'autre part que les copies de Swatch - il
estime qu'il y a 80 copies actuellement
dans le monde - ne constituent pas un
problème pour la société, (ats)

Plutôt rassurante la séance de
mercredi à New York, qui a affiché ,
pour le Séjour consécutif, une hausse
du marché dans sa globalité. Un
retournement psychologique vers
l'optimisme, ce qui incite certains à
parler d'une hausse prolongée. Cer-
tes, un consensus se dégage, peu à
peu, en faveur d'une baisse vraisem-
blable des taux d'intérêt, d'une stabi-
lisation des prix pétroliers, en somme
souhaitable pour les pays produc-
teurs endettés, et du fait  que le mar
ché ne peut pas poursuivre indéfini-
ment une correction.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Si la fermeté du marché obliga-
taire laisse présager d'une baisse de
taux d'intérêt, un mouvement dans
lequel s'inscriraient les autorités
monétaires allemandes et japonaises,
il ne fau t  pas perdre de vue que celui-

ci a stagné pendant trois mois, infir-
mant ainsi les bonnes dispositions
actuelles.

Tablant sur une stabilisation d'un
dollar «survendu» et puisant son
deuxième souffle dans une économie
restimulée par une baisse des taux
directeurs, (nous pensons néanmoins
que seul des gains de productivité de
l'industrie américaine peuvent per-
mettre une hausse de ses exporta-
tions, et partant la solidité du billet
vert), nous recommandons l'achat
des titres suises à vocation exporta-
trice suivants:
-Sulzer nom, qui profite de la

hausse vécue en Fischer;
- les «High-Tech», Huber et Suh-

ner BP, SMH N20 et SMH N100 qui
ont subi un sensible recul par rapport
à leur sommet, tout en laissant miroi-
ter un bon rendement.

Finalement, encore un rappel favo-
rable à Allgemeine Finanz, représen-
tative d'un fonds de placement évo-
qué récemment.
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• Les quatre grandes banques
suisses ont décidé de baisser les taux
des dépôts à terme fixe, d'une durée
de trois à douze mois, d'un quart de
point à 3% pour cent. Comme l'ont indi-
qué vendredi les quatre banques, la déci-
sion est effective dès le 18 août. Rappe-
lons que la dernière baisse des taux des
dépôts à terme fixe (un quart de point)
eut lieu le 5 août.
• Grâce au faible prix du pétrole,

la Suisse verra son pouvoir d'achat
augmenter de 4 milliards de francs
en 1986, a indiqué la Société de Banque
Suisse (SBS), Bâle, dans son «Prospec-
tus» économique et financier du mois
d'août. La SBS a calculé ce chiffre en
tenant compte d'un dollar moyen coû-
tant 1 f. 85 et d'un baril de pétrole (159
litres) valant 16,5 dollars.
• Justus Dernier a échoué dans sa

tentative de racheter la compagnie
aérienne canadienne Canadair Ltd.
qui passera dans les mains du groupe de
services aéronautiques canadien Bom-
bardier Inc.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 104250.— 105250.—
Roche 1/10 10325.— 10400.—
SMH p.(ASUAG) 136.— 136.—
SMH n.(ASUAG) 548.— 558.—
Crossairp. 1680.— 1670.—
Kuoni 27500.— 27000.—
SGS 7650.— 7700.—

ACTIONS SUISSES
~

Cr. Font Neuch. n. 840.— 840.—
Cr.Fonc.Neuch.p. 840.— 850.—
B.Centr.Coop. 1080.— 1075.—
Swissair p. 1315.— 1350.—
Swissair n. 1220.— 1240.—
BankLeu p. 3750.— 3750.—
UBS p. 5680.— 5675.—
UBSn. 1025.— 1020.—
UBS b.p. 219.— 219.—
SBS p. 536.— 539.—
SBS n. 425.— 426.—
SBS b.p. 461.— 464.—
CS. p. 3750.— 3750.—
C.S.n. 695.— 695.—
BPS 2490.— 2490.—
BPS b.p. 249.— 248.—
Adia Int. 6900.— 6900.—
Elektrowatt 3250.— 3300.—
Forbo p. 3200.— 3250.—
Galenica b.p. 715.— 710.—
Holderp. 4050.— 4100,—
Jac Suchard 8250.— 8225.—
Landis B 1800.— 1800.—
Motor col. 1740.— 1725.—
Moeven p. 6300.— 6250.—
Buerhle p. 1700.— 1700.—
Buerhlen. 390.— 380.—
Buehrle b.p. 570.— 565.—
Schindler p. 3550.— 3550.—
Sibra p. 650.— 655.—
Sibra n. 430.— 425.—
La Neuchâteloise 850.— 830.—
Rueckv p. 17050.— 17100.—
Rueckv n. 6150.— 6125.—

W'thurp. 6600.— 6650.—
Wthurn. 3325.— 3350.—
Zurich p. 7350.— 7375.—
Zurich n. 3150.— 3150.—
BBC I -A- 1650.— 1660.—
Ciba-gy p. 3285.— 3300.—
Ciba-gy n. 1610.— 1625.—
Ciba-gy b.p. 2360.— 2360.—
Jelmoli 3700.— 3740.—
Nestlé p. 8000.— 8075.—
Nestlé n. 4240.— 4270.—
Nestlé b.p. 1475.— 1480'.—
Sandoz p. 10700.— 10600.—
Sandoz n. 4250.— 4260.—
Sandoz b.p. 1640.— 1640.—
Alusuisse p. 625.— 625.—
Cortaillod n. 1950.— 1975.—
Sulzer n. 2850.— 2825.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.50 86.75
Aetna LF cas 105.— 105.—
Alcan alu 50.50 50.50
Amax 21.75 21.—
Am Cyanamid 138.— 140.—
ATT 39.— 39.—
Amoco corp 107.— 107.—
ATLRichf 88.75 91.50
Baker Intl. C 16.50 17.25
Baxter 31.50 31.75
Boeing • 100.— 99.75
Burroughs 118.— 118.50
Caterpillar 79.— 76.60
Citicorp 91.75 93.75
CocaCoIa 66.50 65.—
Control Data 35.— 36.75
Du Pont 132.— 133.—
Eastm Kodak 94.75 94.50
Exxon 107.— 107.—
Gen.elec 127.50 128.50
Gen. Motors 120.— 118.—
Gulf West 109.— 110.—
Halliburton 32.25 32.50
Homestake 40.75 40.75
Honeywell 110.— 113.—

Inco hd 20.50 19.50
IBM 222.50 223.50
Litton 126.— 128.—
MMM 186.— 186.50
Mobil corp 56.25 57.50
NCR , 89.75 89.75
Pepsico Inc 53.50 54.50
Pfizer 117.50 116.50
Phil Morris 120.50 121.50
Phillips pet 17.— 16.50
Proct Gamb 127.50 128.—
Rockwell 72.50 72.50
Schlumberger 50.— 53.—
Sears Roeb 74.25 74.50
Smithkline 153.— 152.—
Sperry corp 124.50 126.—
Squibb corp 204.50 204v—
Sun co inc 83.25 84.—
Texaco 50.75 51.—
Wamer Lamb. 104.50 103.50
Woolworth 70.50 72.50
Xerox 94.— 94.—
Zenith 39.50 41.—
Anglo-am 18.— 18.—
Amgold 97.50 97.—
De Beersp. 10.75 11.25
Cons.Goldf I 12.— 12.75
Aegon NV 77.50 76.50
Akzo 116.— 116.—
Algem Bank ABN 453.— 448.—
Amro Bank 79.50 78.50
Phillips 38.25 37.75
Robeco 66.25 66.50
Rotinco 59.75 60.50
Royal Dutch 139.— 140.50
UnileverNV 363.— 364.—
BasfAG 215.— 214.—
Bayer AG 232.— 230.—
BMW 458.— 454.—
Commerzbank 260.— 257.—
DaimlerBenz 1010.— 1000.—
Degussa 383.— 380.—
Deutsche Bank 670.— 663.—
Dresdner BK 355.— 351.—
Hoechst 214.— 213.—
Mannesmann 155.50 146.50
Mercedes 885.— 855.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES
1$US 1.6550 1.685
1$ canadien 1.185 1.215
1£ sterling 2.46 2.51
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires 0.116 0.1185
100 DM 80.15 80.95
100 yens 1.076 1.088
100 a hollandais 71.10 71.90
lOOfr. belges 3.80 3.90
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.12 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$Once 384.— 387.—
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 141.— 146.—
Napoléon 126.— 131.—
Souverain US $ 96.— 99.—

Argent
$ Once 5.33 5.35
Lingot 278.— 293.—

Platine
Kilo 28.920.— 29.520.—

CONVENTION OR
18.8.86 " '

Plage or 20500.-
Achat 20.540,-
Base argent 330.-

Schering 476.— 475.—
Siemens 558.— 550.—
Thyssen AG 136.50 132.—
VW 433.— 415.—
Fujitsu ltd 9.15 9.05
Honda Motor 11.— 11.—
Neccorp 16.— 15.75
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Sharp corp 9.— 9.20
Sony 30.75 30.25
Norsk Hyd ^ 31.25 33.50
Aquitaine 73.— 73.—

NEW YORK

A B
AetnaLF&CASX 63'A 62%
Alcan 30% 30%
Alcoa 37.- 37%
Amax i2',4 12%
Asarco 1316 13.-
Att 23% 23%
Amoco 64% 65%
Atl Richfld 5414 56%
Baker Intl 1014 10%
Boeing Co 69% 59%
Burroughs 71% 70%
Canpac io% 10%
uaterpmar 46.- 44'/»
Citicorp 56.- 54%
Coca CoIa 38% 39 %
Crown Zeller 42% 42%
Dow chem. 53% 54.-
Du Pont 79% 80%
Eastm. Kodak 56% 67%
Exxon 64.- 65!*
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 73% 74%
Gen. elec. 77.- 76%
Gen. Motors 71% 70%
Genstar - -
Halliburton i9'/« 20%
Homestake 24% 23%
Honeywell 68.- 73.-
Incoltd 11% 1114
IBM 134% 133%
ITT 53% 53%

Utton 76% 7614
MMM 111% 111%
Mobi corp 34% 35%
NCR 54% 64%
Pac gas 25% 25%
Pepsico 32% 32%
Pfizerinc 7014 70%
Ph. Morris 73% 73.-
Phillips pet 9% 10%
Proct. & Gamb. 76% 7714
Rockwell int 43!4 43.-
SeaisRoeb 44% 44%
Smithkline 90% 90.-
Sperry corp 75% 76.-
Squibbcorp 122% 121.-
Suncorp 50% 51%
Texaco inc 30% 31%
Union Carb. 21% 21%
US Gypsum 39.- 38%
US Steel 16% 18%
UTDTechnol 45% 45%
Warnr Lamb. 61% 61W
Woolwoth 43% 42%
Xerox 56% 55%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 19% 20%
Avon Prod 35% 34%
Chevron corp 41.— 43.—
Motorola inc W/s aa'/»
Polaroid 65% 65.-
RCA corp
Raytheon 62% 61%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 41% 41.-
Texasinstr. 115% 116%
Unocal corp 20% 20%
Westinghel 57% 57%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
""""

A B
Ajinomoto 1820.— 1850.—
Canon 885.— 890.—
DaiwaHouse 1560.— 1640.—
Eisai 1860.— 1860.—

Fuji Bank 1740.— 1750.—
Fuji photo 2640.— 2600.—
Fujisawa pha 1320.— 1340.—
Fujitsu 860.— 841.—
Hitachi 830.— 836.—
Honda Motor 1010.— 1020.—
Kanegafuchi 590.— 620.—
KansaielPW 3970.— 4100.—
Komatsu 461.— 490.—
Makitaelct. 999.— 985.—
Marui 2870.— 2820.—
Matsush ell 1260.— 1250.—
Matsush elW 1470.— 1510.—
Mitsub. ch. Ma 354.— 364.—
Mitsub. el 470.— 472.—
Mitsub. Heavy 571.— 583.—
Mitsui co 643.— 651.—
Nippon Oil 1120.— 1150.—
Nissan Môtr 550.— 561.—
Nomurasec. 3300.— 3290.—
Olympus opt 1030.— 1010.—
Rico 781.— 774.—
Sankyo 1500.— 1520.—
Sanyo élect. 399.— 393.—
Shiseido 2030.— 2040.—
Sony 2830.— 2820.—
Takedachem. 1900.— 1990.—
Tokyo Marine 1640.— 1670.—
Toshiba 628.— 635.—
Toyota Motor 1360.— 1270.—
Yamanouchi 3140.— 3170.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.125 38.375
Cominco 12.75 12.875
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.50 14.625
Imp. Oil A 40.50 41.125
Norandamin 18.875 18.75
Nthn Telecom 41.— 40.50
Royal Bk cda 33.25 33.125
Seagramco 83.125 81.875
Shell cda a 22.— 22.50
Texaco cda I 27.175 28.—
TRSPipe 16.50 16.625

Achat lOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.15 | | 24.40 | j 1,655 | I 20.500 - 20.750 I | Août 1986: 21 s

(A = cours du 14.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,n nn.,, IAUFO nunne „ ,  ,. . -„„ ,. «„ ., ,.„ ..
(B = cours du 15.8.86) communiqués par le groupement local des banques IND * D0W J0NES INDUS.: Précédent: 1844.91 - Nouveau: 1855.60
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Chr. Matthey

Centre de culture physique
ultra moderne
Aérobic - Ballestétic
Stretching - Sauna - Solarium
Le Locle- rue H.-Grandjean 1
$9 039/31 75 08

<zf \yih<À C /̂AipenUick
3625 Heili genschwendi

L'hôtel rénové où vous vous trouvez à
l'aise, calme, site magnifique au-des-
sus du lac de Thoune. Salon TV, ten-
nis, grand jardin. Région splendide
pour faire des excursions à pied, gran-
des sapinières. Prix forfaitaires demi-
pension ou pension complète

i Fr. 50.— à Fr. 60.—, chambre avec
douche/WC. Propriétaire et direction,
famillle P. Luthi, chef de cuisine,

! 0 033743 21 21

I MÉCANICIEN
à même d'assumer la respon-
sabilité d'un parc de fraiseu-
ses à CN pour la programma-
tion et la mise en train serait
engagé par importante fabri-
que de boîtes de montres à
La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffre FD 18890 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

employé(e) commercial(e)
pour compléter son organisation de vente.

Profil souhaité:
— connaissance de l'anglais, de l'allemand et de l'espagnol;
— beaucoup de dynamisme, de bonne volonté et un esprit

ouvert.
Fonction dans l'entreprise:
Contacts avec la clientèle (plusieurs mois à l'étranger par
année), correspondance, prospection, publicité.
Emploi pouvant déboucher sur des responsabilités étendues
dans l'avenir.
Discrétion assurée. Faire offre avec prétentions et curriculum
vitae sous chiffre GF 18882 au bureau de L'Impartial.

M A N D A T E C

Production et montage dans le domaine de la
mécanique de précision

- un produit avec de l'avenir -

Nous engageons un

mécanicien
qualifié, avec certificat fédéral de capacité pour
travailler dans notre département CNC (perçage
et fraisage).

Travail en deux équipes.

Un contact de votre part sans engagement
nous réjouirait.

Mandatée SA, Service du personnel
Rue des Prés 149, 2500 Bienne 7
0 032/42 96 32

Une société de tîLUL

-Mp- Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs
cardiaques et autres accessoires
médicaux cherche tout de suite

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

Nous offrons:
— Travail au sein d'une grande

entreprise dans un secteur en
plein développement

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

— Avantages sociaux d'une
grande entreprise

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, ou
téléphoner pour prendre rendez-vous à
INTERMEDICS SA, Chemin Blanc 36,
2400 Le Locle 0 039/33 11 11

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

• '.V ËTERNR:
; :. y -y 'yyy: .y.y i'y ::"'" "• 'v*- 'S'̂ j^y^yyyyy-y-y-y- ;• "3^ yyyy33 y«;;

Eterna SA une entreprise réputée pour le haut niveau qualitatif de ses montres à quartz
cherche

_^ secrétaire

IfllHjmWmm^KIII jP3W^^^^BIlBflDSS N ŷv.\ VCl I l\^0

AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - 0 038/51 31 50

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

Prix dès Fr. 420.-
Rabais AVS

Renseignements et insriptions
0038/51 31 50

Publicité intensive
publicité par annonces

Restaurant du

Bas-des-Frêtes
Fam. B. Jossi
0039/32 10 74

Menu du jour

Petite et grande carte

Le contact humain à portée de main

P̂ IMlaiSSjïilsSjïïmSat
r-" ItgialWsla JaEIa

Agence du Locle
Grande-Rue 16, <p 038/31 16 66

Pour tous vos travaux de
SANITAIRE et de
CHAUFFAGE
faites confiance au
spécialiste

Eisenring & Cie
Temple 10
Les Brenets
0032/32 10 87

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assuran-
ces au Locle

Assurances
Ziégler
...toutes vos assurances
deAàZ

Agence générale Mobilière Suisse
j Daniel-JeanRichard 37

0039/31 35 93

Pour vos travaux de
— plâtrerie
— peinture
— papiers peints

Faites confiance à

Bernard Dannecker
suce, de M. Thum

Temple 18
2416 Les Brenets
0039/32 10 63

ifgffe^BM Restaurant
jSWBÉfxL du Régional

¦ffi W/ltëfJ»-̂ - 2416 Les Brenets

D. Othenin-Girard
0039/32 10 37

Filets de perches - entrecôtes
de cheval - fondues • spécialités
à la carte et sur commande
Fermé le mercredi

DÉMÉNAGEMENTS

VON BERGEN & CIE
039/26 61 61

Jean-Bernard
Robert

Bourg-Dessous 40

Petite maçonnerie
Carrelages

2416 Les Brenets

Restaurant ^̂ mm]0Mdes Recrettes "̂̂
Famille Max Amez-Droz X 60 places
0039/32 11 80
2416 Les Brenets Fermé le jeudi

Nouvelle terrasse de 100 places
Place de jeux pour les enfants

Spécialités:
Fondue, jambon
Rôstis, entrecôtes
(3 sortes), cornets à la crème

garage des brenets

Edouard tf h NOIRAT

GRAND-RUE 32 I0391321B16
saie LES BRENETS

Réparations
toutes marques
Achats et ventes
voitures
Neuves et occasions

7\ 11 f#/x Terrain de Sport communal Les Brenets
W*\ H% les 16 et 17 août 1986

J B̂jT Grand tournoi villageois
< 0̂? de football populaire

7 équipes «féminines» 7 équipes «gentlemen»
34 équipes «sportifs»
Samedi dès 8 h: qualifications, dimanche dès 8 h: finales
BUVETTES - Petite restauration

Samedi soir, dès 20 h, sur place

SUPER
DISCO
animée pardi IIII ice iJcii

Les «Me Simpson» , toujours fidèles, joue-
ront cette an née encore, ft ¦«»#*/% CB«*^I* IWIJ\I%SIA
les tout premiers rôles en cat. sportifs. MlSCU^l IclDnMVIOUllG

Favorisez nos annonceurs



Hier, à 16 h 30 (11 h 30 locales), à
Las Lenas, dans les Andes argenti-
nes, le départ de la saison 1986-87 de
la Coupe du monde a enfin été donné,
après les atermoiements du week-
end dernier. Un coup d'envoi triom-
phal pour le ski suisse: la première
descente masculine de l'hiver s'est
achevée sur un triplé helvétique,
avec la victoire de Peter Muller
devant Karl Alpiger et Franz Hein-
zer! Avec Pirmin Zurbriggen (6e) et

Classement
1. Peter Muller (Sui) l'37"69; 2.

Karl Alpiger (Sui) à 0"39; 3. Franz
Heinzer (Sui) à 0"56; 4. Marc Girar-
delli (Lux) à 0"67; 5. Leonhard Stock
(Aut) à 0"83; 6. Pirmin Zurbriggen
(Sui) à 0"84; 7. Sepp Wildgruber
(RFA à 0"83; 8. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"25; 9. Daniel Mahrer
(Sui) à 1"54. 10; Markus Wasmeier
(RFA) à 1"63; 11. Erwin Resch (Aut)
à 1"66; 12. Atle Skaardal (Nor) à
1"67; 13. Danilo Sbardellotto (Ita) à
1"69; 14. Igor Cigolla (Ita) à 1"71; 15.
Stefan Niederseer (Aut) à 1"75; 16.
Gustav Oehrli (S) à 1"80; 17. Con-
radin Cathomen (S) à 1"81. 18;
Anton Steiner (Aut) à 1"84; 19.
Bruno Kernen (S) à 2"08; 20.
Franck Piccard (Fr) à 2"10. - Puis:
22. Silvano Meli (S) à 2"25; 31. Bern-
hard Fahner (S) à 2"99.

Daniel Mahrer (9e), ce sont au total
cinq Suisses qui se sont classés
parmi les dix premiers.

Les meilleurs «pilotes» du monde se
sont affrontés sur la piste Mercurio,
dans l'épreuve qui y était initialement
prévue, celle annulée sur la «Jupiter»
devant être rattrapée sur la même tracé
cet après-midi. Une piste difficile (24
virages), technique, mais beaucoup trop
courte (2680 m) pour une épreuve de
Coupe du monde, le temps du vainqueur
(l'37"69) étant tout juste digne d'une
descente féminine!

LA DECISION
Une considération qui n'enlève rien au

mérite de Peter Muller, qui a triomphé
pour la 14e fois en Coupe du monde dans
la discipline, rejetant Karl Alpiger à
0"39 et Franz Heinzer à 0"56. Des écarts
importants compte tenu de la brièveté
du tracé, et qui disent la supériorité du
Zurichois, en tête de bout en bout. Et
pourtant, le skieur d'Adliswil s'était
montré fort mécontent en découvrant la
«Mercurio», qu'il avait qualifiée de
super-G...

Muller a fait la décision sur le haut du
parcours (0"63 d'avance au temps inter-
médiaire sur Heinzer, alors deuxième), et
a géré son avance sur le bas.

Double vainqueur il y a une année en
Argentine, Karl Alpiger a retrouvé une
place sur le podium qui l'avait fui depuis
lors. Pour le Saint-Gallois, il s'agira de
démontrer cet hiver, en Europe, qu'il

peut réussir ailleurs qu'à Las Lenas...
Troisième, Franz Heinzer recueille une
de ces places d'honneur dont il est coutu-
mier et qu'il n 'échange que trop rare-
ment contre un succès.

Le champion du monde Pirmin Zur-
briggen a créé une petite déception en ne
se classant «que» sixième, sur une piste
qui semblait taillée à la mesure de ses
qualités techniques. Au contraire, dans
des circonstances qui ne lui semblaient
guère favorables, Daniel Mahrer a sur-
pris.

L'HONNEUR EST SAUF
Quatrième, l'Austro-Luxembourgeois

Marc Girardelli a bien entamé la saison ,
et surtout précédé Pirmin Zurbriggen...
On attendait mieux, en revanche, de
l'Allemand de l'Ouest Markus Wasmeier,
dixième après avoir été brillant à
l'entraînement. -

Cinquième, Leonhard Stock, le cham-
pion olympique de Lake Placid, sauve
l'honneur des Autrichiens, qui placent en
outre Peter Wirnsberger au 8e rang. Un
bilan bien maigre, dont les hommes de
Dieter Bartsch auront l'occasion d'appe-
ler dès aujourd'hui.

Le triplé helvétique de Las Lenas est
le premier réalisé par les descendeurs
suisses depuis... onze ans! Il faut en effet
remonter à la descente de Megève, en
1975, et au tiercé Walter Vesti-René
Berthod-Philippe Roux, pour trouver
trois Suisses sur le podium de la disci-
pline reine du ski alpin! (si)

Quand les gros bras se font piéger...
Grand Prix cycliste Guillaume-Tell

L'amateur ouest-allemand
Andréas Kappes a remporté la pre-
mière étape du Grand Prix Guil-
laume Tell, course courue selon la
formule open, entre Hergiswil et
Pratteln, sur 166 km. Kappes a battu,
au sprint, Heinz Imboden, le vain-
queur du prologue. —

A 8 secondes a terminé un groupe de
cinq coureurs, formé de Mike Kluge
(RFA, amateur), Arno Kuttel (S, am.),
Guido Winterberg (S, pro), Philippe
Chevallier (Fr, pro) et Matthias Lendt
(RDA, am.). Le peloton a accusé un
retard de deux minutes.

Cinquième du prologue, dans le même
temps qu'Imboden, l'Allemand Kappes
prend également la tête du classement
général, en cas d'égalité le classement de
la dernière étape courue faisant foi.

La décision s'est faite après 50 km de
course. Fabian Fuchs déclenchait l'atta-
que décisive dans la région lucernoise
qu'il connaît si bien. Le peloton se scinda
rapidement en plusieurs fractions. Guido
Winterberg et Heinz Imboden (ils seront
coéquipiers à «La Vie Claire» l'an pro-
chain) furent les plus actifs en tête.
Imboden, pour l'instant encore chez

«Cilo», et l'amateur ouest-allemand
Andréas Kappes réussirent à se dégager
dans les trois derniers kilomètres.

Les grands battus de la journée furent
Pascal Richard (le vainqueur 85), Niki
Ruttimann, Thomas Wegmuller,
Richard Trinkler, notamment, qui, tous,
perdirent plus de sept minutes sur la
tête. Avec le Hauenstein (2e catégorie) et
la côte de Hemmiken (3e), l'étape ne pré-
sentait pourtant pas de difficulté
majeure!

CLASSEMENT
Ire étape (Hergiswil-Pratteln, 166

km): 1. Andréas Kappes (RFA, amateur)
3 h 43'45" (moyenne 44,513 kmh); 2.
Heinz Imboden (S, pro) m.t.; 3. Mike
Kluge (RFA, am.) à 8"; 4. Arno Kuttel
(S, am.); 5. Guido Winterberg (S, pro); 6.
Philippe Chevallier (Fr, pro); 7. Mat-
thias Lendt (RDA, am.) tous m.t.; 8.
Jùrg Bruggmann (S, pro) à l'27"; 9. Jens

Heppner (RDA, am.); 10. John Carlsen
(Dan) m.t.; 11. Andréas Blûmel (Aut) à
217". Puis: 19. Kurt Steinmann (S, am.)
m.t.; 21. Godi Schmutz (S, pro) à 2'26";
27. Werner Stutz (S, am.) m.t.; 29. André
Massard (S, pro) „à_jr37"; 30. Kurt
Ehrensperger (S, prô)T*33.*Giibert Glaus
(S, pro); 34. Fabian Fuchs (S, am.) m.t.;
39. Thomas Wegmuller (S, am.) à 7*19";
43. Daniel Huwyler (S, am.) à 7'24"; 39.
Guido Frei (S, pro), 44. Hans Ledermann
(S, pro); 54. Richard Trinkler (S, am.);
57. Viktor Schraner (S, pro); 65. Hubert
Seiz (S, pro); 66. Edwin Kàgi (S, am.);
67. Niki Ruttimann (S, pro); 68. Antonio
Ferretti (S, peo); 77. Mauro Gianetti (S,
pro); 78. Hansruedi Mârki (S, am.); 79.
Jochen Baumann (S, am.); 80. Othmar
Hafliger (S, pro); 83. Pascal Richard (S,
pro) tous m.t.; 88. Alain Von Allmen (S,
pro) à 16'57". 88 coureurs classés.

Classement général: il est identique
à celui de l'étape.

Passe de six pour Breu
Course de côte à Kitzbuhel

Le Saint-Gallois Beat Breu a rem-
porté pour la 6e fois la course de côte
menant de Kitzbuhel sur le Kitzbûheler
Horn. La course s'est courue en deux
temps. D'abord, en ligne, entre Alpens-
trasse et Alpenhaus, où Breu a lâché
irrémédiablement tous ses adversaires,
distançant l'Autrichien Harald Maier de
près de 2' pour seulement 7 km et demi
de montée; mais quelle ascension, puis-
que celle-ci s'effectue à 15 kmh de
moyenne seulement! Pour l'occasion,
Breu abattait son propre record du par-
cours, datant de 1982, de 8".

Sur la seconde moitié (Alpenhaus-
Horn: 3,2 km), couru contre la montre,
Breu a encore pris 16" à Pavlic (You) et
21" à Maier.

Cette victoire acquise devant des
adversaires de renommée toutefois plu-
tôt modeste, mettra un peu de baume
sur les blessures d'amour-propre de
Breu. En optant pour la piste (le demi-
fond dès le début de la saison), Breu a
perdu beaucoup de ses moyens sur route.
Son seul succès partiel datait du 2 août,
lorsqu'il remportait l'épreuve en ligne du
championnat suisse de la montagne où il
fut , toutefois, devancé par Pascal
Richard, au classement final. Le jeune
amateur argovien Daniel Lanz a pris le
4e rang final.

CLASSEMENTS
Ire partie (en ligne: 7,5 km): 1. Beat

Breu (S) 28'53" (moyenne 15,580 kmh);
2. Harald Maier (Aut) à l'53"; 3. Alex
Schàfer (RFA) à 2'21"; 4. Daniel Lanz
(S) à 2'45"; 5. Jure Pavlic (You ) à 3'17";
6. Josef Holzmann (RFA) à 3'38".

2e partie (3,2 km contre la montre): 1.
Breu 9'33" (moyenne 20,105 kmh); 2.
Pavlic à 16"; 3. Maier à 21"; 4. Lanz à

36"; 5. Schàfer à 43"; 6. Sreko Glivar
(You) à 51".

Classement général: 1. Beat Breu
(S)38"26: 2. Harald Maier (Aut) à 2'14";
3. Alex Schàfer (RFA) à 3'04"; 4. Daniel
Lanz (S) à 3'21"; 5. Jure Pavlic (You) à
3'33"; 6. Martin Novak (Tch) à 4'15".

Des; surprises et des balles

Surpris? Pas tant que ça! Quelques têtes de séries «sorties», Becker devient
favori à Toronto. (Bélino AP)

Tournoi de tennis de Toronto

Les surprises n'ont pas manqué
lors des huitièmes de finale du
tournoi de Toronto, doté de
375.000 dollars américains, et
comptant pour le Grand Prix: les
têtes de série numéro 1, 3, S, 7 et 8
ont été éliminées.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
été battu par l'Américain Kevin Cur-
ren (tête de série No 15) qui a signé
cet exploit, en l'emportant dans les
deux sets grâce au «tie-break», 7-6 (7-
5) 7-6 (8-6).

Numéro trois, le Français Yannick
Noah a subi le même sort face à un
autre Américain, Jonathan Canter
(3-6 7-5 6-4), alors que John McEn-
roe, lui, a perdu contre son com-
patriote Roberto Seguso par 4-6 6-3
7-5.

Brad Gilbert (No 7) a perdu contre
Bud Shultz, le tombeur de Jakub
Hlasek. Enfin, Jimmy Arias n'a pas
su résister aux puissants services du
Sud-Africain Christo Steyn (6-3 6-1).

Kevin Curren a su combiner ses
services «fusées» avec d'intelligentes
montées au filet, qui ne faisaient,
pourtant, pas l'admiration de son
adversaire. Lendl déclarait: Il (Cur-
ren) n'a rien fait. Il a juste servi et
est monté au filet en priant Dieu
que je rate mes «passings». Je n'ai
rien fait de bon non plus, poursui-
vait le Tchèque, qui s'était déjà
plaint la veille, lors de sa difficile vic-
toire sur Greg Homes (6-4 6-4) de ce
que les balles lui parussent lourdes.
Les balles utilisées ici perdent de
leur souplesse après quelques
échanges déjà. Il devient dès lors
très difficile de les jouer longues.
C'est un fait que les balles employées
à Toronto ne sont pas, usuellement,
utilisées sur les surfaces de DecoTurf.
Curren, lui, n'en a pas moins servi 15
aces.

Jonatan Canter a su tirer profit du
manque de compétition de Noah
après deux mois d'absence due à une
blessure au talon d'Achille. Dès le
second set, l'agressivité de Canter
commença à avoir raison de celle,
déjà émoussée, du Français (3-6 7-5
6-4).

McEnroe, pour son second tournoi
après plus de six mois d'absence, est
tombé sur un autre serveur excep-
tionnel, en ce jour, Robert Seguso
(No 12), vainqueur par 4-6 6-3 7-5.
Les lacunes techniques de McEnroe
n'en ont pas moins étonné quelques
observateurs. McEnroe devenait
l'allié vain de Lendl en déclarant:
Vraiment, c'est incompréhensible ,
pourquoi on utilise de telles balles
ici.

Désormais, favori du tournoi,
l'Allemand Boris Becker, vainqueur
du vice-champion olympique, le
Mexicain Francisco Maciel, par 6-3
6-3. Becker, à son tour, mêlait son
grain de sel à la discussion concer-
nant les balles: Elles sont plus lour-
des, c'est un fait. Seulement, nous
en Europe, nous sommes habitués
depuis des années à jouer avec
elles.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Kevin Curren

(EU) bat Ivan Lendl (Tch/No 1) 7-6
(7-5) 7-6 (8-6); Boris Becker (RFA)
bat Francesco Maciel (Mex) 6-3 6-3;
Jonathan Canter (EU) bat Yannick
Noah (Fr) 3-6 7-5 6-4; Stefan Edberg
(Su) bat Tim Wilkinson (EU) 6-3 6-4;
Robert Seguso (EU) bat John McEn-
roe (EU) 4-6 6-3 7-5; Bud Schultz
(EU) bat Brad Gilbert (EU) 3-6 6-3
6-3, Christo Steyn (AFS) bat Jimmy
Arias (EU) 6-2 6-1; Marcel Freeman
(EU) bat Sammy Giammalva (EU)
6-4 5-7 6-3.

Grand Prix de Vignola

L'Italien Roberto Visentini, vainqueur
du Tour d'Italie, s'est imposé dans le GP
de Vignola, sur 214 km, en distançant de
sept secondes son compatriote Claudio
Corti, le vice-champion du monde. Dans
le groupe des poursuivants de Visentini,
fort de sept unités, se trouvaient égale-
ment deux Suisses, le Valaisan Bernard
Gavillet et le Tessinois Rocco Cattaneo,
qui ont terminé 7e et 8e.

CLASSEMENT
1. Roberto Visentini (It), les 214 km

en 5 h 01'03" (moyenne 42,900 kmh); 2.
Claudio Corti (It) à 7"; 3. Roberto
Pagnin (It); 4. Gibi Baronchelli (It); 5.
Stefano Colagè (It); 6. Marino Amadori
(It); 7. Bernard Gavillet (S); 8. Rocco
Cattaneo (S), tous même temps; 9.
Gianni Bugno (It) à 18"; 10. Bruno
Cenghialta (It) à 23". (si)

Visentini pour 7"

Contrat rempli

|IM I Natation 

Championnats du monde

La Canadienne Carolyn Waldo a bril-
lamment remporté la médaille d'or du
concours «solo» de la nage synchronisée
lors des championnats du monde, à
Madrid. Avec un total de 200,033 points,
la Canadienne a battu nettement l'Amé-
ricaine Sarah Josephson (194,967 points)
et la Française Muriel Hermine (186,250
points).

Septième à l'issue des qualifications, la
Suissesse Karin Singer n'a pas réussi à
améliorer sa position, bien qu'obtenant
un meilleur total de points. Karin Singer
a terminé à la même 7e place en finale.
D'ailleurs, le classement de la finale en
son entier correspond à celui de la quali-
fication. Carolyn Waldo et Sarah
Josephson furent, à chaque fois, bien au-
dessus de la valeur de toutes leurs adver-
saires.

La septième place de la Saint-Galloise
(20 ans) correspond à ce qu'en attendait
les responsables dans le camp suisse.

L'Argovienne Béatrice Burki occupe le
16e rang après les qualifications du plon-
geon des 3 mètr

Swiss satellite circuit à Crans-Montana

L'Autralien Laurie Warder a rem-
porté l'édition 1986 du Swiss satellite
circuit. Classé No 240 à l'ATP, War-
der a en effet remporté la finale du
Masters de cette compétition au cen-
tre de tennis du lac de la Moubra, à
Crans-Montana. Opposé au Français
Patrice Kuchna, Warder s'est imposé
au terme de deux manches âprement
disputées, sur le score de 7-6 7-6.

Dans la finale du double les Suisses

Rolf Hertzog et Thierry Grin ont
créé la surprise en prenant le meilleur
sur la paire grecque Rigas-Vazeos, en
deux manches également.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple: Laurie Warder (Aus) bat

Patrice Kuchna (Fr) 7-6 7-5. - Dou-
ble: Rolf Hertzog - Thierry Grin (S)
battent John Rigas - Fotis Vazeos
(Grè) 7-6 6-4.

Victoire finale de Laurie Warder
PUBLICITÉ S5BgggiBS5jg55
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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CONFECTION
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Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, q} 039 / 32 10 30
Pour vos broches:
- rôti de porc à la provençale
- poulet frais monseigneur
- merguez «maison»
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Plus de 50 bières à choix

La bonne adresse
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T" . • " ¦̂ ¦Wj
Tl" •" ¦—SS

~~ ' ' '  
t -7  ¦¦ 

t i  
' . . ¦ ' " 'TBB ĝggsg
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Championnat Suisse de première ligue

LE LOCLE recoi. BERNE
m

Dimanche 17 août 1986 à 16 heures au Stade des Jeanneret
Pour la reprise de la compétition off icielJey l'affiche est allé-
chante.
Les Loclois dans une formation sensiblement modifiée* mais
qui a fière allure tout de même, reçoivent dimanche après-
midi, le FC Berne, finaliste du groupe 2 de la saison dernière et
qui a une nouvelle fois échoué dans sa tentative de rejoindre la
catégorie supérieure.
On peut penser que cet échec a été durement ressenti du côté
de la capitale fédérale et que les mesures nécessaires ont été
prises afin d'effacerau plus vite cette contre-performance.
C'est dont une formation bernoise bien décidée à jouer les pre-
miers rôles que les Loclois affronteront.
Du côté des Jeanneret, on ne se laissera toutefois pas impres-
sionner par la venue de cet «ours» bernois et la victoire obte-
nue samedi dernier en coupe de suisse, a constitué un bon en-
couragement. Le moral est au beau fixe dans le camp loclois.
Il faudra toutefois bien veiller au grain et ne pas se laisser ma-
nœuvrer par une for-
Malgré quelques problèmes et un manque d'entraînement évi-
dent, les Loclois entendent ne pas manquer leur entrée.
Au public de venir soutenir et encourager cette équipe locloise
nouvelle formule, qui ne demande qu'à contenter les specta-
teurs.

¦¦¦¦¦ . , ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦„. ¦ ¦ ¦  ,¦  ¦ : ,.: . ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ . ¦ ¦. ,  ' , ¦ ' . ¦ .
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FANS'S Club: Le Fan's Club du FC Le Locle entend renforcer
son équipe, afin d'étendre ses activités. Il lance un appel pres-
sant à toutes les «bonnes volontés», afin de l'aider dans sa tâ-
che. Renseignements au banc du Fan's Club à chaque match.

Faites connaissance avec...
Nom: Piegay
Prénom: Alain
Date de naissance: 4 mai 1961
Profession: empl. comm. de détail
Etat civil: célibataire
Au FC Le Locle depuis: 1982
Club |s) précédent (s) : Yverdon Sports.

Champvent
But de ta saison:faire un championnat

sans souci de relégation
Hobby/Loisirs: ta cuisine, tennis, ski da

fond
£<fuipe préférée: Xamax :
Joueur préféré: Hermann y
Champion suisse 86-87: Young-Boy*
Particularité ; superstitieux ; •¦*



Dimanche à 14 heures, au Centre sportif , le public chaux-de-fonnier aura le
plaisir de voir de remarquables athlètes en action. Du beau spectacle en
prospective avec Jean-Marc Muster qui avit réussi la limite pour les

championnats d'Europe et qui a été évincé de la sélection
pour manque de confirmation.

A vrai dire, le Biennois a essuyé une
noire malchance aux championnats suis-
ses, puis à Zurich mercredi soir. A La
Chaux-de-Fonds, le recordman du 110 m
haies n'aura pas d'égards pour son
copain Fabien Niederhauser, le cham-
pion suisse, et pour l'international fran-
çais Chevallier. C'est au niveau du
record suisse que Jean-Marc Muster
épanchera son esprit de revanche.

Des sprints prometteurs avec plu-
sieurs des meilleurs Suisses qui tenteront
de contenir les ambitions des internatio-
naux français Palle et Lafaye, ou des
bons Allemands qui fréquentent généra-
lement cette manifestation.

PLUS DE 8 M EN LONGUEUR
Mesurez huit mètres sur un trottoir,

vous comprendrez assez bien la grande

valeur du champion de France, Norbert
Brige, qui a bondi à 8 m 08 le week-end
dernier. Il sera à La Chaux-de-Fonds,
avant de s'en aller à Stuttgart. Les deux
meilleures Suisses lui donneront la répli-
que, à savoir Grégoire Ulrich, le Sédu-
nois champion suisse et René Gloor,
l'ancien champion suisse. S'agissant de
ce dernier, il pourrait bien, en s'alignant
sur 200 mètres, courir moins de 21 secon-
des et s'offir un meilleur chrono national
de la saison.

Au saut en hauteur, il y aura de la
grâce avec Maryse Ewange-Epée, la
recordwoman de France à 1 m 96. Elle
sera opposée à sa camarade Beaugendre
(1 m 92) aussi candidate pour Stuttgart.
Ici ce sera un privilège pour le public

chaux-de-fonnier de voir en action des
féminines à près de deux mètres. Une
attraction.

Un groupe de Canadiens a annoncé sa
participation. Il sera intéressant de les
comparer à nos athlètes. Les internatio-
naux de l'Olympic: Nathalie Ganguillet ,
Christian Hostettler et Biaise Steiner
s'engageront aussi sur des installations
qu'ils connaissent et où ils ont progressé
jusqu'au meilleur niveau. A suivre avec
un intérêt particulier, le junior chaux-de-
fonnier Douglas Gaillard, qui pourrait
choisir l'occasion pour se hisser à un
niveau supérieur, lui qui figure déjà
parmi les bons Suisses de sa catégorie.

L'Olympic s'efforcera, dimanche,
d'intéresser le public de la région à
l'athlétisme à travers une manifestation
spectaculaire par les nombreuses courses
qui s'y disputeront et deux concours de
valeur internationale.

Jr.

Jean-Marc Muster: le record de Suisse en tête en guise de revanche. (Bild+ News)

Performances et ratés à Berlin
Moses, Imoh, Ashford, Donkova en vedettes

Bien qu'on enregistra 41.000
entrées payantes au stade olympique
de Berlin (près du double du Letzi-
grund), l'ambiance berlinoise ne
valait pas celle de Zurich. Entre les
47"53 de Moses, sur 400 m haies, les
10"00 et 10"93 de Imoh et Evelyn Ash-
ford sur 100 m, les 12"37 de Donkova
sur 100 m haies, il y eut pourtant
quelques très belles performances à
applaudir. Evidemment, le mile et la
perche, qui devaient tenir la vedette,
furent des ratés: Aouita est resté à 4"
du record mondial de Cram, Bubka
s'est imposé avec de modestes 5 m 70.

Sous les yeux de Ruth Owens, et en
l'absence de Cari Lewis, c'est tout de
même un sprinter de couleur, mais pas
un Américain, qui a tenu la vedette: le
Nigérian Chidi Imoh (21 ans). Ce puis-
sant athlète de 1 m 88 est devenu le 8e
homme, depuis l'introduction du chrono-
métrage électronique à courir le 100 m en
10"00 (ou moins). Son ancien record
d'Afrique se situait à 10"04.

RÉGULARITÉ
Pour le 100 m féminin, le vent favora-

ble soufflait même à 1,6 m-sec (limite
permise: 2 m-sec). Evelyn Ashford rem-
porta la course en 10"93 (10"97 à Zurich
avec vent contraire).

La Bulgare Yordanka Donkova est la
régularité même. Lundi, à Budapest, elle
courait le 100 m haies en 12"38. Avant-
hier, à Sofia , aux championnats natio-
naux, elle égalisait le record vieux de six
ans de la Polonaise Grazyna Rabsztyn
(12"36). Hier soir, à Berlin, elle fut chro-
nométrée en 12"37. A Stuttgart, elle sera
«imbattable»...

Sur les haies masculines, Gref Foster
commit une erreur dès la première haie.
Avec 13"42, l'Américain est resté loin des
13"25 de sa meilleure performance mon-
diale de l'année.

Deux jours après sa tentative man-
quée contre le record mondial du 3000 m
à Zurich, Saïd Aouita pensait avoir les
moyens de briguer celui du mile. Pré-
somption. Malgré deux «lièvres» de qua-
lité (Omar Khalifa et Abdi Bile qui enta-
maient la course bien trop rapidement)
Aouita dut se contenter de 3'50"35.

Pierre Delèze était, lui, bien trop fati-
gué des efforts fournis sur 5000 m à
Zurich. Le Valaisan était lâché rapide-
ment. S'iLinit un point d'honneur $
achever la coursé, il y terminait tout dé
même dernier. <&£•&*, > *
JAMAIS FATIGUÉ

Il restait Ed Moses pour espérer un
record du monde. Aiguillonné par l'excel-
lent chrono d'André Phillips (47"69, soit
à 3 centièmes seulement de la meilleure
performance de l'année de Moses), Ed
Moses s'est surpassé: en 47"53, il a signé
son 116e succès consécutif , à 51 centi-
èmes de son record du monde.

Alberto Cova, lui, n'est jamais fatigué.
Après s'être imposé sur 5000 m à Zurich,
l'Italien s'est encore imposé sur 3000 m.
en 7'50"80, on est certes resté loin du
record du monde de Henry Rono
(7'32"10 depuis 8 ans); mais l'Italien
reste inégalable pour la «gagne». Il a
devancé le Belge Rousseau et le Suisse
Markus Ryffel, qui a donc mieux
«digéré» le 5000 m du Letzigrund que
Delèze.

Sur 400 m plat, Darrel Robinson et
Gabriel Tiacoh se sont livrés un beau
duel (44"86 contre 44"87). A Berlin,
Larry Myricks est revenu, avec succès, à
sa discipline de prédilection, la longueur.
Avec 8 m 30, il a rendu un bel hommage
à Jesse Owens, qui, rappelons-le, était
devenu champion olympique avec 8 m
06, il y a... 50 ans! Au triple saut, le
Soviétique Moussienko s'est imposé avec
de modestes 17 m 12.

Aligné dans une série B du 800 m, le
Bâlois Marco Mayr n'a pas fait regretter
leur choix aux sélectionneurs: en l'48"07,
il termina 4e, et démontra, en quelque
sorte qu'il n'avait pas sa place à Stutt-
gart.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• MESSIEURS. - 400 m: 1. Darrel

Robinson (USA) 44"86; 2. Gabriel Tia-
coh (Cdl) 44"87; 3. Ray Armstead
(USA) 45"20. - Longueur: 1, Larry
Myricks (USA) 8 m 30; 2. Mike Conley
(USA) 8 m 06; 3. Kim Jong-Il (CdS) 7 m
76. -Triple saut: 1. Nikolai Moussienko
(URSS) 17 m 12; 2. Ajay Agbebaku
(Nig) 16 m 98; 3. Peter Bouschen'(RFA)
16 m 71. - 100 m (comptant pour le
Grand Prix, vent favorable 1,0 m/sec): 1.
Chidi Imoh (Nig) 10"00 (record d'Afri-
que); 2. Marian Voronine (Pol) 10"11; 3.
Calvin Smith (USA) 10"14. - Marteau:
1. Jôrg Schaser (RFA) 79 m 92; 2. Klaus
Ploghaus (RFA) 77 m 72; 3. Christof
Sahner (RFA) 77 m 68. - 3000 m: 1.
Alberto Cova (I) 7'50"80; 2. Vincent
Rousseau (B) 7'51"09; 3. Markus Ryffel
(S) 7'51"19. - 400 m haies (comptant
pour le Grand Prix): 1. Ed Moses (USA)
47"53; 2. Amadou Dia Ba (Sén) 48"07; 3.
David Patrick (USA) 48"83. - Perche:
1. Serguei Bubka (URSS) 5 m 70; 2. Phi-
lippe Collet (F) 5 m 65; 3. Wladyslaw
Kozakiewicz (Pol) 5 m 65. - 110 m

haies: 1. Roger Kingdom (USA) 13"42;
2. Greg Foster (USA) 13"42; 3. Stéphane
Caristan (F) 13"46. - Mile (comptant
pour le Grand Prix): 1. Saïd Aouita
(Mar) 3*50"33; 2. José Gonzalès (E)
3'50"59; 3. Frank O'Mara (Irl) 3'51"32.
Puis: 8. Pierre Delèze (S) 4'01"60.
• DAMES.-Javelot: 1. Petra Felke

(RDA) 67 m 78; 2. Béate Peters (RFA)
67 m 14; 3. Antje Zoellkau (RDA) 63 m
86. - 800 m: 1. Gaby Bussmann (RFA)
l'58"ll; 2. Heike Oehme (RDA) l'58"16;
3. Colette Groenendaal (USA) l'58"55. -
100 m haies (Vf 1,4 m/sec): 1. Yordanka
Donkova (Bul) 12"37; 2. Ginka Zagort-
cheva (Bul) 12"57; 3. Stéphanie Highto-
wer^USA).12"96..r- IQqunUyent favora-.
ble 1,6 m/sec): 1. EveryiTAshford (USA)
10"93; 2. Merlene Ottey-Page (Jam)
11"07; 3. Janette Bolden (USA) 11"11. -
4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Brown, Wil-
liams, Marshall, Bolden) 42"59; 2. RFA
42"84. (si)

Bonnes performances des Olympiens
Dans le cadre du meeting d'Aarau

Jeudi soir à Aarau, quelques athlètes
de l'Olympic se sont alignés dans diffé-
rentes courses avec assez de réussite.
, Sur,Ji£©.0_,anèt^,T]hiejrry Huguenin a
retrouvé son meilleur niveau grâce à une
coursë-menéé Sur une allure régulière. Le
coureur de l'Olympic était gratifié d'un
temps de 1£'28"22. Sans adversaire à sa
mesure dans sa série de 800 mètres,
Renaud Matthey paraissait assez satis-

fait de sa rentrrée avec un chrono de
l'56"49.

Sur cette même distance, Marianne
Barben, la cadette B, s'est .mise en .évi-
dence avec un record personnelle
2'23"68, alors que sa camarade Céline
Jeannet s'alignait pour la première fois
sur 800 mètres; elle y manifesta une pru-
dence excessive, ponctuée d'un temps de
2'34"36. Jr.

La Suisse vise un podium
Championnats du monde d'aviron à Nottingham

Sept embarcations helvétiques
(trois de plus qu'à Hazewinkkel en
1985) vont prendre part dès diman-
che aux championnats du monde de
Nottingham. Le but poursuivi par les
sélectionneurs est de construire une
équipe solide pour les Jeux olympi-
ques de 1988. A plus court terme, on
espère à la Fédération une nouvelle
médaille du duo Steinemann-Weit-
nauer sur les eaux anglaises.

Ce ne sont pas moins de 37 pays et 268
bateaux qui prendront part à ces com-
pétitions, ce qui représente une augmen-
tation de 9 nations et 31 équipages par
rapport aux mondiaux organisés il y a
une année en Belgique. Le skiff - catégo-
rie élite - sera l'épreuve la plus recher-
chée (26 engagés), devant le deux sans
barreur (20) et le quatre de couple (15).

Le double seuil d'Urs Steinemann et
Jiirg Weitnauer - le meilleur atout de la
délégation helvétique - aura une grosse
responsabilité à Nottingham. Médaillés
de bronze inattendus en 85, le Saint-Gal-
lois de Rorschach et le Zurichois de
Thalwil font désormais partie du cercle
des favoris pour le podium. Eux-mêmes,
plus modestes, se sont simplement fixé
comme but de participer à la finale.

Les autres représentants suisses seront
le Tessinois Fabrizio Poaltenghi (skiff),
qui participera à ses premiers mondiaux,
Wyss-Ruch- Wechsler-Fischer en quatre
sans barreur, Z'Rotz-Orthaber-Schwerz-

mann-Hess en quatre de couple (une
place en finale?) et les Veveysans
Kovacs-Zentner en deux sans pour ce qui
concerne l'élite. Hâberli-Thut (double
seuil) en poids légers et Annemarie Buol
(skiff) dans les épreuves féminines com-
pléteront la délégation.

L'éternel duel du Finlanfais Pentti
Karppinen et de l'Allemand de l'Ouest
Peter Michael Kolbe en skiff devrait se
poursuivre en Angleterre et constituer
l'un des meilleurs moments de ces cham-
pionnats. Le Finnois (triple champion

olympique: 1976-1980-1984) et double
champion du monde (1979-1985), paraît
plus en forme cette année que le rameur
germanique, quatre fois champion du
monde (1975-1978-1981-1983).

D'une manière générale, les épreuves
devraient être dominées chez les mes-
sieurs par l'URSS, la RDA, l'Italie, les
Etats-Unis et la RFA. Chez les dames, il
faudra compter, outre les Allemandes de
l'Est et les Soviétiques, avec les Roumai-
nes.

Excellents résultats de Roland Juillerat
Coupe intercontinentale de kayak

La première Coupe intercontinentale
de sprint de kayak, en eau vive, vient
d'être l'occasion pour le Loclois Roland
Juillerat de confirmer sa remarquable
progression. La compétition se disputait
en deux courses de deux manches de 500
m environ.

En Autriche (Kramsach), le crack
loclois obtint une magnifique troisième
place, s'avérant le meilleur représentant

helvétique derrière deux compétiteurs de
l'Allemagne de l'Ouest.

Septième et troisième Suisse à Augs-
bourg, Roland Juillerat se classait finale-
ment au troisième rang du classement
général de cette nouvelle épreuve inter-
continentale (classement obtenu par
addition des temps et des points).

Cette performance exceptionnelle du
jeune kyakiste de la Mère-Commune en
dit long sur ses possibilités à moins d'un
an des prochains championnats du
monde, surtout si l'on sait que des spé-
cialistes d'Autriche, de Suisse, de Nou-
velle-Zélande.de Hollande, de Pologne,
d'Angleterre, d'Allemagne, de France,
d'Italie, de Belgique, de Yougoslavie, du
Japon et des USA étaient au rendez-
vous.

CLASSEMENT FINAL
1. Prijon (RFA); 2. Killian (RFA); 3.

Juillerat (Sui-Le Locle); 4. Pfund (Sui-
Umiken); 5. Keller (Sui-Zurzach); 6.
Deppe (RFA); 7. Kelly (Irlande); 8.
Widmer (Sui-Zurzach); 9. Micheler
(RFA); 10. Sommer (RFA), (gk)

|tl | Hippisme 

Manège du Quartier

Ce matin, dès huit heures, le coup
d'envoi du traditionnel concours hip-
pique du manège du Quartier à La
Chaux-du-Milieu sera donné à une
épreuve de catégorie Ri (barème A,
sans chrono). Quant au baissé de
rideau, il est prévu dimanche au
terme d'un Ml (barème A au chrono,
2 barrages).

Puissent les conditions atmosphé-
riques être favorables afin que les
spectateurs s'en mettent plein la
pupille! A relever encore: dimanche

¦. dès 13 heures se déroulera la finale
du championnat neuchâtelois des
cavaliers de dressage, (comm)

En piste !

HIPPISME. - L'équipe britannique,
composée de Nick Skelton, Janet Hun-
ter, Michael et John Whitaker, a rem-
porté le Prix des nations du CSIO de
Rotterdam, en devançant les équipes de
Suisse (Markus Fuchs, Bruno Candrian,
Max Hauri et Thomas Fuchs), ainsi que
la RFA.

|frj| Football 

Championnat de France

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Nice 4 1 2  1 3 - 3 4
11. Rennes 4 2 0 2 3 - 4 4
12. Sochaux 4 1 2  1 5 - 8 4
13. Lille 4 1 1 2  3 - 2 3
14. Auxerre 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Laval 4 0 3 1 1 - 2 3
16. Toulon 4 0 3 1 3-5 3
17. Monaco 4 0 2 2 3 - 6 2
18. RC Paris 4 1 0  3 2 - 5 2
19. Le Havre 4 1 0  3 3 - 7 2
20. Nancy 4 0 2 2 1 - 6 2

OM et Nantes
co-leaders

Course pédestre à Moutier

Le Ski-Club Moutier, organisateur de
la course 'de côte pédestre Moutier -
Graitery, met sur pied celle-ci aujour-
d'hui, et ce pour la 12e fois.

Les coureurs quitteront la place du
Marché à 14 h 30 pour un parcours de
8,375 km et d'une dénivellation de 642
mètres.

Ecolières, écoliers, cadettes et cadets
de 1980 et plus jeune disputeront, aux
environs de la patinoire prévôtoise dès 9
h, le 6e cross du «Marais Jean; du Pin»,
sur des distances variant entre 400 et
3600 mètres selon les catégories.

Duel Knuchel - Moser



IT
McDonald à Lisbonne

L'attaquant britannique Robert
McDonald (27 ans) quitte le PSV Ein-
dhoven pour Sporting Lisbonne, où il
a signé un contrat de trois ans. McDo-
nald a encore joué la récente Coupe
Philips (contre la Suisse notamment)
sous les couleurs hollandaises. Au
Sporting, le second étranger est éga-
lement nouveau, puisqu'il s'agit du
Mexicain Manuel Negrete, l'auteur
d'un fameux but au récent «Mundial».

transfert

La deuxième soirée du championnat suisse de ligue nationale se disputera
aujourd'hui. Seul le néo-promu en LNB, Olten, fera exception à la règle en
jouant dimanche après-midi sur son terrain face à Bulle. Au vu du pro-
gramme, de nombreux rendez-vous ne manqueront pas de piquant à com-
mencer par ceux concernant les équipes neuchâteloises de LNA.

Auteur d'une remarquable performance à Aarau, samedi dernier, NE
Xamax devra la confirmer devant son public au cours d'un derby romand
prometteur. En effet Lausanne a également fait fort lors de la soirée initiale
en déclassant Vevey en Coppet.

Le FC La Chaux-de-Fonds, de son côté, connaîtra certainement des
moments difficiles. Les déplacements au Tessin ne se sont jamais révélés des
parties de plaisir. Pourtant, sur le stade du Lido, face au néo-promu Loearno,
Raoul Noguès et ses coéquipiers devront au moins récolter un point. Disci-
pline, rigueur, engagement, abnégation et altruisme ne seront pas de trop
pour atteindre cet objectif.

Les autres favoris de LNA passeront
également des tests d'une certaine
importance. Grasshopper, sur le terrain
de Saint-Gall, Servette à Zurich et
Young Boys à Wettingen ne seront pas à
l'abri d'un faux-pas.

LA SUPER-POISSE
A la veille d'un déplacement autant

difficile qu'important, le bulletin de
santé en provenance du FC La Chaux-
de-Fonds ne s'est pas avéré d'un opti-
misme délirant.

Absent depuis près d'une année suite à
une mauvaise fracture récoltée à Saint-
Gall, José Guede ne sera pas du voyage.
La Faculté a diagnostiqué une nouvelle

fracture chez le talentueux Chaux-de-
Fonnier consécutive aux efforts effectués
pour revenir au plus haut niveau. La
super-poisse puisque José Guede devra
porter, une fois de plus, un plâtre durant
un mois.

- par Laurent GUYOT -
Un autre pion, plus important encore,

n'est pas assuré de pouvoir s'aligner
Outre-Gotthard. Ian Bridge a effectué
un programme minimum cette semaine
souffrant des adducteurs. Enfin Dany
Payot a commencé une période de ser-
vice militaire et s'est entraîné avec le FC
Sion.

La détermination qui marque le visage de Raoul Noguès devra se voir sur le visage
de tous les Chaux-de-Fonniers, ce soir, à Loearno. (Photo Schneider)

Le moins que l'on puisse dire c'est que
Bernard Challandes n 'arborait pas un
large sourire cette semaine lors des
entraînements. La sévère défaite et la
perspective tessinoise lui ont donné quel-
ques cheveux gris supplémentaires. Sans
compter que, faute de moyens financiers,
le déplacement au Tessin s'effectuera sur
un jour. Le contingent de la première
équipe est parti ce matin sur le coup de
7.30 h et rentrera sitôt le match terminé.

Avant même le dernier entraînement,
le mentor chaux-de-fonnier n'avait pas
encore su se décider sur la tactique à
adopter et les joueurs à aligner samedi
soir à Loearno.

Notre adversaire d'un soir n'est
pas monté en LNA pour rien. Young
Boys a bien failli l'apprendre à ses
dépens sur son terrain. Et pour son
premier match à domicile, l'équipe

sera survoltée. Je ne me suis pas
encore décidé sur la manière d'enta-
mer la rencontre. Jeudi soir, j'ai pro-
cédé à une revue d'effectif lors d'une
partie amicale contre les espoirs.

Bernard Challandes a tiré les ensei-
gnements du revers enregistré face à
Wettingen. Lors des causeries avec les
joueurs, l'entraîneur chaux-de-fonnier
s'est surtout employé à demander un
maximum de discipline.

Même à domicile, nous serons une
véritable équipe de contres. Les
joueurs devront donc montrer beau-
coup plus de discipline, de rigueur,
d'engagement, d'abnégation et
d'altruisme pour s'imposer.

C'est donc seulement si les onze
joueurs tirent à la même corde que le FC
La Chaux-de-Fonds parviendra à limiter
les dégâts, voire à réaliser un exploit sur
sol tessinois. Au travail !

Avec ou sans Dodds ?
Neuchâtel Xamax reçoit Lausanne

Ce soir ça repart a la Maladière! Riche
en péripéties de haute volée, tant en
UEFA qu'en championnat (malgré la
perte du titre) Neuchâtel Xamax entend
bien confirmer son succès de samedi der-
nier à Aarau. Lausanne ne viendra pas
en victime, d'autant plus qu'il semble
que le pensionnaire de la Pontaise a, lui
aussi, bien débuté; mais à une différence
près par rapport à l'équipe neuchâte-
loise. La nuance est d'importance: au
Brugglifeld les «rouge et noir» ont com-
mencé par résister 35 minutes face à la
furia argovienne, puis ils ont dominé et
passé cinq buts à Boeckli qui n'est pas
n'importe qui.

Hier matin aux Fourches Gress disait
avoir apprécié, à sa juste valeur, la pres-
tation de ses garçons à Aarau. Mais
attention! le 5-0 fait plaisir, mais

unjainten t̂Jl^̂ t.de p̂jifinwr êjt
nous sommes bien décidés à-le faire.
Il faudra jouer 90 minutes. L'année
dernière nous avions su empoigner
les matchs et dominer Lausanne
pour gagner. Cette fois il y a encore
des blessés (Kueffer, Forestier, Per-
ret, Lei-Ravello). Luthi et éventuelle-
ment Kueffer pourraient être pré-
sents, du moins sur le banc, j'ai donc
confiance.

En récupérant Ryf plus vite que

prévu j'ai remis Mottiez à la bonne
place (demi). Cela a été payant. Il
faudra sans doute s'attendre à voir
Lausanne prendre des risques (Réd.
Nunweiler est un malin).

Le Roumain aura, sans doute, comme
Xamax par Naegeli, envoyé un espion
visionner la partie d'Aarau. Et Gress de
poursuivre: Mais je crois que si cha-
cun empoigne la partie avec détermi-
nation nous pourrons l'emporter.

Et Gress d'enchaîner encore: En avril
Dodds ne pensait pas, en annonçant
son désir de venir à Neuchâtel, se
faire vider du club de Dundee United
comme un malpropre. Indiscutable-
ment pour l'un des meilleurs joueurs
de son équipe, cela fait très mal. Heu-
reux père depuis dimanche dernier
d'un deuxième enfant, nous l'avons
autorisé à rentrer 48 heures; le
temps pour son épouse d'accoucher.
Alors il doit se prendre en charge
lui-même. Laissons-lui un peu de
temps. Après, seulement en cas
d'échec, nous aviserons. Mais s'il ne
devait pas jouer avec la première
équipe, il jouera avec les espoirs. Il
lui faut de la compétition.

La position de Gilbert Gress est donc
extrêmement claire.

Eric Nyf fêler

C3.0iiii^
Assemblée ordinaire des délégués de Î ACNF à Lignières

L'histoire s'est répétée. Les assemblées ordinaires des délégués de l'Asso-
ciation cantonale de football (ACNF) ont toujours pu se dérouler comme
l'envoi d'une lettre par la poste. Le millésime 1986 n'est pas venu faire excep-
tion. Hier soir, dans la salle de gymnastique du collège «La Gouvernière» à
Lignières, le dévoué président M. Jean-Pierre Baudois a pu, en présence de
nombreux invités, dont M. Ernest Lûdin, délégué de la Ligue nationale, lever
la séance après moins d'une heure de débats.

Aucun éclat de voix n'est venu troubler la sérénité des délégués. Le prési-
dent de l'ACNF a insisté dans son véritable «one-man-show» sur l'importance
de l'année 1986 («Mundial», réforme des structures du football suisse, essor
du football neuchâtelois).

Relevons encore que le seul problème touchant le club neuchâtelois a
connu un dénouement heureux: menacé d'expulsion à la suite de son compor-
tement inadmissible et des voies de fait contre un arbitre lors d'une rencon-
tre ce printemps, le club latino-américano a obtenu la confiance, pour un
maintien provisoire dans l'ACNF, des délégués par 35 voix contre 12.

A l'issue de l'assemblée, un vin d'hon-
neur a été servi aux délégués présents.
La soirée s'est poursuivie avec un repas
remarquablement servi par les sociétai-
res et amis du FC Lignières qui a permis,

- par Laurent GUYOT -
comme d'habitude, de prolonger les dis-
cussions entamées à l'heure de l'apéritif
et de resserrer les liens existant entre les
différents clubs. L'Association cantonale
neuchâteloise de football (ACNF) est et
restera toujours une grande famille.

DU BEAU ET DE LA CLASSE
Les différents rapports présentés aux

délégués présents n'ont pas suscité de
nombreux commentaires.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jean-Pierre Baudois s'est permis d'insis-
ter sur la saine gestion des comptes, sur
les relations agréables avec les autres
associations avant d'émettre un voeu.

Les intempéries de ce printemps
nous ont compliqué la tâche et
retardé la fin du championnat. (...) Il
faut féliciter les clubs et autorités
qui ont fait des efforts particuliers
pour l'amélioration des terrains et
remirent ceux-ci praticables durant
cette période réservées au mauvais
temps.

(...) Cette saison a malheureuse-
ment été marquée par plusieurs inci-
dents, une certaine sportivité tend à
disparaître et c'est fort regrettable,
les règlements de compte sont trop
fréquents et inutiles. Il faut une plus
grande discipline, éviter erreurs et
confusions. Avec plus de compréhen-
sion et d'appuis, nous pourrons alors
plus facilement conduire notre
bateau avec sûreté.

(...) Le football neuchâtelois est
sain. Il a les qualités et les défauts de
la santé, nos clubs regorgent de
valeurs qui ne demandent qu'à s'épa-
nouir. (...)Pour la saison qui s'ouvre,
nous espérons un temps plus clé-
ment, du beau, du chic et de la classe.

JOLI BENEFICE
Les comptes de l'ACNF tenus par M.

Gérard Fivaz ont confirmé les propos de
M. Baudois quant à la santé du football
neuchâtelois. Pour des recettes de l'ordre
de 90 000.-, 1 association est arrivée a
dégager un joli bénéfice de 2'694.70
francs.

. Le préposé à l'arbitrage, M. Denis Per-
renoud , a relevé l'augmentation des
effectifs mais aussi fustigé l'attitude des
«excités de tout bord qui entourent
nos terrains et qui, sans n'avoir
jamais tenu un sifflet en mains, se

permettent toutes les injures possi-
bles dans toutes les langues de
l'humanité.»

Relevons encore que pas moins du
sixième du corps arbitral neuchâtelois a
changé au cours de ce dernier champion-
nat.

Pour terminer du côté des juniors,
l'instructeur régional Gino Gioria a
rompu une lance en faveur du football-
liberté devant amener le spectacle.

Le jeune Neuchâtelois, apprenti
footballeur, ne reçoit pas, dans sa
(trop longue ?) formation tous les
atouts qu'il est en droit d'attendre
des adultes appelés à le former. Il est
entraîné à court terme (match, deux
points, classement) alors qu'il
devrait suivre une formation pro-
gressive, patiente, pédagogique, à
long terme. \

Et cette formation de footballeur
ne peut se concevoir sans ballon. Or
le ballon n'est pas la priorité dans
trop de clubs, hélas.

Le football-jeu, le football-liberté
laisse la place au football-discipline,
au football-deux points avant tout.
Ce football, exigé par les adultes, ne
correspond pas aux motivations pro-
fondes des jeunes. Allons Messieurs,
formons des footballeurs et les
matchs seront plus spectaculaires et
nos divers championnats plus inté-
ressants.

COURONNES ET LAURIERS
Plusieurs personnes ont été honorées

et récompensées au cours de cette assem-
blée ordinaire.

Membre d'honneur: Gérald Forna-
chon, Auvernier.

Arbitres. - Pour 30 ans d'arbitrage:
Robert Prince, La Chaux-de-Fonds. -
Pour 25 ans d'arbitrage: Edmond Col-
laud, Neuchâtel. - Pour 15 ans d'arbi-
trage: Giovanni Corbo, Cortaillod;
Benito Fasciolo, Saint-Imier; Michel
Jeanneret, Cortaillod; Roger Lebet, La
Chaux-de-Fonds; Claude Monod, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Antoine Sans,
Hauterive.

Quant au comité central, il se compose
de la manière suivante pour la saison
1986-1987:

Président: Jean-Pierre Baudois;
vice-président et secrétaire: Roger
Lebet; caissier: Gérard Fivaz; secré-
taire: Betty Molleyres; convocateur
juniors et inters Bl et B2: Jean Ces-
chini; préposé à l'arbitrage: Denis
Perrenoud; assesseurs: Claude Hertig;
convocateur: Willy Giider; commis-
sion juniors: Gérald Fornachon; com-
mission vétérans: Louis Humair.

Pour conclure, les délégués de l'ACNF
ont choisi le village des Bois pour tenir
l'assemblée des délégués, millésime 1987.
Le club jurassien fêtera à cette occasion
son 25e anniversaire.

Heu-reux! Le président Jean-Pierre Baudois (debout) peut l'être à l issue de débats
sans histoire. (Photo Schneider)

programme
£>

LNA
Aujourd'hui
Saint-Gall - Grasshopper 17.30
Loearno - Chaux-de-Fond 20.00
Luceme - Aarau 20.00
NE Xamax - Lausanne 20.00
Sion - Bellinzone 20.00
Vevey - Bâle 20.00
Wettingen - Young Boys 20.00
Zurich - Servette 20.00

LNB
Aujourd'hui
Bienne - Malley 17.30
Carouge - Schaffhouse 17.30
Renens - Martigny 17.30
Winterthour- Kriens 17.30
SC Zoug - Lugano 17.30
Chênois - Baden 20.00
Chiasso - Granges 20.00
Dimanche
Olten - Bulle 14.30

Espoirs
Dimanche
Chaux-de-Fonds - Loearno 16.00

Première ligue
Aujourd'hui
Colombier - Delémont 17.30
Dimanche
Le Locle - Berne 16.00
Lengnau - Moutier 16.00

Coupe neuchâteloise
Aujourd'hui
Cornaux - Serrières 18.00
Ponts-de-Martel - Châtelard 17.00
Le Parc - Fontainemelon 16.30
Noiraigue - Audax 16.30
Etoile - Centre espagnol 17.00
Dimanche
Superga - Marin 10.00
Béroche - Saint-Imier 16.00
Le Landeron - Centre portugais ... 15.00

suspension
Barcelone et Schuster

Le FC Barcelone a demandé à la Fédé-
ration espagnole la suspension temporaire
de la licence de son joueur ouest-allemand
Bernd Schuster, invoquant notamment
l'«état psychique» du joueur, selon un
rapport des médecins du club. Dans un
autre rapport, technique celui-là, remis
également à la Fédération, il est expliqué
qu'une enquête disciplinaire a été ouverte
à l'encontre du joueur, qui avait eu des
démêlés avec les autorités du club et
l'entraîneur Terry Venables.

Selon le règlement en vigueur en Espa-
gne, les licences ont la même durée que
l'engagement du joueur avec le club.
Selon le contrat signé par Schuster et le
FC Barcelone, cet engagement prend fin
le 30 juin 1988. Cette mesure permettrait
à Barcelone d'inscrire effectivement les
Britanniques Mark Hugues et Garry
Lineker comme les deux étrangers (maxi-
mum autorisé) du club, comme l'a
annoncé Venables.

Un troisième étranger du «Barça»,
l'Ecossais Steve Archibald, a déjà été ins-
crit comme joueur de la filiale du club, le
Barcelone Athlétic. Mais Schuster ne
veut ni être transféré, ni accepter son ins-
cription dans l'équipe filiale. Je suis à
Barcelone pour jouer avec le FC Bar-
celone a-t-il dit. En tout cas, la demande
du club laisse supposer une escalade dans
le conflit qui l'oppose à son joueur.



Créer une collection de vieilles souches
d'arbres fruitiers de la région, c'est l'idée
que lance le WWF neuchâtelois, à
l'image de celle qui est en voie de se con-
crétiser dans le canton du Jura. Un pro-
jet intéressant.

Le WWF entend non seulement créer
un «verger-conservatoire» d'arbres frui-
tiers sur les hauteurs de Montalchez
mais réaliser l'inventaire des différentes
variétés locales de pommes, prunes, ceri-
ses dans la région neuchâteloise et, sans
oublier les Montagnes neuchâteloises.
Pour réaliser son projet, le WWF doit
encore acheter une parcelle d'au moins
2000 m2 sur les hauteurs de Montalchez,
village de la Béroche qui possède une
magnifique ceinture de vergers tradition-
nels à haute tige et plusieurs variétés
d'arbres fruitiers en voie de disparition.
Une contribution à la préservation du
paysage qui sera au centre de la campa-
gne que va lancer cet automne le WWF.

Une cinquantaine d'arbres fruitiers
pourraient être plantés dès ce printemps
et le WWF a déjà greffé, sous la houlette
de M. Bernard Vauthier, instituteur à
Bôle, une trentaine de jeunes plants qui
n'attendent qu'à être plantés.

P. Ve.
• LIRE EN PAGE 20

Bernard Vauthier, un instituteur passionné par la richesse des variétés d arbres
fruitiers neuchâtelois. (Photo Impar-pve)

La diversité
comme richesse

B

Les milieux naturels se tout
rares. Malmenés par les cons-
tructions, rejetés par l'agricul-
ture intensive, il f allut se résou-
dre à constituer des réserves.
Une aberration du point de vue
de la protection de la nature!

Et pourtant, la nature est à
votre portée. D suff it d'un peu
d'imagination.

Car, dans les quartiers beau-
coup de petits espaces sont gas-
pillés, tels ces gazons inhospita-
liers, coincés entre les immeu-
bles et les parkings. Où aucune
f leur ne pousse naturellement
quand ce n'est pas un stupide
aménagement à la trique. Des
déserts vivants pour les ani-
maux du sol, les insectes et leurs
prédateurs. Le thuya est un
exemple-symbole: rien n'y  vit et
sa beauté n'a d'égale que sa
puanteur.

Sans parler de ces arbres et
arbustes exotiques qui n'off rent
aucun abri aux oiseaux indigè-
nes dont la disparition n'émeut
que les spécialistes alors qu'elle
représente une menace com-
mune, celle de rompre un équili-
bre écologique sur la brèche.

L'aménagement est conçu
comme une simple décoration
morte, à l'image de ces aff reux
bacs à f l eur s  qui bordent nos f r i -
leuses rues piétonnes. Or, par de
simples aménagements, on peut
redonner à la nature un espace
vivant et non f antôme. Alors
seulement, les papillons, les
oiseaux et qui sait, le hérisson, la
chouette viendront y  f olâtrer. Il
ne s'agit nullement de céder au
charme d'une mode «écolo» mais
de constituer de véritables espa-
ces vivants. Qui seront autant de
relais pour la f aune et la f lore
qui ne peuvent se conf iner à des
espaces protégés bien déf inis.

Et qu'importe le souci esthéti-
que de la décoration I

Un banal talus de route peut
devenir le ref uge d'espèces végé-
tales uniques. Car la nature a
des ressources insoupçonnées à
même de coloniser le plus petit
espace, hier encore désertique.
Sans compter que la préserva-
tion de là diversité des plantes et
espèces indigènes est une néces-
sité si l'homme entend éviter
une érosion génétique dont les
conséquences seront demain
dramatiques.

L'unif orme ne tue-t-il pas
l'unique ? Poser la question, c'est
la résoudre.

L'initiative du WWF neuchâ-
telois est a ce titre exemplaire.
Toutes les régions, de plaine ou
de montagne, possédaient autre-
f ois des arbres f ruitiers adaptés
aux conditions climatiques. Les
sauver de l'oubli, c'est préserver
notre patrimoine, maintenir la
diversité génétique qui est notre
seule richesse.

Pierre VEYA

Exploit de deux alpinistes jurassiens
Voilà quinze jours, deux alpinistes

jurassiens ont réalisé un bel exploit
dans le massif du Mont-Blanc, en
réussissant l'ascension de la face
nord des Grandes Jorasses par la
fameuse voie Walker.

Faisant partie des trois parois nord
des Alpes les plus réputées pour leur dif-
ficulté avec celles de l'Eiger et du Cervin,
la face des Grandes Jorasses est incon-
testablement la plus difficile notamment
lorsqu'elle est couverte de neige et de
glace comme c'était partiellement le cas
à la suite d'un orage survenu les jours
précédents. Elle comporte de nombreux
passages très techniques du 6e degré.

Les deux auteurs de cet exploit sont
Gérard Chaignat du Noirmont et Gérard
Thomet de Sonceboz. Ils sont partis de
la cabane Léschaux, à 3000 m, dans la
nuit de samedi. Après un bivouac, ils
sont parvenus au sommet, à 4200 m, le
lendemain, au prix d'un effort absolu-
ment remarquable. Cette ascension exige
en effet de grandes connaissances techni-
ques ainsi qu 'une condition physique
très poussée. Bravo pour cette remar-
quable et audacieuse performance. ,

(y)

S
Des sous i
pour le tennis

Le fonds du Sport-Toto profitera,
une fois de plus, à de très nombreuses
associations, soit une septantaine qui
se répartiront quelque 600.000 francs.
Dans les bénéficiaires des subventions
les plus élevées, on trouve dans le can-
ton de Berne 125.000 francs pour la
mise en p lace d'un nouveau club de
tennis à Bienne et 26.000 francs pour
l'aménagement de deux courts de ten-
nis à Courtelary. (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(û

Manoëlle Godi, 15 ans, habite Ché-
zard-Saint-Martin dans le Val-de-
Ruz, et vient de terminer sa scolarité
obligatoire au collège de La Fontenelle
dans le chef-lieu, Cernier. Elle va com-
mencer dans quelques jours le Gym-
nase cantonal à La Chaux-de-Fonds,
en section scientifique, ce dont elle se
réjouit beaucoup. Son but profession-
nel: devenir médecin!

Elle a voulu se rendre utile pendant
ses vacances, raison pour laquelle on
la voit à l'entrée de la piscine d'Engol-
lon où elle vend les bracelets de cou-
leur donnant droit à l'utilisation du
grand toboggan. Son record: 650 bra-
celets-vendus en une seule journée.
Elle trouve amusant de voir ainsi défi -
ler les gens, d'observer leur comporte-
ment et leur attitude. Elle a même dû
à plusieus reprises utiliser la langue de
Shakespeare et celle de Goethe pour
rendre service à des touristes étran-
gers.

Manôelle est l'aînée de la famille,
elle a deux sœurs cadettes de 12 et 9
ans. Aimable et toujours souriante,
elle trouve que la vie est belle, surtout
en été. Musicienne, elle joue de l'orgue
électronique et aime aussi beaucoup la
lecture, les romans en général et par-
fois les grands classiques.

(ha-photo Schneider)

X>uio du hamc

L'une voit et l'autre aussi. L'une dans
l'oeil, l'autre dans la main. L'une, c'est
Joëlle C, de Courgenay, iridologue
diplômée, l'autre c'est Jenny Z., de
Bienne, chirologue. A elles deux, chacune
à leur manière, elles invitent au voyage,
que ce soit le voyage de la santé, des
entrailles, ou celui du passé et de l'ave-
nir. Ces voyages, deux journalistes les
ont fait avec l'iridologue et la chirologue.
Ce que l'oeil et la main trahissent, c'est
ce qu'elles ont voulu savoir. Joëlle et
Jenny ont joué le jeu. Si le voyage dans
l'œil était haut en couleurs, celui de la
main n'était pas gris non plus. Montre-
moi ton œil, montre-moi ta main, et je te
dirai qui tu es et peut-être même qui tu
seras.

C. D. et GyBi

• LIRE EN PAGES 21 ET 23

"Montre-moi tes yeux, et j e  te dirai
comment tu vas.»(Photo GyBi)
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^
lais et qu'une p eU^ nt que chose da  ̂ êtres 

ie
r-

\ vUis, tu as fai t  se mcha}S écrire...

mes souliers. !* o .  
 ̂ Jft^"

""Tcest -S"* t0i T JZ——J\ ^ reŜ J Ĵl  ̂
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Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste
26, Moutier, f i  032/93 51 66.

La Main-tendue: f i  143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 17 h, 20 h , 22 h, di

16 h, 18 h, 21 h, Lermite; sa 16 h, 18 h,
21 h, di 17 h, 20 h, Erdzeichen Mens-
chenzeichen.

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

Service du feu: f i  118.
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, Voi-
rol, f i  41 20 72. En dehors de ces heu-
res, q> m.

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

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: qj 4144 41 et

039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, sa-di

14-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  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 Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
qs 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 11 67 à Corgémont.

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

rée; di 20 h 30, Kalidor.

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

Feu : qi 118.
Police cantonale: q; 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 f i  032/97 51 51. Dr

Meyer (0 032/97 40 28. Dr Geering
q} 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
q: 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 à

12 h, 14 à 18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, Birdy.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di 20 h 30, Link.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, f i  9318 24.
Services industriels: q} 93 12 51; en dehors

des heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: f i  931818.
Police cantonale: <fj 93 38 31.
Police municipale: (p 93 33 03.
Hôpital: CI 93 6111.
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 bernoisLa Chaux-de-Fonds

mM>im mwnm
Place Sans-Nom: sa 10 h, Jeux d échecs.
Place du Carillon: di 10 h 30, concert-

apéritif Ceux de la Tchaux.
Centre sportif: di 14 h, meeting interna-

tional d'athlétisme.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h 30-20 h.
Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et

di 10-12 h, 14-17 h; expo «L'horloge-
rie en mouvement de Girard-Perre-
gaux».

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

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

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

Galerie de L'Echoppe: expo aquarelles
de P. Ph. Bonnet; vern. sa 17 h.

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

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: fermés.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: fermées.

Piscine des Mélèzes: sa-di 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé.
Info allai tement: 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, q} 28 52 42.
Alcooliques Anon.: f i  23 24 06.
SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): f i  41 41 49 et 23 07 56.
La Main-Tendue: f i  143. 20" d'attente.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9,

sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20
heures. En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 28 64 24.

Pouce secours: f i  117.
Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 18 h, Plenty; 20 h 45, Rambo 2.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le lieu du crime; 17

h 30, Trois hommes et un couffin; sa
23 h 30, Les caresseuses.

Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Aigle de
fer; 18 h 30, L'effrontée.

Scala: 17 h 30. 20 h 45. After hours.

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

premier dimanche de chaque mois.

• communiqué
Cours du soir: cours du soir du Centre

de formation professionnelle du Jura neu-
châtelois de La Chkux-de-Fonds.

Les cours du soir de l'hiver 1986-1987
s'ouvriront le 8 septembre 1986.

Les personnes intéressées sont priées de
consulter l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro, (comm)

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,

9 V4 semaines; di 17 h, Octopussy.
Couvet: Les Planes, sa 20 h, bal de la mi-

été.
Couvet: di dès 9 h, journée sportive du

FC Couvet.
Buttes: stade, sa 14 h, Fleurier-Cortail-

lod.
Les Bayards: Pl. de la Chapelle: sa-di,

30e Mi-été; sa 21 h, bal; di 14 h, 20
h, bal.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, f i  61 10 78.

Police cantonale: f i  6114 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

•vers, f i  118.
Hôpital de Fleurier, maternité et urgen-

ces: 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 Tkatch, Fleurier,
f i  61 29 60.

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

Choc en retour
PROPOS DU SAMEDI

Dans une église de mes vacances
italiennes, j 'avais cru voir le comble
en matière de piété, l'horreur liturgi-
que par excellence: à la place des cier-
ges traditionnels que les fidèles allu-
ment pour accompagner et «matéria-
liser» leur prière, flamme symbolique,
vivante représentation de l'invoca-
tion qui monte vers Dieu, image
biblique de l'Esprit-Saint, j 'ai trouvé
une table électrifiée, avec des inter-
rupteurs et de fausses bougies sur-
montées d'une petite ampoule; on
glisse une pièce dans une fente et
hop ! on allume, comme une vulgaire
lampe de chevet ! Plus de vrai feu qui
bouge, plus d'allumette, plus de cire
qui coule !... L,a prière sur Z2U V !

Ce «progrès» discutable me scan-
dalisait et me faisait rigoler en même
temps; en toute bonne conscience:
ben voyons ! c'était dans une église
catholique; au fond ça ne me tou-
chait que de loin !

Mais de retour à la maison, j 'ai
compris que c'était bien peu de chose
et qu'il y avait pire dans ma «famille
protestante»... C'est que l'histoire
passée et présente me revenait sur le
nez comme un coup de poing:

Spirituellement bouleversé, j 'ai
découvert que la «Société mission-
naire de Londres» applaudissait, vers
1890, aux «exploits» de l'énergique et
sinistre Cecil Rhodes, homme d'affai -
res et colonisateur anglais en Afrique.

Mégalomane sans pitié, ce véritable
forban diamantaire pilla et décima
des populations noires du Sud de
l'Afrique. Lui et ses hommes, «por-
teurs de la culture européenne et
chrétienne», faisaient la guerre aux
Noirs, mitrailleuses contre lances !
Aujourd'hui , l'esprit de la plupart
des Missions a, Dieu merci ! complè-
tement changé: on a passé du mépris
impérialiste à la collaboration et au
témoignage.

Mais aujourd'hui , le pasteur Bill
et des dizaines d'ecclésiastiques sont
emprisonnés en Afrique du Sud de
façon parfaitement arbitraire. Leurs
«geôliers» sont souvent de braves
protestants, descendants de colons
hollandais ou anglais, croyant en
Dieu et en l'homme blanc, convain-
cus d'avoir raison en enfermant des
chrétiens qui osent dire que Dieu
n'est n'est pas davantage Blanc que
Noir...

Et puis ici, dans «mon» église, il
n'y a pas de cierges, ni en cire ni élec-
triques: quasi personne n'y vient
prier en semaine ! Du lundi au
samedi, à l'ordinaire, «mon» église est
un «porte-cloches» désert... à part les
mouches et les papillons de nuit !

Tout compte fait , j 'ai bien aimé
cette église de mes vacances, chaque
jour animée. Au vide et à l'absence, je
préfère encore une piété maladroite.

R. T.

Neuchâtel
Quai Osterwald: sa 20 h 30, concert Fan-

fare Piston de l'Ecole centrale de
Lyon.

Biblioth. publique et universitaire: fer-
mée.

Plateau libre: sa 22 h, Carcara (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 tradi-
tion 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, aquarelles

et céramique de Valentine Mosset;
sa 14 h à 18 h 30.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Trésor, 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: f i  038/66 16 66.

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

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

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

h, Le diable au corps.
Rex: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h,

Karaté Kid , le moment de vérité IL
Studio: 15 h, 20 h 10, Une baraque à tout

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

Marylin Collioud-Robert et expo
collective de découpages; sa-di, 14 h
30 -18 h 30.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 20 h 45, Highlan-

der.
Manège du Quartier: sa-di, 29e concours

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

heures.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Breguet, 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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital,
f i  039/31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rens.
La Main-Tendue: f i  143.
Crèche pouponnière: f i  31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
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.

Les Brenets
Terrain de sport: sa et di, dès 8 h, tour-

noi villageois de football à six du
Hockey-Club; Sa, 20 h 30, disco.

DEUXIÈME MI-ÉTÉ

LA JOUX-DU-PLÂNE
(3 km des Bugnenets)

16 et 17 août

BAL «THE JACKSON»
Dimanche course aux œufs

dès 11 h, restauration - musique et jeux
lRd97

Val-de-Ruz
La Joux-du-Plâne: sa-di, Fête de la Mi-

été; sa 21 h, bal. Di 11 h, concert-
apéritif; 14 h, course aux œufs; dès
15 h, danse.

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

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

Pharmacie d'office: Marti, Cernier. En
dehors des heures, d'ouverture, en
cas d'urgence, gendarmerie ,?"s —¦
f i  53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

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

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, f i  066/66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: f i  65 11 51 (Porrentruy)
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: sa 20 h 45, di 20 h 30, Absolute

beginners.

Les Emibois
Poterie: sa 17 h, vern. expo Catherine

Louis, graphiste-illustratrice.

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

cielle.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements f i  51 21 51.
Police cantonale: f i  5111 07.
Service du feu: f i  118.
Service ambulance: f i  51 22 44.

Hôpital, maternité: f i  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blou-

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

. Pharmacie des Franches-Montagnes,
f i  51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-

12 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h 30, 9 xh semaines.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30; di

20 h 30, Mad Max II.
Parking de la Placette: sa 21 h 30, poèmes

et chansons de Jehan Rictus et Aris-
tide Bruant par le Théâtre du Cras de
l'Ane.

Musée jurassien: expo Rochers, sa-di 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa-di 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: 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  2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

f i  22 11 53. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: f i  22 16 60.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di, 21 h, Etats d'âme.
Cinéma Colisée: sa 21 h, di 15 h, 21 h, Octo-

pussy.
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; col-

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

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 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, f i  66 10 44.

Sa ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h, 18-
19 h.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: expo gravures

sur cuivre et linogràvures de Christian
Henry, sa-di 14 h 30-17 h 30.

Canton du Jura

La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
La Chaux-de-Fonds, Neuve 14
0 039/21 11 35-Télex 952 114
Le Locle. Pont 8
0 039/31 14 44

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 163.-
6 mois Fr. 85.—
3 mois Fr. 44.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicitas. Neuchâtel
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.76
— offres d'emploi (le mm.) Fr. 0.82
— immobilier (le mm.) Fr. 0.82
— demande d'emploi (1 case) Fr. 25.—
— annonces aux mots (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85

Réclames:
. — 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.35

— pavé exclusif Première
hauteur 60 mm. Fr. 276.—

— Pavé Première régionale
hauteur 60 mm. Fr. 233.—

— Pavé page sports
hauteur 60 mm. Fr. 233.—

— Pavé page économie
hauteur 60 mm. Fr. 233.—

— Pavé page magazine
hauteur 60 mm. Fr. 233.—

— Pavé page jeux
hauteur.60 mm. Fr. 233.—

— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.90
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.12
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.12

Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces aux mots/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces aux mots

Délais de remise des annonces

Annonces noir-blanc
— l'avant-veille 1 5 h
— édition du lundi: jeudi 1 5 h

Annonces couleurs:
— réservation 1 semaine avant parution

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés, téléphone 066 / 22 88 88



ET
Régine et Alain

DUBOIS
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

NICOLAS
le 15 août 1986

Clinique des Forges

Nord 151

7464

m
Hello, everybody!

Me voilà. Je m'appelle

MORGANE
Je suis arrivée

le 14 août 1986
à ta Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Ann et' Laurent
RYSER

Croix-Fédérale 40
19131

A gautsche toute...!
Baptêmes des nouveaux compositeurs typographes

«A vous compagnons, novices et
apprentis, à vous gentes dames et gen-
tilshommes, nous adressons salut haut et
cordial. En ce jour solennel, nous allons
rétablir honnête, saine et joyeuse tradi-
tion». Ainsi fut fait, hier après-midi, près
de la place de la Gare.

C'était le rite du gautschage, rite de
passage des typographes, les «Chevaliers
du composteur et du taquoir». Il y en
avait deux hier qui ont' passé au jus de la
fontaine de la Chambre suisse d'horloge-
rie. Jean-Robert Meyrat, dit JR, qui a
fait son apprentissage à l'Imprimerie
Typoffset et Roberto Montagna, dit
Roro, compositeur typographe à
L'Impartial. Pieds et poings liés, assis
sur un char postal, ils ont traversé le
Pod, poussés par leurs collègues, précé-
dés du bourreau masqué et des bapti-
seurs. Le cortège arrivé à la fontaine, les
deux anciens apprentis ont été assis sur

une chaise, sur laquelle avait été posée,
auparavant, une éponge mouillée, cela va
de soi. On a déroulé le parchemin et pro-
noncé les traditionnels discours pour ces
«illustres disciples de Gutenberg, héri-
tiers du noble art d'imprimer... redres-
seurs de syntaxe et d'orthographe».

Et moins traditionnellement, le bour-
reau leur a décrit, en vers s'il vous plaît,
ce qui les attendait: «Comme c'est la
coutume - Foi de Gutenberg et à titre
posthume - Un gautschage de première
page. Pour t'épurer et te rendre sage.»
Cela pour Roro. L'ode à JR, en sub-
stance: «Néanmoins nous t'adorons et
t'aimons - C'est pour cela que nous te
laissons ton pantalon - Pour effectuer le
traditionnel plongeon.» Puis les deux
furent solidement empoignés par les
baptiseurs et balancés sans pitié dans les
eaux de la fontaine.

(Ch. O. - Photo Impar-Fischer)

Démolitions manu militari !
Rentrée politique : espace vital rue de l'Industrie

Au premier plan, le bloc à abattre pour aérer le quartier. (Photo Impar-Fischer)

Urbanisme musclé. Pour aérer la rue de l'Industrie, la
commune veut faire appel à l'armée afin qu'elle souffle
les immeubles portant les numéros 19 et 21, vétustés et
sans locataire. L'aide militaire se traduirait pour la ville
par une économie de l'ordre de 100.000 francs.

L'opération s'intègre dans les orientations de réhabili-
tation de la vieille ville, l'espace libéré devant permettre
la réalisation d'une place publique et, éventuellement, la
construction d'un garage souterrain.

Dans le but encore de valoriser le patrimoine cons-
truit, l'exécutif souhaite autoriser la réalisation d'appar-

tements en duplex dans les combles et les surcombles,
des intentions qui se heurtent au règlement des construc-
tions en vigueur. Voilà pour le menu urbanistique de la
prochaine séance du Conseil général, jeudi 28 août.

A l'ordre du jour figurent également une demande de
crédit de 210.000 francs pour l'installation d'une chaîne
d'abattage pour le gros bétail et les veaux aux Abattoirs,
en parallèle avec un projet de relèvement des taxes. Et
une demande de 419.000 francs pour le remplacement du
camion-échelle des pompiers, le serviteur actuel accu-
sant la fatigue de ses 20 ans. y l'y ,; ¦

Valorisation du site construit, rénova-
tions des anciens immeubles, améliora-
tion de l'image de la ville figurent parmi
les intentions affichées par les autorités
depuis une dizaine d'années. C'est dans
ce contexte que se situe la demande de
modifier le règlement des constructions
afin de rendre chambres hautes et
bûchers à l'habitat. L'actuel règlement
interdit l'habitat dans les surcombles.
Les propositions soumises au législatif
tendent à autoriser cette possibilité pour
autant que les surcombles fassent partie
du même volume que les combles. Ceci
pour éviter qu'en cas d'incendie des
habitants restent prisonniers sous la toi-
ture. Des logements en duplex feraient
l'affaire.

L'augmentation ainsi obtenue des sur-
faces habitables devrait, selon le Conseil
communal, «contribuer à contenir quel-
que peu l'augmentation des autres loyers
dans la mesure où la rentabilité est
mieux assurée».

L'ARMÉE AU SECOURS
Rue de l'Industrie, c'est une enveloppe

de 150.000 francs que demande l'exécu-
tif. 90.000 francs pour l'acquisition des
deux immeubles. 60.000 francs pour leur
démolition par une compagnie des trou-
pes de protection aérienne. Si les conseil-
lers généraux donnent leur aval, l'opéra-
tion sera effectuée cet automne.
«L'armée permettra à notre ville d'éco-
nomiser une somme d'environ 100.000
francs», précise le rapport.

Dans un premier temps, le Conseil
communal voulait abattre toute la ran-
gée, soit les immeubles Industrie 13, 15,
19, 21, et Sagnes 18. Démarches bloquées
par les exigences, jugées trop lourdes, de
propriétaires concernés. Aujourd'hui , la
commune réajuste son tir «en tenant
compte des objectifs de réhabilitation du
quartier et du maintien des immeubles
Industrie 15 et Sagnes 18». Un projet
dans lequel s'intègre la démolition des
numéros 19 et 21. Les arguments: la
vétusté des immeubles exigerait une
réfection très coûteuse et, «la densité du
secteur étant très forte, leur disparition
aérerait ce quartier». A la place, on pré-
voit la réalisation d'un petit espace
public avec, le cas échéant, la construc-
tion d'un garage souterrain.

«AUTANT QUE FAIRE
SE PEUT»

Cette manière d'agir constitue une des
possibilités d'action de la commune,
comme l'exécutif l'explique dans son rap-
port - également à l'ordre du jour - en
réponse au postulat Miserez (soc) relatif
à la réhabilitation de la vieille ville. Ces
mesures sont incitatives, lit-on. «Elles

devraient susciter un engagement paral-
lèle des propriétaires privés».

La commune rappelle son orientation:
«La sauvegarde de la majorité de notre
patrimoine bâti, autant que faire se
peut». Le quartier de l'Industrie, passa-
blement dépeuplé, doit être revitalisé en
tenant compte des «aspirations des per-
sonnes en quête d'un logement, donc à la
demande exprimée sur le marché». Ce
qui implique des normes de confort et
d'espace vital qu'une action combinée
rénovations-démolition devrait satis-
faire.

Trois nouvelles interpellations se sont
ajoutées à l'ordre du jour, concernant la
publicité dans les manifestations «chats
sur la ville», la signalisation lumineuse
au carrefour Cure-Balance et la politique
d'asile. Elles seront publiées ultérieure-
ment.

PF

Pour l'amour
de Fart choral

Concert choral
au Temp le de l'Abeille

Ils ont tenu leur promesse les nom-
breux participants de la 7e Semaine de
chant choral du Louverain. Après six
jours de travail intense, ils présentaient
hier soir un concert de qualité au Tem-
ple de l'Abeille, sous la direction de Pas-
cal Mayer. 80 adultes et 40 enfants réu-
nis par une passion commune: l'art cho-
ral.

Devant une salle comble, la soirée
débuta par le Magnificat en Ré de J-D
Zelenka, pour chœur solistes et orches-
tre. La finesse des nuances, si impor-
tante chez ce compositeur tchèque, était
parfaitement respectée. Puis vint le
chœur d'enfants qui interpréta avec
beaucoup d'enthousiasme le Kyrie et
Agnus Dei, tiré de la Messe basse de G.
Fauré. Ils chantèrent également un
extrait de La Flûte enchantée de
Mozart. Le son scintillant du Glockens-
piel, joué par L. de Ceuninck soulignait
la fraîcheur des voix enfantines. Les
enfants, sous la direction de Violaine
Brand remportèrent un vif succès.

Le public put apprécier une prestation
de Robert Màrki. Trois extraits de La
Messe des Apôtres de Frescobaldi, que
l'organiste joua avec brio. Sur un peti t
orgue positif, cela relevait presque du
tour de force. Dans la Cantate No 1 pour
ténor, violon et basse continue de D.
Buxtehude, Pascal Mayer prouva ses
qualités de chanteur après avoir montré
ses talents de directeur. Violon solo,
Marie-Claude Schwab s'est révélée très
convaincante.

Pour terminer en beauté cette soirée
musicale: Te Deum et Jubilate de H.
Purcell. Ce compositeur qui sut, si joli-
ment, mettre en valeur la langue
anglaise, nous offre ici un service gran-
diose. Un des grands moments de la
musique d'outre-Manche. Les trompettes
sonnèrent généreusement. Gérald Kot-
tisch, dans son dialogue avec l'Alto a
peut-être manqué d'assurance. Les solis-
tes furent brillants. Andrée-Lyse Hof f -
mann, alto, Romy R. von Rohr, soprano

zSUfW m Mm g m 1̂
Office du tourisme \ff H g H ÊêA
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et Etienne Pilly, baryton interprétèrent
Purcell avec le sentiment voulu.

L'homogénéité du chœur est étonnate,
fruit d'un travail d'une semaine, à rai-
son de six heures journalières. La tâche
de Pascal Mayer n'était pas aisée; les
choristes viennent de toute la Suisse
romande et les forces en présence sont
parfois très inégales. Longuement
applaudis, le chœur et les enfants repri-
rent Ave Verum Corpus de Mozart.

(mn)
• Prochaines manifestations Estiville:

ce matin à 10 h, place Sans Nom:
démonstration et défi populaire contre
les membres du Club d'échecs. Diman-
che dès 10 h 30, place du Carillon, con-
cert-apéritif avec Ceux de la Tchaux.

Réuni mercredi 13 août sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mlle Christine Boss, greffière, le Tri-
bunal de police avait à juger 13 affaires.
Trois ont été renvoyées, une laissée en
suspens et quatre prévenus ont été libé-
rés. Pour le reste, les jugements suivants
ont été rendus.

Pour ivresse au volant, E. H. est con-
damné à 750 fr d'amende et 270 fr. de
frais, peine radiée après 2 ans.

M. T. se retrouve avec 120 fr d'amende
et 40 fr de frais pour infraction LCS-
OCR.

Une infraction LAVS-RAVS vaut une
peine de 30 fr et 40 fr d'amende à son
auteur, A. C.

L'ivresse au volant coûte 700 fr
d'amende et 270 fr de frais à J.-M. T.

Quatre jours d'arrêts et 35 fr de frais
sanctionnent l'infraction LTM comise
par J.-P. B. (Imp)

Au Tribunal de police

Hier, à 16 h 55, une voiture conduite
par F. G. de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue de la Balance en direction sud. A
l'intersection avec la rue du Collège, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'automobile conduite
par M. C. C. de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était arrêté du fait qu'un agent réglait
le trafic. Dégâts matériels.

Freinage tardif

Contrairement à ce qui a été annoncé
dans notre édition d'hier,- le plongeon
dans la piscine des Mélèzes sera à l'ordre
du jour de samedi et donc aujourd'hui,
non de dimanche. Il s'agit, on s'en sou-
vient, de la nage kilométrique organisée
par la Société de sauvetage. Inscriptions
sur place de 9 à 18 heures sans interrup-
tion. (Imp)

Samedi... tous à l'eau

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

J'ai 47 ans et je cherche du travail.
J 'ai fait  au moins trente places et tout
est négatif. Est-ce normal?

On est dans son pays et on ne nous
veut pas. Pourquoi?

Je trouve ça abominable. J 'ai le droit
de gagner ma vie, oui ou non ? Qu'en
pensez-vous?

J 'ai été licenciée sans motif valable.
Marie-Thérèse Monney
Beau-Site 1.

Ras le bol PUBLICITE =
Zu kaufen gesucht

in La Chaux-de-Fonds

MEHRFAMILIENHAUS
mit mind. 20 Logis.

Rendite 7,5%.

Angebot an Chiffre 2265 A
Ofa, Postfach 4002 Basel

17931

PUBLICITÉ ===
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CONCERT APÉRITIF
Place du Carillon
Demain 10 h 30

Groupe folklorique
Ceux de la Tchaux

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
une heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec

„«*, te |oum.l ffOffiïWW

Hier, à 11 h 55, M. Gaillet Gaby, né
en 1936, domicilié à Aile, a eu le pied
droit écrasé par une plate-forme
hydraulique, alors qu'il était occupé
à décharger des marchandises de son
camion dans l'entrepôt de la maison
VAC. Il a été transporté à l'hôpital
au moyen de l'ambulance.

Pied écrasé

Hier, à 15 h 45, une conductnce de La
Chaux-de-Fonds, Mme F. B., quittait
une place de stationnement au sud de la
rue Jaquet-Droz. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec l'auto
conduite par M. A. N. F. de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement sur
cette rue direction est. Dégâts matériels.

Collision
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Mardi et mercredi

8 h 30-18 h 30

Jeudi, vendredi et samedi
8 h 30 - 23 h

Dimanche 11 h -18 h
Fermé dimanche soir et lundi.
Rœstis morilles: Fr. 14.50

Les Petits-Ponts 
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Au bureau rifi Î niJnî̂ 'VIMpî,
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:

• REPRODU IRE 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

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

A louer au Locle
France 26

appartement
3 pièces

e-y • • ' y" '~* y 
2e étage Fr. 300.—t- charges
Libre tout de suite
fi 039/31 26 26

Si vous êtes

bien assuré,

c'est assurément

aussi grâce à la

publicité\

La publicité est utile. A tous.

A louer au Locle
Etangs 27

appartement 2 pièces
avec cuisinette,
WC-douche chauffage et Coditel
Fr. 300. -
fi 039/31 21 45

Enchères publiques
Le mercredi 20 août 1986, dès 14 h 30,
au Locle, rue de l'Avenir , Place des Servi-
ces Industriels, l'Office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, des
biens suivants:

2 voitures de tourisme non expertisées,
soit:

- Lada Niva 1600 4X4, 1982, 29'000 km

- VW 11 1300, 1973, 9V000 km

Paiement comptant, conformément à la LP.

Le Locle, le 11 août 1986

OFFICE DES POURSUITES

[" LE LOCLE

SI Le Locle-Avenir SA par Ville du Locle
A louer

1 garage individuel
rue des Primevères. Fr. 88.50 par mois,
y compris le déneigement

6 places
dans garage collectif
rue du Midi 14. Fr. 80.— par mois.

S'adresser à l'Hôtel de Ville, guichet No 25
fi 039/31 62 62 SI Le Locle-Avenir SA

COIFFURE FORTIZ
Avenue-Léopold-Robert 65 j
Anc. Chambre d'Horlogerie

NOUVEAU:
COIFFURE DAMES

Dès le mardi 19 août,
Daniel se réjouit
de votre visite

0 (039) 23 96 16

ECOLE DE DANSE
CLASSIQUE :

Christiane BARATELLI
Cours pour enfants et adultes

MODERNE :
Dominique GABELLA

Elèves dès 15 ans

REPRISE DES COURS LUNDI 18 AOÛT dès 16 h 15

fi (039) 28 54 04 (entre 12 h et 14 h.) - Studio: Parc 83

Ch
/vYy\

une musique à vivre

p La clé avant les notes q
Avant ou à côté de l'école, l'enfant
qui apprend à jouer de la musique
apprend à mieux vivre.
Avec la nouvelle pédagogie musi-
cale signée P. Zurcher, Dr en scien-
ces de l'éducation de l'Université
de Genève, l'initiation à la musi-
que prend une autre dimension,
ouvre des perspectives étonnan-
tes.
Une ouverture décontractée, dans
un cadre privilégié, pour tous, dès
S ans

Renseignements et inscriptions :

atelier musical
Pierre Zurcher. Dr. se. éd.

F.-Courvoisier 25a <C (039) 28 15 52 \2300 La Chaux-de-Fonds \

Val-de-Travers
Sur l'axe routier international Neu-
châtel-Pontarlier

Restaurant - Bar -
Crêperie
complètement équipé et agencé,
avec possibilité intéressante de
développement.

Y compris 3 appartements et toutes
dépendances.

Prix promotionnel attractif.

Ecrire sous chiffre 06-2528 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne

CHEVAL-BLANC

' Hôtel-Restaurant
2616 Renan fi 039/63 16 66

Nos spécialités gourmandes
Gratin de fruits de mer

Cailles vigneronnes
désossées

Assiette du jour
# # # * *

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

fr. 80.— pour 2 personnes
(déjeuner inclus)

Dès le 18.8.66,
fermeture hebdomadaire LE LUNDI

L'étonnante // tfiwfWmm .̂ l3'^
re 

suisse

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 101

Mary Higgins Clark
n'aimerait pas me savoir ici.» Cette étrange
cassette serait-elle le dernier lien qu'il aurait
avec eux ?

La cassette, la voix de Nina...

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

«Comment ça, échappé ? explosa Hugh.
Comment diable cela a-t-il pu arriver ? Etes-
vous vraiment certain qu'il s'agissait de
Renard ?
- Absolument. Il a laissé tomber la rançon.

On fouille le terrain d'aviation et l'aérogare en
ce moment. Mais on a déjà commencé à éva-
cuer les gens et c'est une sacrée pagaille là-
bas.

— La rançon ne nous dira pas où il a déposé
la bombe, et ça ne sauvera pas Thompson,
proféra sèchement Hugh. Il faut trouver
Renard et le faire parler.»

Renard s'était échappé. Abasourdi, Steve
prenait conscience des mots. Sharon. Neil.
«Steve, j'avais tort, pardonne-moi.» «Maman

Il attrapa le bras d'Hugh. «La cassette qu'il
a envoyée. Il a dû enregistrer la voix de Nina à
la fin. Vous dites qu'il avait tout déménagé
dans le garage. Avait-il des bagages ? Il avait
sûrement une valise, quelque chose avec lui.
Peut-être a-t-il encore la cassette sur laquelle
est enregistrée la voix de Nina; peut-être a-t-il
quelque chose qui indiquerait où sont Sharon
et Neil.»

Hugh se tourna vers l'autre agent. «Savez-
vous s'il avait des bagages ?

— Il y a deux tickets d'enregistrement atta-
chés au billet d'avion qu'il a laissé tomber.
Mais l'avion a décollé il y a environ vingt-sept
minutes. Personne n'a pensé à empêcher le
décollage. Nous aurons les valises à Phoenix.

— Ça ne va pas, s'écria Hugh. Bon Dieu, ça
ne va pas du tout. Débrouillez-vous pour faire
revenir ce foutu avion. Que tous les bagages
de LaGuardia soient prêts à être déchargés.
Donnez l'ordre à la tour de contrôle de déga-
ger une piste. Et qu'il n'y ait pas un imbécile
pour se mettre en travers de nous. Où trouve-
t-on un téléphone ici ?

- A l'intérieur.»
Hugh sortit son carnet tout en courant.

Rapidement, il composa le numéro de la pri-
son Somers et obtint le bureau du directeur.
«Nous tentons toujours de mettre la main sur
la preuve de l'innocence de Thompson. Soyez
prêt à répondre au téléphone jusqu'à la der-
nière seconde.»

Il appela le bureau du gouverneur, obtint sa
secrétaire personnelle. «Faites en sorte que
l'on puisse joindre le gouverneur à tout ins-
tant et arrangez-vous pour avoir une ligne dis-
ponible pour nos agents à LaGuardia et une
autre pour la prison. Sinon, l'Etat de Connec-
ticut entrera dans l'histoire pour avoir élec-
trocuté un innocent.» Il reposa le téléphone.
«Allons-y», dit-il à Steve.

Dix-neuf minutes, songea Steve tandis que
l'ascenseur descendait en flèche. Dix-neuf
minutes.

Le hall de l'immeuble de la Pan Am était
bondé de gens qui avaient fui la gare. Alerte à
la bombe... Alerte à la bombe... Ces mots reve-
naient sur toutes les lèvres.

Steve et Hugh se frayèrent un chemin à
contre-courant à travers la foule. Comment
savoir où chercher ? Steve était mort d'an-
goisse. U était là pas plus tard qu'hier. A

l'Oyster Bar, en train d'attendre son train. Se
pouvait-il que Sharon et Neil se soient trouvés
au même moment dans les environs, sans
défense ? Du haut-parleur une voix pressante
répétait les mêmes ordres. «Quittez les lieux
immédiatement. Gagnez la sortie la plus pro-
che. Pas d'affolement. Ne vous rassemblez pas
près des sorties. Quittez les lieux... quittez les
lieux...»

Le bureau de renseignements au niveau
supérieur de la gare, avec ses lumières rouges
qui clignotaient, menaçantes, était le quartier
général des opérations. Les techniciens, pen-
chés sur des plans et des diagrammes, lan-
çaient des ordres aux équipes de recherche.

«Nous nous concentrons sur une zone com-
prise entre le sol de ce niveau et le plafond du
niveau inférieur», expliqua un ingénieur à
Hugh». On peut y accéder de tous les quais et
ce serait une très bonne cachette. Nous avons
vérifié les quais et nous fouillons tous les
casiers de consigne. Nous estimons que, même
si nous trouvons la bombe, il sera probable-
ment trop risqué de la désamorcer. La brigade
antibombe a apporté tous les déflecteurs anti-
souffle qu'ils ont pu trouver.

(à suivre)

À VENDRE

MOTO
BMW R 80 G/S,

équipée grand raid,
nombreux accessoi-
res, Fr. 4 000.-.
0 039/28 14 41.

Fiat
X1 /9

expertisée,
Fr. 4 900.-
ou crédit.

fi 037/62 11 41.

Votre
journal: ("IMPARTIAL

BMW
633 CSi

expertisée,
Fr. 14 900.-

ou crédit.
0 037/62 11 41.

vvv
Coccinelle

1973, bon état,
non expertisée,
Fr. 1 900.-.

0 021/22 23 96.

Cherche famille
pour

prendre
soin

d'un chat
f i  039/28 67 78,

le soir.

A vendre

Austin
Allegro

expertisée,
pour bricoleur.

Bas prix.

0 038/33 10 10.

A vendre

Toyota
Corona

1800 GL,
65 000 km,
expertisée,

Fr. 5 500.-.
0 039/26 83 21.

J'achète des
montres
de poche

et bracelets
or et argent
aussi avec des
complications.

Faire offres
à Max Rieder,
4132 Muttenz.

Indépendant
35 ans, sérieux, char-
mant, capable, aime
nature, sport, lecture,
actualités, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul.

ISP,
case postale 465,

2301
La Chaux-de-Fonds. .;

Jacqueline
52 ans, gérante, sin-
cère, chaleureuse,

affectueuse, sensible,
aime vie d'intérieur,
arts, cuisine, rencon-
trerait compagnon

pour rompre solitude.
ISP,

case postale 465,
2301

La Chaux-de-Fonds.

A vendre beaux

CHIOTS
Saint-Bernard,

mâles,
avec pedigrees.

0 039/41 11 66.

Superbe

Citroën
GSA Pallas
1 983. Argent métal-

lisé. 39 000 km, + 4
roues neige complè-

tes. Expertisée.
Garantie totale. Fr.

159.— par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-

tant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

¦LE LOCLE1

¦¦LE LOCLEHH



m :
M MICHAEL t

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

LAETITIA
le 15 août 1986

Maternité de l'Hôpital
du Locle

Madame et Monsieur
Denis CROSET-LINDER

Cardamines 26
Le Locle

62013

Clin d'œil

Pour ces trois dames, les vacances
horlogères ne signifient pas grand
chose. Pour elles, c'est un peu les vacan-
ces toute l'année. Bien sûr, bien sûr elles
souffrent de la maladie de la vieillesse,
la solitude. Mais plutôt que de s'apitoyer
sur leur sort, elles ont décidé de lui faire
face. Et quand ces trois solitudes se ren-
contrent sur un banc communal, cela
donne trois magnifiques sourires épa-
nouis, trois existences réussies.

Aujourd'hui elles apprécient leur exis-
tence comme jamais auparavant. Et
quand elles ont su qu'elles passeraient
dans le journal, elles ont retrouvé la
coquetterie de leur 20 ans. Et de se
recoiffer et de chercher la plus belle pose
possible. Un vrai plaisir que de prendre
des photos avec des manequins d'une
telle amabilité.

Avec la présence de cette maudite
pluie qui semble apprécier les vertus de
notre région, les grands-mamans ont

bien sûr dû déserter momentanément
leur banc.

En fait du temps elles s'en moquent
Elles ont juste adopté leur politique
d'hiver un peu plus rapidement que
prévu, c'est tout! Cette politique qui veut
que dès que les premiers f ro ids  arrivent,
elles se retrouvent chez l'une d'entre elles
pour oublier qu'elles sont seules. Ne vous
inquiétez pas! Autour d'une chaude
tasse de café, les papotages continuent
d'aller bon train, (nie)

Vacances à l'annéeLa diversification sous le même toit
Première usine-relais ouverte au Locle

Levure hier soir de la première usine-relais du Locle, Corner SA, dans la
zone industrielle est du Locle au sud de la rue de la Jambe-Ducommun.

Ce bâtiment de quelque 2000 mètres cubes - très prochainement opération-
nel - accueillera essentiellement trois entreprises prometteuses d'emplois.
Quelques jours après l'inauguration d'Intermedics il s'agit là d'un nouveau et
réjouissant développement du tissu industriel de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises.

Lors de l'inauguration. Assis de gauche à droite: MM. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat; Werner Vogt, actionnaire de Corner SA et Francis Sermet, chargé de la pro-
motion économique du canton de Neuchâtel. Derrière eux, debout: J.-P. Tritten, pré-
sident de la ville du Locle et E. Paci administrateur-délégué de la société Corner.

(Photo Impar-Perrin)

Corner SA, Société immobilière
d'implantations industrielles en est le
maître d'œuvre. Derrière cette raison
sociale sont solidement implantés MM.
Paci et Werner Vogt.

Dans ces vastes locaux de deux
niveaux, l'entreprise de tissage Stein-
mann trouvera largement place; tout
comme Microdatec à laquelle la com-
mune a accordé son soutien financier
pour lui favoriser son démarrage et qui
s'occupera de reconditionnement de
têtes d'imprimantes.

Dans le secteur de la robotique avec
une vocation particulière pour le logiciel,
l'usine Cloos Ingeniering SA, venue
d'Allemagne sera aussi abritée sous le
même toit.

Du point opérationnel de la nouvelle
unité de production multi-disciplinaire
et largement ouverte à la diversification,
signalons que Steinmann occupe déjà ses
locaux dès le 1er août, que Microdatec

s'y installera au 1er septembre et que
Cloos SA suivra sans tarder.

ETAPE HEUREUSE
«Le concept d'une usine-relais ne peut

qu'être profitable à l'économie régionale
et est un complément indispensable à la
promotion économique», a relevé Pierre
Dubois, conseiller d'Etat.

Une telle implantation ne peut être
«qu'une étape heureuse dans la moderni-
sation indispensable de notre économie»
a-t-il déclaré.

Même satisfaction du côté des auto-
rités communales dont l'exécutif était
représenté au grand complet.

«Vous favorisez l'accueil de nouvelles
entreprises en leur offrant des surfaces
fonctionnelles et surtout, par exigence et
nécessité des temps modernes, grâce à
une grande souplesse d'utilisation» s'est
réjoui Jean-Pierre Tritten, président de
commune. Relevons qu'une seconde
usine du même type sera implantée à
côté de celle fêtée hier soir pour répon-
dre aux actuelles demandes pour 1987 a
promis M. Paci. (JCP)

Orage ! Eau : désespoir !
Pollution aux Brenets

La plupart des Brenassiers ont fait la grimace hier matin, avant même de se
brosser les dents. Désespoir I L'eau dégageait une très forte odeur de sol-
vant ou produit analogue. La vapeur de l'eau chaude était irrespirable et il
était inutile de vouloir se gargariser, même très désagréable de se rincer la

bouche.
Qu'elle était la cause de cette pollu-

tion de l'eau potable?
M. André Huguenin, conseiller com-

munal responsable du Service des eaux,
présume que l'orage de ces derniers jours
est responsable de l'effet. Non de la
cause, bien sûr.

Une grande quantité d'eau tombant
après une période de sécheresse occa-
sionne une augmentation subite du
volume des sources des Goudebas. Le
phénomène est bien connu de M. Hugue-
nin qui n'en est pas à sa première mésa-
venture du genre.

La cause, elle, est encore inconnue. On
peut supposer qu'un produit a été
déversé où il ne devait, pas l'être et que
les eaux de l'orage l'ont entraîné avec
elles. Les analyses des échantillons préle-
vés effectuées par le laboratoire canto-
nal, immédiatement avisé, permettront
sans doute de déterminer la nature du
produit en question.

SITUATION EN AMELIORATION
Les quantités de produit ont dû être

minimes. L'altération de l'eau a com-
mencé jeudi soir (saveur désagréable
légère) pour atteindre son point cul-
minant dans la nuit. Vendredi matin, M.
Cochard, responsable des installations
de pompage et du réseau d'eau, consta-
tait que la situation était en nette amé-
lioration à la station des Goudebas.

Le réservoir de l'Essert n'a pas été
touché, seul celui de l'Adeu a vu son eau
dégradée. Cela tend à confirmer la briè-
veté du phénomène.

Pour se débarrasser plus rapidement
de l'eau polluée, on peut recommander à
chacun de renouveler le contenu des boi-
lers, chaudières et autres réservoirs du
même genre.

Pas de panique toutefois. Les Bre-
nassiers peuvent espérer le retour
imminent d'une eau claire, fraîche
et» insipide!

Le laboratoire cantonal a dépêché
un inspecteur sur place et a demandé
une enquête préliminaire à la Pro-
tection de l'environnement, afin de
tenter de découvrir la source de cette
pollution.

En attendant les résultats des ana-
lyses, la population est instamment
priée de NE PAS CONSOMMER
L'EAU DU ROBINET ET DE NE
PAS L'UTILISER POUR LA CUIS-
SON DES ALIMENTS JUSQU'À
NOUVEL AVIS.

Elle peut par contre servir à la toi-
lette sans danger.
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Le Locle

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 9 h 45, culte, M. G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. J. Mva.
SERVICES DE JEUNESSE: Pas de

services jeunesse.
LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Robert

Tolck.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte, Robert Tolck.
LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9

heures.
Deutschsprachige Kirchgemeinde Le

Locle (M.-A.-Calame 2). 9.45 Uhr Morgen-
gottesdienst.

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

Eglise catholique romaine, Les 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, (français et italien)
et 20 h, services divins.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
quc--Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte; Reprise de l'école du dimanche. Par
beau temps, dès après le culte: Sortie en
famille à la Tourne (ferme S. Michaud) -
pique-nique; Ma 20 h, reprise de la chorale;
Je 20 h, étude biblique - épître aux
Romains - et prière.

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

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me 13 h 30, club toujours joyeux
pour les enfants; dès 17 h, groupe JAB pour
les adolescents. Ve 20 h, réunion de prières.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Lebet; sainte-cène.
FAREL: 9 h 45, culte, M. Grimm.
ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Beljean;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h, culte; Me 19 h 45,

prière.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Gerber;

sainte-cène.
LES EPLATURES: 9 h, culte.
HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;

sainte-cène; chœur de l'hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte,

M. W. Béguin.
LA SAGNE: 10 h 15, culte, M. Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70): 20.15 Uhr Abend-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h

30, messe. Di, messes à 11 h et 18 h.
SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe; 18 h,

messe. Di, messes à 8 h et 10 h 15.
HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ 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 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieirrin 46) . - Di, 9 h et 20 h, Ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - 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 25, prière; 9 h 45, culte et garderie

d'enfants. Ecole du dimanche en vacances.
Je 20 h, reprise de l'étude biblique. Sa 19 h
30, groupe déjeunes.

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, M. Steudler, sujet: Le Prophète
Jonas. Me, 14 h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants. Me 20 h, nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve 19 h, groupe des
adolescents (JAB).

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 15 ser-
vice à la gare; 20 h, réunion d'adieux de nos
camarades Chapman qui repartent pour le
Cameroun. Ma 9 h, prière. Je 20 h, concert
par la fanfare des officiers, salle de la Croix-
Bleue. Ve 16 h 15 club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
Dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, texte de la semaine: Nous étions
tous errants comme des brebis, chacun sui-
vait sa propre voie; et l'Eternel a fait
retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Esaïe 53:6.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Josef Wolf. Samstag
und Sonntag Gemeindewochenende im «La
Roche» Les Ponts-de-Martel - wer nicht
ubernachtet wird am Sonntagmorgen um
9.30 Uhr mitgenommen. Gemeinsamer Got-
tesdienst um 10.15 Uhr im «La Roche» und
an schiliessend Mittagessen. Mo 20 Uhr,
Hauskreis Le Locle. Di 14.30 Uhr Bibel-
nachmittag. Mi 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Stami-Treff». Do 20.15 Uhr, Hauskreisa-
bend bei Familie Pekari. Fr 20.15 Uhr,
Mitarbeiterkreis Jugendgruppe. Hinweis:
27.8., 20.15 Uhr Filmabend «Der Ausreis-
ser».

Course cycliste populaire
pour «vétérans»

A l'occasion de la quatrième
manche de son championnat
interne, le Club des vétérans
cyclistes neuchâtelois ouvre cette
compétition à tous les cyclistes
désireux de s'aligner lors de cette
manifestation Celle-ci aura lieu
aujourd'hui même et se présente
sous la forme d'une course contre
la montre.

PATRONAGE SS&WIFIES?»» RS?*2*
d'une région

Elle se disputera sur le traditionnel
et beau circuit de la vallée de La Bré-
vine. Les cyclistes intéressés à y pren-
dre part peuvent s'inscrire sur la
ligne du départ, à la sortie du village
de La Brévine, dès 13 h 30. Quant au
premier départ il a été fixé à 14 h et
les concurrents s'élanceront toutes
les minutes sur cette boucle de 22
kilomètres à parcourir une fois.

Cette ronde, au départ de La Bré-
vine empruntera la route des Maix , la
localité du Cerneux-Péquignot puis
les concurrents obliqueront pour tra-
verser la vallée et se retrouver à la
Clé d'Or. De là retour à la case
départ par La Chaux-du-Milieu et Le
Cachot.

Deux catégories sont prévues: une
comprenant les concurrents de 20 à
44 ans et la seconde de 45 ans et plus.
Cette manche ouverte aux cyclistes
«populaires» est patronnée par
«L'Impartial» et tous les partici-
pants, moyennant une modique
finance d'inscription se verront
remettre avec la liste du classement
une médaille du Club des vétérans
cyclistes et un prix offert par notre
quotidien. Amateurs de la petite
reine, réservez votre traditionnelle
sortie hebdomadaire pour la course
de ce jour. Hep)

cela va
se passer

LE LOCLE
Naissances

Morand Harmony, fille de Morand Serge
Eric et de Yvette Andrée, née Bachmann. -
Bergeon Delphine, fille de Bergeon Thierry
Luc Marie Henri et de Florence, née Favre.
Promesses de mariage

Tiberio Giuseppe et Salomone Aline
Maria.
Décès

Savioz née Ogi Edith, née en 1893, veuve
de Savioz Henri.

ÉTAT CIVIL

Hier, à 13 h 30, un conducteur de
Montlebon (FR), M. C. R., circulait sur
le chemin Sandoz, en direction ouest.
Peu avant le carrefour des Monts-Orien-
taux, il a été surpris par la configuration
das lieux. De ce fait, dans un virage à
droite, une collision se produisit avec
une voiture conduite par M. J. C. M. du
Locle, qui circulait normalement en sens
inverse.

Collision



Atteindre la quatrième dimension...
Rassemblement de constructeurs d'avions amateurs à Colombier

Ce week-end, l'aérodrome de Colombier va recevoir les plus fanatiques des
aviateurs: ceux qui n'hésitent pas à consacrer des années et des milliers
d'heures de travail et de calcul pour construire eux-mêmes leur propre avion.
Et parmi eux il y en a même qui poussent le vice à concevoir, dessiner, calcu-
ler toutes les cotes de leur futur appareil; en un mot, à inventer un appareil

unique conçu par leur propre génie et construit de leur main.

A Colombier: des avions expérimentaux construits à la maison! (Photo Imp)

En Suisse, le Reseau du sport de I air
(RSA), organisme où sont regroupés les
constructeurs amateurs d'aéronefs, ras-
semble aujourd'hui 360 membres actifs,
possédant en tout 140 appareils dont 50
machines volent parfaitement et 40 sont
en cours de construction. Des appareils
de tout type et de toutes formes, allant
du monoplace de bois au biplace en
fibres de verre. Tous les matériaux sont
utilisés, mais chacun doit se plier aux
règlements et aux nonnes techniques de

l'Office fédéral de l'air. On ne plaisante
pas avec la sécurité.

PERSÉVÉRANCE
M. Gion Bezzola, président du RSA

et pilote militaire professionnel avec le
grade de colonel, ne nous a pas caché
que, pour une fois, l'argent n'était pas
l'élément essentiel qui motive la décision
de construire un aéronef: le prix d'un
avion revient entre 10.000 et 20.000
francs par place, et il est possible de
construire des avions de quatre places,
même si la plupart des constructeurs se
contentent d'une place unique voire de
deux.

La motivation principale est la persé-
vérance, cette quatrième " dimension
ajoutée à celle qui veut qe l'on désire
plus que tout voler, et si possible de ses
propres ailes, ajoute M. Bezzola. Il n'est
pas rare que les amateurs consacrent
entre trois à huit ans de travail représen-
tant de 2000 à 5000 heures de fabrication
pour réaliser leur rêve, mais il faut aussi
savoir que sur cinq appareils commencés
dans l'enthousiasme, un seul volera.
Découragés, de nombreux constructeurs
n'aboutissent jamais. Et M. Bezzola sait
de quoi il parle, il a déjà réalisé entière-
ment trois avions!

PLANS ET «KIT»
Raison pour laquelle la plupart des

constructeurs achètent des plans déjà
établis et calculés, voire des «kit»
d'avions à assembler en partie pour
gagner du temps et avoir une chance
supplémentaire de voler sur leur avion.
Les plans du «Colibri», du Suisse Max
Brugger, ont été vendus à plus de 210
exemplaires et ceux du «VariEze», de
l'Américain Rutan, à plusieurs milliers
d'exemplaires depuis sa création en 1974.

Ce constructeur, devant l'ampleur du
phénomène, a décidé de ne plus vendre
ses plans par peur de les voir modifier
par des constructeurs amateurs dans une
proportion ne donnant plus aucune
garantie de sécurité. Il est vrai que cet
appareil en configuration «canard», les
petites ailes se trouvant à l'avant et le
moteur étant à l'arrière, atteint plus de
300 kmh et peut transporter deux per-

sonnes. De quoi satisfaire les plus exi-
geant.

DU SPECTACLE
A Colombier, les premiers aviateurs

sur leur drôle de machines sont arrivés
hier, et on en attend une bonne cinquan-
taine ce week-end, des Suisses en parti-
culiers puisque ce rassemblement est
national, mais il y aura aussi de nom-
breux invités étrangers venus de France,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne et
d'Autriche. Des constructeurs qui échan-
geront des «tuyaux», des idées et des
impressions tout en démontrant, en l'air,
les performances de leur avion.

Une fête de l'air à ne pas manquer, car
il s'agit là d'une démonstration bien
vivante de ce que peuvent réaliser des
constructeurs amateure issus de toutes
les professions mais unis par l'envie de
voler.-

M. S.

Se battre pour de vraies prunes
Création d'un arboretum d'arbres fruitiers neuchâtelois

Le WWF, section Neuchâtel, lancera dès cet automne une campa-
gne de protection du paysage dont le point fort sera la constitu-
tion d'une collection de vieilles souches d'arbres fruitiers de la
région. Une idée séduisante en voie de se concrétiser sur les hau-
teurs du village de Montalchez et qui intéresse aussi les Monta-

gnes neuchâteloises. Le WWF espère les inclure dans
l'inventaire en cours.

L'idée c'est celle du comité du WWF
de Neuchâtel et constitue l'une des réal-
sations les plus intéressantes parmi les
six propositions émises par le WWF
suisse dans le cadre de sa campagne
«Place à la nature»*. Des propositions
simples et qui visent des réalisations
concrètes à la portée de tous, tels que la
création d'abri pour les animaux dans
des maisons individuelles, la création de
jardins sauvages à la place de pelouses
tondues mais sans vie, la mise en com-
post des déchets, la création d'espaces
verts au sein" de§ localités, l'animation
des façades et'la réalisation d'inventaires
des richesses naturelles d'une commune.

Le projet du WWF neuchâtelois est
déjà bien avancé. Son intérêt est multi-
ple. Le verger à haute tige fut longtemps
un élément caractéristique du paysage
rural. Le verger traditionnel permet la
double utilisation du sol: production de
fruits et d'herbage. Il permet aussi l'inté-
gration harmonieuse des maisons dans le
paysage. Un simple coup d'œil à Montal-
chez suffit à vous convaincre. Car le
charme de ce village de moyenne alti-
tude - 656 mètres - tient à sa magnifique
ceinture de vergers composée d'une riche
variété d'arbres fruitiers dont de splendi-
des poiriers de stature monumentale et
vieux de plus de deux siècles. Milieu
semi-naturel le verger constitue égale-
ment un biotope riche et varié: 35
oiseaux nicheurs ont été dénombrés,
parmi lesquels 10 espèces, notamment
des insectivores, qui ep dépendent direc-
tement. La Société suisse de protection
des oiseaux avait du reste lancé au début
des années quatre-vingts, un cri d'alarme
pour que l'on conserve de tels milieux.
Aujourd'hui, le verger à haute' tige risque
de disparaître faute d'entretien et sous
les coups de boutoirs de la construction.

Un seul chiffre: depuis 1950, 15 mil-
lions d'arbres fruitiers ont été abattus en
Suisse, soit deux tiers des vergers origi-
naux.

Montalchez a partiellement échappé à
ce carnage et jouit d'une situation privi-
légiée pour l'implantation d'un arbore-
tum d'arbres fruitiers à hautes tiges.
Outre son intérêt écologique, il s'agit
aussi de sauver des variétés locales
d'arbres fruitiers qui font partie de notre
patrimoine.

Dans la Béroche et en partie dans le
Val-de-Ruz, Bernard Vauthier, institu-
teur à Bôle a constitué patiemment un
premier inventaire de souches locales.
Au total, une trentaine de variétés loca-
les ou anciennes à haute tige dont la plu-
part sont disponibles immédiatement
sous la forme de plants récemment gref-
fés. Parmi les pommiers, on citera la
pomme de fer, la pomme duchette, la
pomme carrée de Chézard, la reinette de
Chevrouse pour ne prendre que les plus
rares. Bernard Vauthier a connaissance
d'autres variétés qu'il reste toutefois à
trouver: la pomme attrape-mouche, la
pomme coudre. Parmi les poires, on
citera la cannepire (Montalchez) ou
coi lia , la jamais-bon, la blesson. Parmi
les prunes, l'andrière, parmi les cerises la
péquegnette, la petite cerise noire à
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kirsch et même un buisson de vigne
«zizel, iselet ou ysèle» donnant beaucoup
de fruits dont on a retrouvé un buisson à
Gorgier. Une variété qui fut mis à l'index
au XIXe siècle mais qui a tout de même
survécu. Sans oublier la damassine, une
prune fort réputée pour sa distillation en
Ajoie.

L'inventaire n 'est évidemment pas ter-
miné. Bernard Vauthier espère pouvoir
recueillir des informations et retrouver
des espèces d'arbres fruitiers poussant
dans les Montagnes neuchâteloises. Si le
climat est moins propice, l'inventaire des
variétés rustiques connues dans les Mon-
tagnes neuchâteloises n'en est pas moins
intéressant. Il pense à certaines variétés
de pruniers et cerisiers notamment. La
littérature qu 'il a consultée, les témoi-
gnages attestent de l'existence de pom-
miers dans la région des Ponts-de-Martel
adaptée aux conditions climatiques.

L'intérêt d'un tel inventaire c'est aussi
de retrouver des arbres fruitiers donnant
des fruits de «bouche» ou de cuisine. Car
une pomme qui n'est pas forcément suc-
culente sous la dent peut être excellente
si elle est correctement apprêtée. D'où la
nécessité de compléter l'inventaire des
variétés d'arbres fruitiers par la cons-
titution d'un recueil de recettes culinai-
res.

Pour réaliser son «verger-conserva-
toire», le WWF est déjà entré en contact
avec les autorités locales de Montalchez
dans le but d'acheter une parcelle de ter-
rain, au moins 2000 m2 à un particulier
et cela dans le cadre de la procédure de
remaniement parcellaire qui est en cours.

Une société, sous la forme d'une raison
sociale qui reste à déterminer (associa-
tion ou fondation), en serait la proprié-
taire et pourrait planter dans une zone
qui jouxte immédiatement la ceinture
d'arbres fruitiers de Montalchez, une
cinquantaine d'arbres fruitiers. Bernard
Vauthier possède déjà une trentaine de
plants récemment greffés, âgés de un à
trois ans, qui attendent d'ête mis en
terre. Un projet à très long terme puis-
que les jeunes arbres fruitiers ne seront
adultes que dans une cinquantaine
d'année, âge à partir duquel ils pour-
raient constituer une «banque de 'gref-
fons» à disposition du public, à l'image
de celle qui est en voie d'être constituée
dans le canton du Jura. L'opération sera
financée par une campagne de dons et
par le WWF suisse. Si tout va bien la
société sera constituée cet automne et
pourrait disposer de son terrain au début
de 1987.

P. Ve
• Toutes les personnes intéressées par

ce projet ou ayant connaissance d'essen-
ces locales d'arbres fruitiers peuvent
prendre contact avec M. Bernard Vau-
thier, tel (038) 42 44 10.

* «Place à la nature», WWF suisse,
case postale 2995, 1211 Genève.

L'Office des transports au concours
Transports publics neuchâtelois

Le canton de Neuchâtel entend
donner un nouveau souffle à la pro-
motion des transports publics ferro-
viaires et routiers. Il est sur le point
de s'en donner les moyens. Un poste
nouveau de chef de l'Office des
transports est au concours.

Son titulaire sera appelé à conseil-
ler le chef du département en
matière de transports ferroviaires,
routiers et aériens. Il devra promou-
voir les transports publics en étroite
collaboration avec les entreprises de
transports, les régies des CFF et des
PTT.

Selon le premier secrétaire du Dépar-
tement des travaux publics, M. Gaston
Rod, ce nouveau poste concrétise la
volonté politique du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil en matière de transports
publics. Ce nouvel office des transports
faisait en effet partie intégrante du rap-
port de la commission Jeannet, adopté
en octobre 1985 par le Grand Conseil.
Les cantons de Vaud, de Berne et du
Jura possèdent un tel service.

Jusqu'ici, toutes les questions de
transports étaient examinées par le
secrétariat des Travaux publics pour
tout ce qui touche aux problèmes finan-
ciers et administratifs, alors que le Ser-
vice des ponts et chaussées s'occupaient
de toutes les questions d'ordre techni-
que. A moyen terme, ce nouveau poste
pourrait être renforcé par l'engagement
ou le transfert de collaborateurs de
l'administration. Jusqu'ici, les^ études
réalisées étaient financées par le budget
de fonctionnement du département ou le
fond pour l'amélioration des entreprises
de transports.

Parmi les dossiers on peut citer le pro-
jet Rail 2000 et son application, le nou-
veau crédit-cadre de la Confédération
pour les chemins de fer privés (aides
techniques).

L'entrée en fonction du chef de
l'Office des transports, qui devra avoir
terminé des études complètes d'ingé-
nieur du trafic ou d'économiste dans le
domaine des transports, est prévu pour
le début de l'année prochaine, (pve)

Teriffcrte. Qpage„.,,.yy
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Suite à l'orage qui s'est abattu
subitement et avec violence sur le
bas du canton, les routes du litto-
ral ont été rapidement engorgées.
Il était 17 h 20 lorsqu'un .premier
accident s'est produit sur la voie
sud de l'autoroute, à la sortie du
tunnel d'Auvernier. Peu après, un
nouvel accident s'est produit vers
la Brunette, toujours sur la voie
sud»- >

Les gendarmeries de Boudry,
Neuchâtel, et le centre de police
de Marin se sont rendus sur les
lieux. Etant donnée cette situa-
tion, l'autoroute a été détournée à
La Brénaz, via Peseux et à Serriè-
res via Maillefer. Vers 17 h 45, la
chaussée nord était rouverte, et à
18 h 20, ouverture de la voie sud.
Il faut relever la précieuse colla-
boration de la police de la ville de
Neuchâtel qui était débordée par
les appels relatifs aux inonda-
tions. Les ponts et chaussées sont
intervenus pour l'enlèvement de
la boue en différents endroits.
Cette situation n'a heureusement
provoqué que des dégâts maté-
riels, (comm)

PfusîlSîifis,"
accidents

Entre Dieu et Diable
La Chanson du Pays de Neuchâtel en Colombie

Après une escale de trois jours à Porto
Rico, où l'ensemble a donné deux con-
certs, la Chanson du Pays de Neuchâtel
est arrivée mardi matin à Bogota. Un
attaché de l'ambassade de Suisse, des
membres de la colonie helvétique (très
importante à Bogota) se trouvaient à
l'aéroport, pour accueillir les chanteurs.

Le chœur prendra part les 19 et 20
août aux manifestations du 25e anniver-
saire du Coro de la Universidad de Los
Andes. Entre temps, il a entrepris une
tournée qui a commencé en terre
«chaude». A Sasaima, village situé dans
les plantations de café , la Chanson du
Pays de Neuchâtel a donné un concert
inoubliable de chaleur humaine et de
musique. Paisanos, enfants ont apprécié
les chants venus d'ailleurs, exprimé leur
joie, leur amitié.

A Bogota, la Chanson du Pays de
Neuchâtel fu t  accueillie par Julio César
Sanchez, maire, nouvellement nommé,
de la capitale colombienne. A l'hôtel de

ville, les choristes offrirent quelques pré-
sents suisses, charmèrent autorités et
auditeurs par des airs européens et
colombiens de circonstance, manifesta-
tion filmée par la télévision colom-
bienne.

Pas une minute n'est perdue. Entre
voyages et concerts, le Pays de Neuchâ-
tel, le Coro de la Universidad de Los
Andes et l'orchestre symphonique de
Bogota, travaillent «Pablo», partition de
Pierre Huwiler, qu'ensemble ils interpré-
teront pour le 25e anniversaire du chœur
universitaire. Vendredi , une première
exécution publique de «Pablo», patron-
née par le Rotary Club de Bogota, fu t
donnée en faveur d'un hôpital d'enfants.

Les Neuchâtelois s'adapten t douce-
ment au rythme dément de Bogota, ville
gigantesque, située entre Dieu et Diable.
Bien encadrés par leurs hôtes, leur
moral est au beau fixe.

Denise de Ceuninck

«Le fil rouge»: a suivre
Création d'un centre d'artisanat aux Bayards

La «grande maison». Elle deviendra un centre d'artisanat, artistique et culturel
(Impar-Charrère)

L'ancienne maison Fatton, des
Bayards, «la grande maison», a été
rachetée par Nadine Schmidt,
l'épouse du peintre Lermite. Elle a
l'intention d'en faire un centre d'arti-
sanat, artistique et culturel. Le pro-
jet est grandiose; il se réalisera par
petites étapes. L'un des locataires de
la maison, Marco Vaucher, a com-
mencé par créer une société ano-
nyme, «Le fil rouge». Sous cette rai-
son sociale, il accomplira des tra-
vaux de menuiserie et d'ébénisterie.

Marco Vaucher est en train d'aména-
ger son atelier dans les grandes caves de
la maison qui appartenait autrefois à un
marchand de vin. Des mètres cubes de

béton ont été coulés pour faire une dalle;
l'atelier sera opérationnel dans quelques
semaines. Marco Vaucher, originaire de
Fleurier, qui vivait à Berne avant de
s'installer aux Bayards le 1er mai, va
accomplir des travaux de menuiserie et
d'ébénisterie. Sa société, le «Fil rouge»,
se chargera aussi d'organiser des activi-
tés artistiques et culturelles. Il est en
effet question de créer dans la maison
une grande salle sur deux étages, servant
de galerie et dotée d'une scène.

Le projet définitif comprend trois ate-
liers, la galerie-salle et cinq apparte-
ments qui pourront être loués à des arti-
sans. A suivre, ce «fil rouge»... (jjc)
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* *  DÉPART EN CAR - AUTOMNE **
29 août-7 septembre / 10 jours: séjour à
BENIDORM COSTA BLANC A - Espagne Fr. 585.-
pension complète, hôtel * * * , à 30 m. de la plage

1 -10 septembre / 10 jours: séjour à
CESENATICO et PESARO, Fr. 550.- et Fr. 630.-
pension complète, hôtels bord de mer

16-25 septembre / 10 jours: circuit à
RAVENIME - miracle de St-Janvier à NAPLES - VESUVE
POMPEI - ROME - FLORENCE Fr. 1480.- tout compris,
pension complète et visites

3-5 octobre / 3 jours: Pèlerinage à
LA SALETTE, Fr. 325.-, tout compris

4-12 octobre / 9 jours: séjours à
BENIDORM COSTA BLANCA ESPAGNE, Fr. 585.-
pension complète, hôtel " *  * à 30 m. de la plage

5-12 octobre / 8 jours: Pèlerinage à
MEDJUGORGE YOUGOSLAVIE, Fr. 720.-
en demi-pension

9-15 octobre / 8 jours: Pèlerinage à
LOURDES, par NEVERS, ISSOUDUN, Fr. 835 -
pension complète, hôtels * * * *

31 octobre au 2 novembre / 3 jours:
PARIS, Fr. 390.-, hôtel * * * * , visites et repas

Inscriptions - programme détaillé
AUTOCARS
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(3 km de Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
fî 038/31 58 88 Fam. Schaer
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La consommation en cause
Collège primaire de Villeret

Dans le cadre d'une récente enquête lancée par la FJB, il est apparu que le
collège primaire de Villeret était quelque peu gourmand. Il se situe en effet en
mauvaise posture en matière de consommation énergétique par rapport à ses

collègues des communes voisines.

Le Conseil municipal s'est dès lors
penché sur le problème et lors de sa der-
nière séance, il a pris connaissance du
rapport élaboré par l'ingénieur à ce
sujet.

DES MESURES S'IMPOSENT
Au terme du rapport dressé par le

bureau Planair SA, il s'avère en effet que
diverses mesures s'imposent pour l'ave-
nir. Des mesures qui seront bien évidem-
ment échelonnées dans le temps suivant
leur urgence.

Pour l'instant, le Conseil municipal va
demander les premiers devis. Il en sera
par ailleurs vraisemblablement question
dans le cadre de l'élaboration du budget
1987.

CORRECTION DE LA T 30 :
RÉPONSE À LA PÉTITION

La correction de la route cantonale
T 30 à Villeret avait, rappelons-le, pro-
voqué le dépôt d'une pétition. Les initia-
teurs de la pétition demandaient en fait
que des mesures soient prises afin que la
sécurité soit améliorée au passage pour
piétons situé en face de l'Hôtel de la
Combe-Grède. Le Conseil municipal
avait pour sa part transmis cette péti-
tion à l'Office de la circulation routière
du canton de Berne, organe compétent
en la matière.

Dans son récent rapport, cet office a
clairement analysé l'ensemble de la
situation. En fait , il n'existe guère de
solution miracle dans la mesure où
l'essentiel du problème réside dans le fait
que les automobilistes ne respectent pas
«ou presque» la limitation à 50 km/h
dans ce secteur.

Il s'agira dès lors de veiller au grain à
cet effet... Automobilistes attention...
Qu'on se le dise.

CARRIÈRE DU SERGENT...
C'A RAVINE

Depuis quelques années, il n'avait plus
été entrepris d'importants travaux d'en-
tretien à la carrière du Sergent.

Avec le temps, il faut bien reconnaître
que cette carrière s'est dégradée et que
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des travaux sont devenu nécessaires. En
collaboration avec la commune bour-
geoise, la municipalité va dès lors entre-
prendre pour quelque 12.000 francs de
travaux, lesquels seront financés à raison
de 50% à chacune des deux corporations.

NOUVEAUX RÈGLEMENTS
Le nouveau règlement du service de

défense, la nouvelle réglementation rela-
tive à l'enseignement de l'économie fami-
liale, de même que les diverses modifica-
tions apportées au règlement communal
concernant les taxes de séjour, ont été
sanctionnés par les directions cantonales
compétentes. .

Rappelons que ces diverses réglemen-
tations avaient été approuvées par
l'assemblée communale du 16 juin
écoulé.

Pour en terminer avec cet aperçu des
activités de l'exécutif communal, signa-
lons encore qu'il a nommé Mme Ga-
brielle Lâchât, conseillère municipale, au
sein de la Commission de l'économie
familiale.

Relevons d'autre part qu 'il a légère-
ment augmenté les taxes de séjour factu-
rées aux vacanciers pour 1987. (mw)

La trame du destin dans
les lignes de la main
Entre le mont de Vénus et celui de la Lune, entre le doigt de Jupiter et celui
de Mercure, entre la ligne de tête et celle du cœur, entre les étoiles, les croix,
les iles et les chaînes, le destin de l'homme tout entier se cache. C'est du
moins la conviction des chirologues, ces professionnels de la lecture des
lignes de la main, qui s'obstinent à prouver l'existence de l'irrationnel dans
un monde entièrement tourné vers le rationnel. Mme Jenny Z., de Bienne,
prend toutes les mains qu'on lui tend et y lit comme dans un livre des
histoires de tous les jours comme des histoires extraordinaires. N'a-t-elle pas

lu dans la respectable main de Federico Fellini, lorsqu'elle habitait Rome?

Autour de la fable ronde, deux rous-
ses, l'une claire, l'autre sombre. Elles se
regardent, l'une ouvre les mains. Même
ses mains sont rousses, elle vient de se
faire une application de henné.

«Heureusement que vous me le dites,
car j'aurais pensé que vous étiez malade
du foie», dit Mme Jenny Z., en roulant
élégamment les «R». Elle sourit, sereine
dans sa robe bleue à fleurs, le profil fin,
les yeux à peine masqués par une paire
de lunettes. Seules les boucles d'oreilles,
des grands anneaux d'or, rappellent
l'image de la voyante traditionnelle.
Quelques mots d'explication d'abord:
«Saviez-vous que les lignes de la main
sont déjà chez l'enfant lorsqu'il est
encore dans le ventre de sa mère et
qu'elles disparaissent en quelques heures
après la mort?» Hochement de tête.

La séance peut commencer. Mme Z.
empoigne sa grosse loupe qui grossit les
lignes de la main. Elle raconte le passé.
En face d'elle, va-t-on dire non? on
acquiesce. C'est bien ça, oui, j'ai deux
enfants, oui je suis très indépendante,
oui je suis une battante. Les événements
défilent et ils sont conformes à la réalité.
Reste le présent, le futur, des personna-
ges apparaissent, ils surgissent de la
main, prennent corps. C'est troublant.

L'histoire racontée de lignes en lignes,
de mont en mont, avec ici une étoile et là
une croix prend l'allure d'un film.
«Tiens, ici j'ai de la peine à distinguer le
bout de votre ligne de coeur sous cette
tâche de henné». Peut-être que le mas-
que de henné ne s'est pas posé là par
hasard? Elle rit, les deux mains ouvertes
sur la tabla

DES MAINS QUI MARQUENT...
La journaliste-cobaye a refermé ses

mains. Elle a sorti des photos de son sac.
Car Mme Z. n 'est pas que chirologue.
«J'ai un don de voyance, depuis toute
petite. Sans ce don, je pourrais être chi-
rologue tout de même, mais j'ai la

La chirologue scrute les lignes de la
main. (Photo Impar-cd)

chance d'avoir cet atout en plus», expli-
que la Biennoise d'adoption. Les photos
sont posées sur la table. Recouvertes
d'un mouchoir en papier.

La voyante pose ses mains sur elles et
se met de nouveau à raconter. «Ce gar-
çon est très gentil, celui-ci voyagera». Un
moment de silence. Il y a beaucoup de
plantes vertes dans la chambre, la porte
du balcon est ouverte, dehors il fait
soleil. Le destin, dites, c'est immuable?
La chirologue sort alors un paquet de
lettres. «Voyei celle-ci!!.» non, le destin
n'est pas immuable. «C'est pour cela
qu'il s'agit toujours d'être très positif ,
car il y a dans le cosmos des choses qui
n'arrivent pas».

Elle raconte l'histoire d'un client a qui
on avait annoncé la mort à cause d'une
ligne de vie très courte. «D'autres signes

dans sa main compensaient ce signe, il
s'agissait simplement de savoir les lire».
L'homme vit toujours. Et lorsque tous
les signes concordent? Mme Z. répond:
«Je n'annonce jamais de catastrophe,
mais je mets en garde les gens. Moi-
même, l'élément de l'eau ne mjétant pas
favorable, je l'évite. J'aurais du partir en
croisière il y a quelque temps. Je n'y suis
pas allé et le bateau a pris feu ».

Une dernière question: se souvient-on
d'une main comme d'un visage? La chi-
rologue est affirmative. Elle se souvient
toujours, parfois pendant quelques
semaines, d'autres fois pendant très
longtemps. De la main de Federico Fel-
lini, par exemple, qu'elle a lue lorsqu'elle
habitait Rome.

CD.

Festival équestre Tramelan

A peine a-t-on fermé les portes du 24e
Festival équestre national de Tramelan,
après aussi que tous les collaborateurs
bénévoles ont été remerciés, que voici les
organisateurs qui se préparent à une
nouvelle tâche. En effet, l'édition 1987
qui aura lieu du 30 juillet au 2 août sera
celle du jubilé puisqu'elle en est la 25e
édition.

Comment ne pas marquer cet événe-
ment? Les organisateurs, avec à leur tête
M. René Kohli, nous ont toujours habi-
tués à nous offrir, outre des concours
fort intéressants, des attractions de
grande valeur. Pour ce quart de siècle
d'existence l'on étudie d'ores et déjà ce
qui marquera ce grand événement.

Des attractions nouvelles mais peut-
être aussi, selon le souhait des organisa-
teurs, la mise sur pied d'une épreuve qui
verrait les anciens cracks des premiers
concours hippique nationaux. Un événe-
ment qui fera sans aucun doute date
dans les annales dû club équestre de Tra-
melan qui a réussi , et ceci grâce à un
dévouement sans compter de centaines
o!e'collaborateur^ àjjprter Éiën loïrl les
couleurs de Tramelan et. des Reussilles.-
C'est effectivement sur ce magnifique
plateau que depuis 25 ans des milliers de
personnes ont vibré aux exploits des
cavaliers et aux nombreuses démonstra-
tions dans le domaine des attractions.

(vu)

Vers un jubilé

Orientation scolaire et
professionnelle

.Depuis le début de cette année sco-
laire, l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle assurera une permanence
et des consultations à Saint-Imier, rue
de la Clef 44, le mardi après-midi et non
plus le mercredi comme précédemment.

Les services de l'orientation scolaire et
professionnelle s'adressent aux enfants,
aux adolescents et aux adultes. Ils visent
à améliorer l'intégration scolaire, à aider
au choix d'une profession ou drùne voie
d'étude, à découvrir une nouvelle- forma-
tion ou a rechercher une activité profes-
sinnelle mieux adaptée. Un conseiller
psychologue est à disposition de la popu-
lation du vallon et il peut être atteint
téléphoniquement au (032) 91.17.14.
(comm)

Le mardi à Saint-Imier

Chats,
chatons

et chiens
cherchent bons mai
très. Société Protec
trice des Animaux
Hôtel-de-Ville 50B

 ̂039/41 38 33
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Les attributs racés et sportifs de la XR3i: 77 kW/
105 ch, 0-100 km/h en 9,6 s, traction avant, train
roulant surbaissé, suspension à 4 roues indépen-
dantes avec amortisseurs à gaz. Et la sécurité
garantie de série par le nouveau système de frei-
nage antibioquant. fr. 19 990.-.

CŒ Centre de formation professionnelle
jjj£ du Jura neuchâtelois La Chaux-de-Fonds

Cours du soir 1986-1987
Les inscriptions seront prises par le secrétariat contre paiement d'une finance non-remboursable à verser
au CCP 23-1532-4 jusqu'au 30 août 1986 concernant le cours No 11 et jusqu'au 27 septembre
1986 dernier délai pour les autres cours (sauf 2-3 inscriptions seulement), en indiquant au verso du
coupon le No du cours désiré.

Les soirs et heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente entre les participants et les
professeurs.

Tous les participants seront convoqués personnellement.

Ecole technique:
1. Préparation aux examens théoriques du certificat de capacité de mécanicien

ou de conducteur de machines selon art. 41 L.F.
2e année du cycle de 3 ans; 3 soirs par semaine: lundi, mardi et jeudi de 19 h 30 à 21 h
Durée du cours: 20 octobre 1986 au 11 juin 1987. Prix: Fr. 385.- environ par année (+ matériel)

2-3. Préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien et de
mécanicien en automobiles (maîtrise fédérale)
Début d'un nouveau cycle de 3 ans - 2 soirs par semaine et samedi matin
Durée du cours: octobre 1986 à juin 1987.

4. Initiation à la commande numérique de machines-outils.
Début du cours: 10 janvier 1987 - 8 leçons le samedi
matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. C. De Bona
Nombre de places limité à 12 participants. M. J.C. Sunier
Les premières inscriptions serons prioritaires.
Prix: Fr. 200.- (y compris support)

5. CN - Application tournage
Début du cours: 25 octobre 1986 - 8 leçons le samedi
matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. E. Leuba
Préalablement les intéressés devront avoir suivi un cours d'initiation à la CN.
Nombre de places limité à 6 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

6. CN - Application fraisage
Début du cours: 25 octobre 1986 - 8 leçons le samedi
matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. D. Gerber
Préalablement les intéressés devront avoir suivi un cours d'initiation à la CN.
Nombre de places limité à 6 participants. Les premières inscriptions seront forfaitaires.
Prix: Fr. 300.-

7. Programme assisté par ordinateur (Goelan)
Débutdu;CQur>S '12 janvier T987 -10 leçons lundi et 
jeudi del&à 20h 15 - M. M. Zumbrunnen
Préalablement les intéressés devront avoir suivi un cours d'application CN ou être un
professionnel de la CN.
Nombre de places limité à 10 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

8. Dessin industriel assisté par ordinateur (DAO)
Début du cours: 20 octobre 1986 - 8 leçons lundi et
jeudi de 18 à 20 h 30 M. B. Borel
Le cours est destiné uniquement à des professionnels de bureaux techniques. M. F. Worpe
Nombre de places limité à 10 participants. Les premières inscriptions se-
ront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

9. Informatique technique Basic I
Début du cours: 20 octobre 1986 - 8 leçons
lundi de 18 à 20 h 15 M. F. Schwab
Prix: Fr. 140.- (y compris support)

10. Informatique technique Basic II
Début du cours: 12 janvier 1987 - 8 leçons
lundi de 18 à 20 h 15 M. F. Schwab
Cours destiné aux personnes ayant suivi le cours Basic I
ou possédant des connaissances de base en informatique (Basic)
Prix: Fr. 140.- (y compris support)

11. Réparation de montres et pendules
Début du cours: 8 septembre 1986 -12 leçons
lundi de 18 à 20 h 15 M. C. Jubin
Exigence CFC d'horloger-rhabilleur
Prix: Fr. 50.-

12. Informatique Pascal
Début du cours: 12 janvier 1987 - 8 leçons
lundi et mercredi de 18 à 20 h 30 M. P. Hainard
Cours destiné aux personnes possédant un langage informatique (Basic) M. J.D. Nicolet
Prix: Fr. 140.- (y compris support)

13. Initiation à la mécanique automobile en collaboration avec le TCS
Début du cours: fin octobre 1986
lundi de 19 h 30 à 21 heures
MM. J. Cosandier-J. Danmeyer-J. Frutschy - A. Margot - C. Tissot
Finance d'inscription à verser au CCP du TCS: 23-792-0
- membre du TCS: Fr. 50.-
— non-membre Fr. 75.-

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au secrétariat, £7 039/28 34 21.

La Direction

Si vous oubliez de faire de la

pUDIlCIXG vos clients vous oublieront

au CLUB 108 %
la danse à deux c'est mieux... •

Nouveaux cours pour tous •
lundi 25 août de 20 h 15 à 22 h 30

ou mardi 26 août de 20 h 15 à 22 h 30 •
Perfectionnement - avancés 9

mercredi 27 août de 20 h 15 à 22 h 30 A

1 re leçon gratuite et sans engagement 9
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple A

8 soirées-cours + 2 soirées dansantes 1 fois par semaine - le cours
complet Fr. 95.— •

Facilités de paiements 9
Rock n'roll - tango - valse - cha-cha-cha - samba - fox - rumba - blues 0
Roland et Josette Kernen, professeurs diplômés #

108, avenue Léopold-Robert, A
Cfi 039/23 72 13 ou 039/23 45 83,

Le studio de danse Club 108 est à votre disposition tous les après-midi
dès 14 heures. 9

Cours «privés» - petits groupes 9
HOBBY DANSE CLUB pour les amateurs de danse tous les jeudis dès 1 9 h 30 9

21 ans de pratique dans l'enseignement de la danse A

tm CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
?MA* DU JURA NEUCHÂTELOIS CPJN
**ss»f

5WC EPC EC0LE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
Rue de la Serre 62

2300 La Chaux-de-Fonds - <p (039) 23 43 73

k^^ ĝ_ en collaboration avec :
SSW "f SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
SSEC g DE COMMERCE
££0(£ m* SECTION LA CHAUX-DE-FONDS/
aL—J LE LOCLE

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

Occasions
bon marché
expertisées

Golf GLS,
1979, Fr. 4700.-

Golf LS 79 000 km,
Fr. 4800.-

R5 TL, 36 000 km,
Fr. 4800.-

R12TS, 70 000 km,
Fr. 3700.-

R14TS, 1981 ,
Fr. 4700.-

Kadett Rallye,
Fr. 3800.-

GS, Fr. 2900.-
VW PASSAT
67 000 km,
Fr. 4800.-

Audi 50, 58 000 km ,
Fr. 4400.-
Taunus 1.6
70 000 km ,
Fr. 3700.-

VW Coccinelle,
64 000 Km,
Fr. 3800.-
504 Coupé,
Fr. 5500.-

Utilitaires
VW LT 31 Pick-Up,

pont en bois,
Fr. 9800.-

Pick-Up 1600,
Fr. 5500.-
Bus VW,

Fr. 4500. -
Bus VW 1600,

Fr. 5800.-
Subaru Station

4x4, 1981,
Fr. 7800.-

Mitsubishi L 300,
4x4, 1983,
Fr. 13 800.-

Peugeot J9 Fourgon,
1981,29 000 km,

Fr. 9800.-
Station Shell

fi 039/23 16 88

Etudiante
chercha à

La Chaux-de-Fonds

1 chambre
ou

studio
pour le

1er septembre 1986
J0; 066/38 81 91

ÇZZ3 ÉCOLE PRIMAIRE
?*£*« La Chaux-de-Fonds

5MC

Rentrée
des classes

Lundi 18 août 1986
1) Enfants: 9 heures
2) Enseignants: 8 heures

La direction



La santé dans le regard
Visite à une iridologue jurassienne

Nous connaissions la carte du corps gravée sous la plante des pieds, la réfle-
xologie qui stimule les zones défaillantes par pression de la main, mais nous
ignorions que le même schéma se retrouve dans la partie colorée de l'oeil,
l'iris. Curieuses, une collègue journaliste et moi nous sommes rendues à

Courgenay auprès d'une iridologue diplômée.

La jeune femme qui nous reçoit est
élégante, le regard clair, la peau fraîche
et épurée, autant de signes de santé. Il
est vrai que dans ces métiers-là, il vaut
mieux prêcher par l'exemple.

Deux journalistes dans le cabinet
d'une iridologue, profession tout juste
tolérée par le corps médical, c'est un peu
la bergerie qui s'ouvre au loup. De
curieuses, nous sommes ressorties
enchantées.

L'HIBOU À LA PATTE CASSÉE
L'iridologie est une technique très

ancienne redécouverte au XIXe siècle
par Ignace Von Peczeli, un Hongrois qui
avait décelé une tache dans l'oeil d'un
hibou qui souffrait d'une patte cassée.
Intrigué, le chercheur lui cassa l'autre
patte. Un même signe apparu dans
l'autre œil. Bien que cruelle, cette expé-
rience lui permit de découvrir la signifi-
cation d'un certain nombre de points ins-
crits dans l'oeil, qui correspondent à un
organe ou une partie de notre corps.
Actuellement les iridologues connaissent
180 points par œil. Ancienne et d'avant-
garde, cette technique peut s'apparenter
à la radiologie en couleur. Carte de géo-
graphie du corps, on trouve le point du
foie dans l'œil droit et celui du cœur
dans le gauche.

SON REGARD BLEU
Nous appellerons Lisa la jeune femme

qui m'accompagnait et qui s'est prêtée
au jeu de l'examen.

Les présentations d'usage accomplies,
Lisa assise, pose son menton sur le bino-
culaire et immobile fixe le point indiqué
par la praticienne. Regard contre regard,
l'une voit et l'autre attend. L'iris de l'œil
à travers le microscope forme une étoile
de couleur aux fibres serrées. Ici et là une
tache, une corolle plus foncée ou un pig-
ment contraste, tout est signification.

«Votre œil droit révèle une insuffi-
sance au niveau du foie, il faudra veiller
à votre alimentation. Avez-vous le bassin
d'aplomb? je décèle un problème dans la
colonne vertébrale. Vous disposez d'un

En haut: l'œil dont l'iris révèle autant de
signes à interpréter par l'iridologue. En
bas: la topographie irienne qui permet
la localisation des «anomalies» répétées.

(Graphique Joëlle Cordelia)

terrain allergique... Ou encore, vous avez
certainement une petite inflammation
au niveau des sinus, n'avez-vous pas de
douleurs. Sinon, vous jouissez d'une
bonne vitalité que je peux constater
grâce à la densité de la trame irienne.»
Autant de renseignements lus dans l'iris
des yeux de Lisa qui ne soupçonnait pas
que son regard trahissait si bien son état
de santé.

LES CHOSES DE LA NATURE
L'iridologue, infirmière de formation a

suivi un enseignement de naturopathe
en Allemagne, dispensé à raison de deux
semaines par mois pendant trois ans. De
«Heilpratiker», elle s'est ensuite formée
à l'art de l'iridologie à Grenoble sous la
responsabilité du professeur Gaston Ver-
dier. Quand on lui demande d'où lui est
venu cet intérêt pour les méthodes natu-
relles, elle nous répond que ses parents
déjà étaient intéressés à cette démarche
et petite fille, elle n'a jamais connu

d autres méthodes de soins que la natu-
ropathie.

L'examen de l'œil terminé et le bilan
de santé fait, le ou la patiente reçoit des
conseils homéopathiques et diététiques
valables pour tout un chacun. Dès que
l'iridologue décèle une anomalie qui
dépasse ses compétences, elle conseille
au patient de consulter un médecin.

L'iridologie n'est donc pas une techni-
que de voyance, mais bien un décodage
de points mis à jour par des chercheurs
forts de sciences ancestrales.

Ce que Lisa et moi tireront de cette
visite à une iridologue, c'est qu'il vaut
mieux y aller à titre préventif pour déce-
ler l'une ou l'autre faiblesse de notre
organisme et éventuellement changer
certaines erreurs au niveau quotidien.
En outre, ce qui nous émerveilla toutes
les deux fut la découverte des couleurs et
de la beauté de l'oeil vu à travers le bino-
culaire. «Tu as de beaux yeux» signifiera
dorénavant pour nous: «Dans ton iris, je
vois un bouquet de tournesol, une pâque-
rette qui s'étale au soleil, véritable kaléi-
doscope du lumière.

GyBi

Pique-ni que du
Parti socialiste jurassien

L'habitude est désormais prise. Le
dimanche qui précède la rentrée des
classes d'août, le Parti socialiste
jurassien marque la reprise des
activités politiques en invitant
ses militant(e)s et sympathi-
santes à son pique-nique annuel.

Cette année, la section de
Lajoux attend toutes et tous
demain, dimanche 17 août 1986,
dès 11 h 00, au terrain de football
(en cas de pluie: à la Maison des
œuvres). Pour les personnes se dépla-
çant en train, un parcours fléché est
prévu depuis la gare CJ de la Combe
à Lajoux (environ 3 km).

On pourra se restaurer à des prix
modestes. Le pique-nique aura lieu
par n'importe quel temps.

Invitation cordiale à toutes et à
tous! (comm)

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER (juillet)
Naissances

Tuki Ariana Elise, fille de Tuki Maria à
La Chaux-de-Fonds. - Riat Justin François
Philippe, fils de Philippe et de Odile, née
Jeker, à Moutier et Les Bois.
Décès

Berberat Marc, 1889, veuf de Rosa, née
Berberat, à Lajoux. - Barthe, née Theuril-
lat, Marie, 1903, épouse de Barthe Fernand.
- Beuret Marc-Omer, 1903, veuf de Alice
Marie Hortense, née Dubois, aux Breuleux.

ÉTA T CIVIL 

LAJOUX

Après Métafil de M. Nicolas Crevoi-
sier, une autre entreprise de Lajoux
vient de s'agrandir. En effet, l'entreprise
de pignons Juracie SA de M. Jean-Fran-
çois Christen, ingénieur au lieu-dit «La
Grainvie» vient de doubler sa surface de
production par la construction d'une
annexe au nord du bâtiment déjà exis-
tant, dans la zone industrielle située à la
sortie du village côté Fornet.

Cette entreprise qui occupe 26 person-
nes y compris du personnel à domicile, a
investi près d'un million pour la cons-
truction et les nouvelles machines.

Il y a une douzaine d'années que M.
Christen est arrivé à Lajoux, tout
d'abord au rez-de-chaussée de l'usine
Longines, avant de-construire sa propre
usine. Il fut auparavant chef du bureau
technique de l'entreprise Wahli Frères à
Bévilard à son arrivée dans la région,
venant alors de Bôle (NE). Un réjouis-
sant développement d'entreprise, (kr)

Réjouissant
agrandissement

Les invalides et le sport

Le Centre sportif La Blancherie, à
Delémont, sera, le dimanche 24 août,
le théâtre de la 7e Journée romande
de Sport handicap ASI (Association
suisse des invalides).

C'est la section de Delémont qui est
chargée, cette année, de l'organisation de
ces joutes, qui n'ont pour but aucune
compétition. En effet, les groupes spor-
tifs ASI ne visent qu'à s'adonner à des
exercices physiques, qui sont avant tout
une gymnastique médicale adaptée à
chaque handicap, et des occasions de
contacts humains. Sous la conduite de
moniteurs compétents, l'invalide trouve
la possibilité de développer et de fortifier
ses membres atteints.

NOMBREUSES INSCRIPTIONS
Le groupe sportif ASI Delémont a

déjà 24 ans. Il est présidé par Lucienne
Luraschi, et encadré par trois moniteurs,
Mlle Anne-Marie Steullet et MM. Frédé-
ric Wegmuller et Martial Schaller. Il
sera donc en fête le 24 août pour cette

journée romande. Déjà 250 inscriptions
de participants ont été enregistrées, ce
qui laisse augurer d'une manifestation
placée sous les meilleures auxpices.

Les disciplines les plus importantes de
ces joutes sont nombreuses: lancer de la
petite balle, lancer dû médicine-ball, lan-
cer du poids, lancer du javelot, balle au
panier, saut en longueur, slalom, test de
conditionnement, course, natation, gym-
nastique individuelle ou en groupes et
jeux (volleyball et basketball).

PAS DE CLASSEMENTS
Aucun classement ne vient couronner

ces différentes disciplines. On participe
pour le plaisir, et la récompense, pour
chaque sportif , sera une attestation de
participation avec ses résultats obtenus,
accompagnée d'une médaille, souvenirs
tangibles d'une journée passée sous le
signe de l'amitié. Le prix de l'effort
importe si peu.

PROGRAMME
ET RAVITAILLEMENT

La journée débutera avec les compéti-
tions dès 9 h déjà, et comprendra une
partie officielle. Repas de midi et débits
de boissons ont été prévus, avant que ne
reprennent les évolutions, qui se termi-
neront par les exercices de groupes dès
15h.

Le groupe sportif ASI de Delémont
attend de nombreux visiteurs à sa fête
du sport et de l'amitié, en ce dimanche
24 août au Centre sportif La Blancherie
à Delémont. Il fera la preuve que même
le handicap physique permet la pratique
du sport, si elle est bien conçue, (comm)

Journée romande à Delémont

Café de la Clef - Bulle
cherche

sommelière
pour le 1er septembre.
Nourrie, logée, chambre
indépendante avec confort.

Cp 029/2 72 80.
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Entreprise de production de la communauté
Migros fabricant de jus de fruits et vinaigres cher-
che pour le 1er septembre ou date à convenir

employé(e) de commerce (gestion)
Sa fonction consiste à assister le responsable dans
ses travaux comptables, administratifs et de secré-
tariat.

Nous demandons:
— Maîtrise parfaite des langues française et allemande
— Expérience dans les domaines comptable et informatique
— Esprit d'initiative et flexibilité d'esprit
— .Age idéal 25 à 35 ans

Nous offrons:
— Diversité des tâches et indépendance
— sécurité de l'emploi
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Appartement de 3Vz pièces à disposition

Faire offres écrites avec documents d'usage.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues
par téléphone.

Hôtel de la Fontaine,
Pizzeria au Feu de Bois,
2610 Saint-Imier.
cherche pour le 1er septembre
ou 1er octobre,
ou date à convenir

sommelier
Suisse ou permis valable.
Nourri et logé. Bon gain.

f i  039/41 29 56,
demander M. Vitolo.

ÏQSffiSËSlMlgSa lu par tous... et partout !

«

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste d'

INSPECTEUR
DES
APPRENTISSAGES
des professions commerciales est à
repourvoir au Service de la formation
technique et professionnelle, à Neuchâ-
tel.

Exigences:
— CFC d'employé de commmerce;
— capacité, d'organisation, sens des res-

ponsabilités;
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
— facilité de contacts;
— bonnes connaissances du français;
— détenteur d'une voiture automobile.

La préférence sera donnnée aux candi-
dats pouvant justifier d'une bonne for-
mation de base et de quelques années
de pratique. ;

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Le chef du Service de la formation tech-
nique et professionnelle, à Neuchâtel,
Beaux-Arts 21, fi 038/22 39 45, don-
nera volontiers toute information com-
plémentaire.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,2001 Neuchâtel. jusqu'au 22
août 1986.

Abonnez-vous à IS'iMEPaiifiHiiW

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG H
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Compte tenu de l'évolution de notre entreprise, nous B
désirons engager pour notre Siège central, à Marin, I -
un B

responsable de relations I
publiques
Ce collaborateur serait chargé principalement des
tâches suivantes:

• rédaction et coordination des pages du journal ;
«Construire» réservées à notre Coopérative

• rédaction du journal d'entreprise

• assistance de la direction dans différentes tâches
touchant aux relations publiques

Cette activité conviendrait à une personne ayant une
_ formation de journaliste ou équivalente et quelques
BP années d'expérience de rédaction. B

P Nous offrons une situation d'avenir, un travail inté- B
§1 ressant et indépendant au sein d'une entreprise H
Il dynamique. m

H Prestations sociales propres à Migros g
WÈ Faire offres manuscrites à:

¦HHHBHBHBI OFFRES D'EMPLOIS HHMHHHHHi



lll PJ République et Canton de Neuchâtel

j t j '. " j  Département
ĴF de l'Instruction publique

Ecole technique
du soir

S; Dans le cadre du perfectionnement pro-
fessionnel, l'Ecole technique du soir ou-
vre, dès le 1er septembre 1986, un cy-

I de de cours modulaires permettant
d'obtenir, successivement, les forma-
tions suivantes:

à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

| Cycle d'études I Durée de la formation
Spécialiste

i de l'étude du travail 1 semestre
Agent d'exploitation

i (brevet fédéral) 2 semestres

A Neuchâtel uniquement
Cycle d'études II
Technicien d'exploitation ET
(diplôme reconnu
sur le plan fédéral) 4 semestres

Conditions d'admission:
1. Admission au cycle d'études I préparant aux

examens du brevet fédéral d'agent d'exploita-
tion:

- être porteur d'un certificat fédéral
de capacité dans les domaines de
l'horlogerie, de la mécanique ou
de l'électricité, ou être au
bénéfice d'une formation jugée

j équivalente!
! - avoir exercé pendant deux ans au

moins une activité professionnelle
dans le secteur industriel.

2. Admission au cycle d'études II préparant aux
examens du diplôme de technicien d'exploita-

l tion ET:
- être porteur du brevet fédéral d'à- {

} | gent d'exploitation, ou d'un titre
jugé équivalent,

- continuer à exercer une activité
* professionnelle dans le secteur in-

dustriel tout au long des études.
Délai d'inscription: 25 août 1986.
Finance d'écolage: Fr. 1 150.— par semestre y
compris supports de cours. t

• Séance d'information: jeudi 28 août 1986
à 18 h 30 au CPLN à Neuchâtel.

¦ Renseignements et inscriptions:

a) personnes désirant suivre les cours à Neuchâ-
tel:

- CPLN, Centre de formation profes- j
sionnelle du littoral neuchâtelois,
Maladière 84, 2000 Neuchâtel,

% 0038/24 78 79

b) personnes désirant suivre les cours à La Chaux-
de-Fonds:

. - CPJN, Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois, m

\ Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de- 1
Fonds, 0039/28 34 21. I

Service de la formation technique fc
H et professionnelle. M

FAEL SA tmÊÊÊ^mÊÊLm m
Musinière iï ^^ïtf^^^ l

CH-2072 Saint-Biaise ^^^^^^™H 
Tél. 038-33 23 23 MM^̂^WÊLWÊ WÊÊÊÊ

En liaison avec l'accroissement de
nos activités dans notre département
mécanique, nous cherchons pour tout
de suite ou pour date d'entrée à con-
venir:

affûteur
pour outillage mécanique.

Nous offrons: Travail intéressant et
varié
Ambiance agréable
Avantages sociaux
modernes

Les candidats intéressés voudront
bien prendre rendez-vous avec le
bureau du personnel avant de se pré-
senter.

Une Société de RXIH

jjlj Mécaniciens
de précision
Aides-mécaniciens

sont cherchés tout de suite. Emplois fixes
si convenance. Suisses ou permis C. _.

Appelez Mlle Liliane Casaburi ggM M B r W
Adia Intérim SA - fi 039/23 91 33 / I Jim A 1 à nîl HiTfAv. Léopold-Robert 84 / I lim ¦~_] rr f"!T jtî U** '"
2300 La Chaux-de-Fonds / I l*m jjTn jjj ' 

¦H M deux mécaniciens de précision

^û  un mécanicien
faiseur d'étampes
expérimentés sur boîtes de montres

sont cherchés tout de suite.
Bon salaire et ambiance de travail
a9réab,e- ..oc des PT2Î:

¦„térir"ez aV
 ̂g WAppelez Mme Huguette Gosteli In*'* g . 1 1̂  W

Adia Intérim SA - fi 039/23 91 33 I lim . 1 | I f -»JE—
Avenue Léopold-Robert 84 I Ilim 1 «̂Tffg_J[Wr
2300 La Chaux-de-Fonds / f lim J

* |J |||||I 

MIH «^IV lll I L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

cherche pour entrée au plus vite
ou à convenir:

aide-régiSSeiir (homme ou femme)
à % temps, avec CFC.
Rétribution selon échelle communale des salaires.

surveillant(e) - responsable
débrouillard(e), manuel(le), avec notions tech-
niques, à temps partiel (par rotation), spécia-
lement pour les week-ends.

Faire offre écrite à la direction du
Musée International d'Horlogerie case postale 331
2301 La Chaux-de-Fonds

Precious Plating System SA
2336 Les Bois

cherche pour entrée le
1er octobre 1986 ou à convenir

aviveurs-polisseurs

visiteurs

ouvriers-ouvrières
à former sur divers petits travaux
d'atelier
Prendre rendez-vous

0 039/61 15 44

j à *  GRANDJEAN S A
/ (  *\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V '^pi Rue des Champ» 24

- Tél. 039/2646 
26

>—f MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRESv EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

ouvriers qualifiés
pour son département polissage bracelets.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au 039/26 46 26.

I / ^?X I
h»5pg CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

%g$y | 
— i

Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Nous cherchons une

employée
de commerce

pour notre service de comptabilité industrielle et
de calculation.

! Nous demandons
— CFC d'employée de commerce
— 1 à 2 ans d'expériences
— exactitude et précision

Activités
— préparation et maintenance des données de

base pour MAPICS, les décomptes d'exploita-
tion et les calculations.

— collaboration dans divers travaux
de comptabilité

Nous offrons
— date d'entrée: 1er septembre 1986

ou à convenir
— avantages d'une jeune entreprise de l'industrie

alimentaire .
Les offres de services doivent parvenir à notre Service du Per-
sonnel où tout renseignement complémentaire peut être
demandé (<& 039/44 17 17, int. 61)

Nous cherchons

concierge
pour

entretien
d'immeuble

et jardin
quartier nord.

Environ un jour
par semaine.

p  039/23 43 76,
heures des repas.

Nous cherchons dans magasin moderne:

vendeuse/vendeur en viande
Possibilité de se perfectionner dans le service
traiteur.
Bon gain, semaine de 4Vi jours.

bOUCher capable
sachant prendre de la responsabilité.

Faire offre à
Boucherie Muller Grand-Rue 79
2720 Tramelan cp 032/97 40 63

* *SCHAUBLIN
Nous fabriquons des machines-outils de
haute précision. Par l'emploi des tech-
nologies les plus modernes, nous som-
mes à même de fournir dans le monde
entier des produits d'un niveau de qua-
lité très élevé.

Nous offrons une formation profession-
nelle approfondie dans les métiers sui-
vants:
en 4 ans:

mécanicien
de machines
mécanicien-électricien
électronicien
dessinateur

en 3 ans:

employé(e)
de commerce

en 2 ans:

aide-dessinatrice
(sans école professionnelle)

Les inscriptions sont prises dès maintenant pour un
apprentissage août 1987.

SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines,
2735 Bévilard, 0 032/92 18 52.

MLWWLW L̂Wm OFFRES D'EMPLOIS VMÊÊLW L̂Mv



LES BRENETS

La famille de

MONSIEUR JAMES CALAME
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 52007

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa, tes souffrances sont passées.

Madame Maria Vuitel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vuitel, à Lausanne:

Mademoiselle Sylvie Vuitel, à Lausanne;

Monsieur Raymond Léonard!;
Monsieur et Madame Francis Léonard!, leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Henri Vuitel;
Les descendants de feu Angelo Villa,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Henri VUITEL

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 18 août, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 17.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7514

DELÉMONT Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je  vous don-
nerai du repos.

Matt. 1 1-28.

Madame Fernande Lacom, sa compagne, à Delémont

| Rose-marie et Pierre Thùler-Amstutz et leurs enfants Chantai, Isabelle et
Fabrice, à Courroux;

Nelly Bovier-Amstutz, à La Chaux-de-Fonds;
Walter et Hélène Amstutz-Ruede et leurs enfants, Esther. Marlise

et Jeannine, à Bâle;
Bernard Amstutz, à Adliswil;
Dora et Hanspeter Schneider-Amstutz et leurs enfants Corina, Anita et

Thierry, à Pfaffikon;
Roger et Pierrette Amstutz-Voisard et leur fils Steve, à Lignières; !
Madame Bertha Amstutz-Oppliger, à Boudry, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice AMSTUTZ

! leur cher papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui, dans sa
72e année. i

DELÉMONT, place Brûlée 5, le 14 août 1986.

L'enterrement aura lieu à La Perrière, lundi 18 août, à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Funérarium, Delémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7713

LES BRENETS «JL *-e cœur d'une .maman est un trésor que
ySy Dieu ne donne qu'une fois. Nous t'avons

* tant aimée, oh, chère et bonne maman.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Vaillante, tu nous restes en exemple.
Va retrouver ceux que tu aimes tant.

Les enfants, les petits-enfants, les frères et la famille de

Madame
Rose PEVERELLI

née DUBOIS
ont le profond chagrin d'annoncer son décès survenu dans sa
78e année, après une longue maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

LES BRENETS, le 15 août 1986.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

R. I. P.

Une messe de requiem sera célébrée lundi 18 août, à 14 heures,
en la chapelle catholique des Brenets, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Coendoz,
Foyer 19,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 52009

La traction en vente...
«Sans-culottes» de Fleurier censurés aux Fêtes de Genève

Censurés pendant le cortège dominical des fêtes de Genève, les «Corso-
Folies», de Fleurier, dépités, ont mis en vente leur traction Citroën. C'est
en tout cas ce qu'affirmait un «avis tardif» paru dans le «Courrier du

Val-de-Travers» jeudi soir...

La fameuse traction Savant-guerre. Manquent les bidasses en folie.„
(Imp ar-Charrère)

«A vendre, véhicule militaire, pour
manifestations, tél...». Le numéro était
celui de René Mauron, le carrossier qui
fabrique les voitures de «Corso-Folies».
Il a reçu une quinzaine d'appels:
- Je ne sais pas qui a fait insérer cette

annonce. C'est un gag. La voiture n'est
bien entendu pas à vendre. En principe,
nous devrions la présenter pendant le
cortège des vendanges de Neuchâtel.

En principe, parce que l'engagement
des «Corso-Folies» fleurisans n'a été que
verbal et qu'ils attendent toujours la let-
tre de confirmation... .

Les remous provoqués par l'équipe à
Genève font-ils hésiter les organisateurs
neuchâtelois trois mois après le gran-
diose défilé militaire qui fit trembler le
chef-lieu?

BIDASSES EN FOLIE
Rappelons, pour la bonne compréhen-

sion de l'histoire, et comme nous l'avions
expliqué dans notre édition du mardi 12
août, que «Corso-Folies avait transformé
une vieille traction d'avant-guerre en
une sorte de véhicule militaire. Peinture
gris-brun, camouflage avec du lierre et
troufions passablement éméchés à l'inté-
rieur.

A Genève, pendant le cortège, une
explosion secouait la bagnole. Les bidas-
ses en folies, vêtus d'ancien uniformes
bien trop larges, sortaient, démontaient
le moteur, ne trouvaient pas la panne,
lançaient les pièces en vrac sous le capot
et repartaient sans problème. René Mau-
ron avait monté un moteur à l'arrière de
sa traction avant...

Petit détail qui a son importance: le
pantalon des troufions leur tombait sur
les chevilles pendant la réparation. Ce
qui dévoilait de magnifiques caleçons
longs ou slips de bain colorés.

Le public hurlait de rire; les organisa-
teurs, parmi lesquels se trouvaient pas-
sablement de têtes galonnées, ont affiché
un air pincé. Et interdit au «Corso-
Folies» de montrer une nouvelle fois leur
engin pendant le cortège du dimanche.

- «Nous avons un public international,
.. il n'est pas bon-que notre armée soit traî-

née dans la boue sous ses yeux», a lancé
l'un des organisateurs censureurs.

EN BIEN OU EN MAL?
L'affaire a fait grand bruit. A Genève,

on a plus parlé de cette voiture que des
autres chars. René Mauron et son équipe

n'avaient aucunement 1 intention de
tourner l'armée en bourrique. Ils n'aban-
donneront pas leur numéro malgré le
couac du bout du lac. Qui leur a fait pas
mal de publicité.

«En bien ou en mal», se demande
l'épouse du carrossier. Réponse quand la
confirmation de l'engagement pour la
Fête des vendanges de Neuchâtel sera
arrivée à Fleurier...

. JJC

Hi (D33SKDQ3
En faveur de l'extension des droits du peuple

Ce qui était jusqu'à présent la prérogative du Grand Conseil devrait désor-
mais être mis à la portée du peuple: l'initiative cantonale. Le gouvernement
du canton de Berne a autorisé la section présidentielle à lancer la procédure
de consultation concernant l'initiative «en faveur de l'extension des droits du
peuple», déposée par l'Association suisse des transports en novembre 1985 et
assortie de 16.677 signatures valables. Dana sa lettre d'accompagnement, le
gouvernement salue l'acceptation de l'initiative. Les droits du peuple s'en
trouveraient élargis et l'initiative cantonale elle-même serait promue au rang
d'une manifestation du droit de participation si elle émanait du peuple. Une
initiative cantonale est une requête que les cantons adressent à la Confédéra-
tion. Le gouvernement considère cependant qu'il ne faut pas exagérer
l'importance de cet outil démocratique. Le gouvernement ne se prononcera
sur l'aspect matériel de l'initiative qu'une fois la procédure de consultation

achevée.

L'initiative «en faveur de l'extension
des droits du peuple» fuit déposée en
liaison avec une initiative cantonale,
émanant elle aussi de l'Association suisse
des transports, contre l'élargissement de
l'autoroute du Grauholz. Le canton de
Berne y demande aux autorités fédérales
de renoncer à l'élargissement à six voies
de la NI entre Schônbiihl et Berne-
Wankdorf. Si le peuple acceptait la
modification de la Constitution con-
férant à 12.000 électeurs du canton, et
non plus seulement au Grand Conseil, la
compétence de formuler une initiative
cantonale, qui serait ensuite soumise à la
votation populaire, il contribuerait à
créer les conditions permettant de sou-
mettre au verdict populaire le requête
contre l'élargissement de l'autoroute du
Grauholz.

Le nombre des initiatives cantonales a
considérablement augmenté depuis 1971.
Entre 1874 et 1930, seules 126 initiatives
ont été déposées, alors que par la suite,
elles ont été au nombre de dix par année;
entre 1971 et 1980, leur nombre a déjà
atteint 20. Le canton de Berne attend

Suite des informations
du Jura bernois ^^ 26

encore la réponse à trois de ses initiati-
ves:
- Législation régissant les médica-

ments (déposée en 1973); il est demandé
que la législation édictée à ce sujet soit
élargie et améliorée; le rapport que le
Conseil fédéral a demandé aux Cham-
bres fédérales se fait encore attendre.
- Préparation du rationnement des

carburants (1985), que le Conseil fédéral
traitera lors de la prochaine session
d'automne.
- Modification du Code pénal (1985);

il est demandé que les peines privatives
de libertée de courte durée, de trois à six
mois, puissen être remplacées par

d'autres types de sanctions. Cette initia-
tive a été retirée dès lors qu'une motion
de contenu identique a été acceptée.

Le taux de réussite de l'initiative can-
tonale est donc plutôt réduit. A la diffé-
rence des autres sortes d'initiatives et
des référendums, l'initiative cantonale
ne doit pas être soumise à une votation
fédérale, mais elle doit être examinée par
l'Assemblée fédérale quant à son aspect
matériel, ce qui n'est pas le cas d'une
pétition. La possibilité qu'aurait le peu-
ple de formuler une initiative cantonale
entraînerait, outre l'extension des droits
du peuple, la revalorisation de cette
modalité de proposition.

La compétence du peuple et du parle-
ment en matière d'initiative cantonale
est déjà inscrite dans la Constitution des
cantons de Zurich, de Lucerne, de Zoug,
de Soleure, de Schaffhouse, de Thurgo-
vie, de Vaud et du jura. Dans les autres
cantons de Saint-Gall et des Grisons,
cette compétence revient au gouverne-
ment, dans les cantons d'Uri, de Schwyz,
de Claris, de Fribourg, d'Appenzell-
Rhodes intérieures, du Tessin et de
genève, il n'existe pas de disposition
légale, et dans tous les autres cantons, la
compétence appartient au parlement.

(oid)

L'initiative cantonale doit pouvoir émaner du peuple

• Voir autres avis mortuaires en page 26 #

I AVIS MORTUAIRES I

COUVET
M. Georges L'Eplattenier, 65 ans.

PESEUX
M. albert Ausderau, 73 ans.

CORCELLES
M. Wilhelm von Allmen, 91 ans.

COLOMBIER
Mme Nelly Kiefer, 1916.

Décès

COUVET ET FLEURIER

Le «Club Traction» de Nîmes (Fra) a
organisé, depuis le 2 août, un grand raid
pour fêter son dixième anniversaire.
Départ du sud de la France, direction
l'Italie, périple en Yougoslavie, puis
retour par la Suisse. René Mauron, de
Fleurier, collectionneur de tractions
Citroën, accueillera les participants
dimanche au Val-de-Travers. Les voitu-
res seront exposées à Couvet et à Fleu-
rier.

Le rendez-vous est fixé à 10 h 30 sur le
parc de l'ancienne Tornos, dans la zpne
industrielle de Fleurier. Le cortège des
Citroën (7 CV, 12 CV, 15 CV - 6 cyl) se
rendra à Môtiers où les pilotes visiteront
les caves de la maison Mauler. Départ
ensuite pour le réfectoire de Dubied. On
y servira le repas. Les voitures seront
exposées sur le parking de 13 h à 16 h.
Retour à Fleurier, place de Longereuse,
où les amoureux de ces célèbres bagnoles
pourront les regarder et les toucher de 16
h à 17 h. Après une visite du Musée de
l'Auberson, les membres du «Club Trac-
tion» de Nîmes se déplaceront jusqu'au
centre sportif des Cernets-Verrières pour
partager un dernier repas avant le
retour, lundi, dans le sud de la France.

(jjc)

Pour les amoureux
des «tractions»



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 n< 1/1 QCToutes formalités O !¦ I t.ïj O

LE SYNDICAT
DU LIVRE

ET DU PAPIER
a le chagrin de faire part

du décès de son regretté membre

Marcel
LEUBA

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

+ 

Au revoir cher petit ange. |
Pourquoi si tôt ?

Monsieur et Madame Christian Vanhoutéghem-Vogt; i

Madame et Monsieur Vanhoutéghem-Gallozzi et famille;

Monsieur et Madame Otto Vogt-Leuenberger et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part de la perte irréparable de leur très cher

LUDOVIC
enlevé à leur tendre affection mardi, à l'âge de 8 mois, après
quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 27, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13793

2001 kilomètres à la nage. RTN-2001 l'a fait pour suivre
les championnats du monde de natation de Madrid, et
plus particulièrement les performances du nageur neuchâ-
telois Stéphane Volery. Du 17 au 23 août, dans notre
journal de 19 h, Marc Droel vous livrera les dernières nou-
velles au ras de l'eau.

RTN se jette à l'eau

Les programmes radio de dimanche

^^  ̂radio
Ç^&<+  n̂euchâteloise

8.00 Concert classique
9.00 Jazz

11.00 L'odyssée du rire
• 12.00 Midi-infos
12.30 Dimanche accor-

déon
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Sport à la 2001

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7,
Coditel 100.6

17.00 Bulletin
17.02 Rock and roll
18.00 Les titres
18.05 Loup-garou
19.00 Journal du soir

avec résultats
sportifs

19.15 Musical Paradise
24.00 Surprise nocturne.

^N^F La Première

Informations toutes les heures.
6.15 Chemin faisant : Damvant-
Les grottes de Réclère, avec
Ch. Frund , J.-C. Bouvier, D. Gi-
gandet. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Clé de sol. 12.30
Midi première. 13.00 Belles de-
meures, demeures de belles. 14.15
Scooter. 17.05 Salut pompiste.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

|*j il France musique

9.05 Musiques sacrées. 10.00
Touche pas à mon héros ; génie et
métamorphose de Franz Liszt.
12.05 Magazine international.
14.00 Opéra : Le Villi. 17.00Com-
ment l'entendez-vous? 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.00 Festi-
val de Glyndebourne : Orchestre
philharmonique de Londres,
Chœurs de Glyndebourne. 23.00
Les soirées de France musique ;
disques de chevet.

V̂ f̂ Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 10.00
Feuilleton musical. 12.00 Jean-
Sébastien Bach. 12.55 Pour sortir
ce soir. 13.30 Pousse-café. 14.30
Le dimanche littéraire. 15.30 Fes-
tivals et concours sous leur bon
jour. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Mais encore ? 20.00 L'été
des festivals: Simon Boccanegra,
opéra de G. Verdi. 21.15 En-
tracte. 23.00 Blanche est la nuit.
0.05 Notturno.

//^g ŷ^Fréquence l»™
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.

4**z—'—n
Ŝ+p 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.
15.20 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppelpunkt. 21.15
Staline : le premier procès specta-
culaire de Moscou en 1936. 21.30
Bumerang. 22.00 Stimmen. 23.30
Résonances populaires. 24.00
Club de nuit.

efjjjfc» Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
endirect de la 30e Fête des Saisons
de Tavannes, journée familiale
avec les fanfares de Cortébert ,
Tramelan et des jeunes de Bien-
ne, les écoliers de Lignières, les
accordéonistes de Tavannes, le
duo de yodleurs Esther et Cons-
tant et l'Echo de la Binz , etc.
12.00 Midi première . 18.00 Fin
des festivités et reprise de Radio
suisse Romande 1.

fyj ^^mm*̂ neuchâtelolseJ

6.00 L'heure de traire
7.00 Youpie c'est

samedi
8.00 Journal
8.45 Naissance et suite

de Youpie, c'est
samedi

10.00 Gros câlins
12.00 Midi-infos
12.30 Humorale
12.45 Jeu de midi

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7,
Coditel 100.6

13.30 Dédicaces
14.30 2000 et une après-

midi
17.00 Bulletin
17.02 Hit-parade
18.00 Les titres
18.05 Hit-parade
18.30 Sunset Grill
19.00 Journal du soir
19.15 Sunset Grill
20.00 Restons sportif s
23.00 English Top

'̂ S0> 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 9.10 Les
coups1 du sort. 10.10 L'invité de
«Décalage horaire ». 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Samedi quelque
chose. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 0.05
Couleur 3.

IW" 1
i de $ I France musique

9.10 Carnet de notes. 11.00 Mani-
festes médiévaux. 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Une heure avec...
13.30 A plein tubes. 16.00 Top
laser: œuvres de Mozart , Beetho-
ven , Schumann , etc. 19.05 Pre-
mières loges. 20.00 Avant-con-
cert . 20.30 Orchestre national de
France : œuvres de Liszt, Strauss,
Berlioz. 23.00 Les soirées de
France musique ; banlieues. 1.00
Poissons d'or.

^&0P Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 13.30 Provinces. 15.00
Portraits brésiliens. 15.30 Autour
d'une chorale romande : le Chœur
de la Section artistique du Collège
de Genève. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire . 17.05 JazzZ. 20.00
L'été des festivals: semaines in-
ternationales de musique de Lu-
cerne 1986. 22.00 Liszt et les au-
tres. 22.40 Cour et jardin. 0.05
Notturno.

/ ĝ \̂\Fréqucnce 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.

^^ 
Suisse alémanique

9.00 Palette Mobil. 12.00 Samedi
midi. 12.45 Zytlupe. 14.00 Musi-
ciens suisses. 14.30 Informations
musicales. 16.00 Ma musique, par
E. Gerber. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire. 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Sport : football. 22.15 Un bouquet
de mélodies avec le DRS-Band.
23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club
de nuit.

SkXP» Radio Jura bernois

9.30 En direct de la 30e Fête des
Saisons de Tavannes. 10.00 Same-
di est à vous. 11.45 Mémento
sportif. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ni-
cole et Jacky. 13.45 Fanfaron-
nade. 14.15 Jeux et animation.
17.00 L'apéro. 18.00 Grande soi-
rée de gala en direct. 20.00 Con-
cours de danse. 21.00 Musique
aux 4 vents. 22.30 Spectacle de
parodies. 24.00 Soirée disco.

Les programmes radio de samedi

Ce soir, dès 20 h, radio rime avec football. Ne «shootez» pas
votre transistor mais branchez-le sur RTN-2001 pour suivre
intégralement et en direct Neuchâtel Xamax - Lausanne en
compagnie dé Claude Roulet et François Jeannet, ainsi que
Loearno - La Chaux-de-Fonds avec Renaud Tschoumy.

Pour les amateurs de «foot»

¦i REMERCIEMENT 1
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR LOUIS POIRIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

COLOMBIER et LES PONTS-DE-MARTEL, août 1986. 1BB23

9 Voir autres avis mortuaires en page 25 •

LE LOCLE Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

La famille de

Mademoiselle

Marthe SCHNEITER
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 93e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 15 août 1986. I

Le culte sera célébré lundi 18 août, à 10 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Odette Schneiter,
Marais 36,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. SJOOS

Ma grâce te suffit. '
Il Cor. 12. 9. i

Les descendants de feu Alcide Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Madeleine CHÂTELAIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que le
Seigneur a reprise à Lui vendredi, dans sa 86e année, à la suite d'une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 19 août à
10 heures.

£ Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: V. Hofer-Alber,
Sahlistrasse 25,
3012 Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 753s

BIENNE

Les donneurs de sang biennois ne
devront plus se rendre à l'Hôpital régio-
nal de Bienne pour y donner leur sang,
mais dans un centre de transfusion de la
Croix-Rouge (CR). Ce dernier a été
ouvert vendredi.

Ce centre met un terme à un système
unique en Suisse en matière de récolte de
sang: le sang récolté était préparé et
donné aux patients, au sein de l'hôpital.
Ce système, qui a duré 33 ans, a permis à
l'hôpital de couvrir ses besoins grâce aux
2300 donneurs inscrits, (ats)

Un centre de transfusion

LIA \y \jj f _r '9v! |u'y *v ^

AVIS MORTUAIRES ¦

Conseil municipal
de Sorvilier

M. Jean-Claude Steullet conseiller
municipal à Sorvilier, où il représente le
parti «Sauvegarde des intérêts de Sorvi-
lier» vient de démissionner de ses fonc-
tions. Son parti n'a pas présenté de can-
didat pour le remplacer.

Conformément au règlement com-
munal il faudra donc se rendre aux urnes
pour élire un conseiller municipal,les 26,
27, et 28 septembre prochains. D'après le
système majoritaire (majorité relative),
les listes de candidats devront être dépo-
sées au bureau municipal j usqu'au lundi
8 septembre prochain à 12 h.

M. Steullet sera très regretté au sein
de l'exécutif municipal, (kr)

Une démission

Abel Vettard à Mont-Crosin
Du jeudi 21 août au dimanche 28

septembre, l'artiste biennois Abel
Vettard exposera des gouaches, des
aquarelles et des acryl à l'Auberge du
Vert- Bois à Mont-Crosin. (cd)

cela va
se passer
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Chaîne alémanique :
10.00 Service islamique

Fête du sacrifice «Id-ul-
Adha », en direct du Centre
islamique de Beme.

12.00 Concert-apéritif
Avec l'Orchestre de la Ra-
dio-Télévision suisse ita-
lienne.

12.45 Victor
John cherche du travail.

13.00 Téléjournal
13.05 Drôles de dames

Ces dames du Far-West.
Avec K. Jackson ,!. Smith ,
C. Ladd.

13.55 The orchestra
Série humoristique.

14.20 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche, en
Eurovision de Zeltweg.

A16H30
Mélodie
en sous-sol
Film d'Henri Verneuil (1962),
avec Jean Gabin, Alain De-
lon, Viviane Romance, etc.
Charles, un vieux gangster qui
vient de passer cinq ans en
prison, retourne dans sa ban-
lieue parisienne pour y retrou-
ver son jeune fils et sa femme.
Celle-ci voudrait que son vieil
époux «raccroche» et achète
un petit commerce.
Durée : 105 minutes.
Photo : Jean Gabin. (tsr)

18.15 Vespérales,
de Romaininôtier
Texte et musique de Mo-
zart.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 L'incroyable Hulk

Série choisie mardi.
20.50 Emotions

Reflets du 39e Festival du
film de Loearno (du 7 au
17 août 1986).

22.05 L'été jurassien
La montagne d'or.
Un ensemble de trois émis-
sions sur la vie des bergers
et des troupeaux dans les
pâturages du Jura vaudois.

23.05 Téléjournal

Î5Ésli S France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

Dernier épisode.
Superstitieux moi?

14.10 Sport dimanche vacances
Automobile : Grand Prix
de Fl d'Autriche - Tiercé à
Deauvillé.

16.30 L'or du Sud
Téléfilm de Calvin
éléments Jr.
En 1861, au début de la
guerre de Sécession, les
Etats confédérés (sudistes)
se préparent à une longue
guerre contre les années de
l'Union (nordistes).

18.05 Histoires naturelles
19,05 Arsène Lupin

Les huit coups de l'horloge.
Sous le nom de Paul Ser-
nine, Arsène Lupin se rend
chez le baron d'Aigleroche,
où il est invité à participer à
une chasse.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal de la Une

A20h30
Le grand
restaurant 
Film de Jacques Besnard
(1966), avec Louis de Funès,
Folco Lulli, Bernard Blier,
Noël Roquevert, etc.
En 1966, à Paris, dans les
Alpes et sur la Côte d'Azur.
Un grand restaurateur pari-
sien, qui mène son personnel à
la baguette, voit sa vie boule-
versée à la suite de la visite
dans son établissement d'un
chef d'Etat étranger.
Durée : 90 minutes.
Photo : Bernard Blier et Louis
de Funès. (tfl)

21.50 Montand:
la rencontre de Pagnol

22.50 Sport dimanche soir
23.30 Une dernière

^^£3 France 2

10.50 Les chevaux du tiercé
11.05 Les carnets de l'aventure

Le skieur de l'Everest.-
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs, etc.
12.45 Antenne 2 midi

A13 h 15

Magic
international
Avec Marvin Roy (USA) -
Peter Lodynski et Chris Loh-
ner - Diana (USA) - Robert
Farlow (France) - Dick Zim-
mermann (USA) - Peter Heinz
Kersten et sa compagnie (Au-
triche).
Photo : Diana. (a2)

14.15 Deux font la paire
15.05 L'aventure de la vie

L'eau vivante.
Pour peu que l'eau s'accu-
mule quelque part, même
en toute petite quantité, et
qu'elle subsiste quelque
temps, la vie apparaît.

16.00 Elle court, elle court...
l'opérette
Avec des extraits de Mam'-
zelle Nitouche, La grosse
caisse, Le petit duc, etc.

16.45 Anno Domini
Dernier épisode.

18.30 Stade 2
19.30 Ma sorcière bien-aimée

iv .i'-'-L'inoubliable-électricien.
Samantha essaie en vain de
réparer une lampe. „ ,.

2U.UU Le journal
20.35 Les enquêtes %

du commissaire Maigret
L'affaire Saint-Fiacre.
De nos jours, dans une
bourgade de l'Allier. Une
lettre anonyme conduit
Maigret dans son pays na-
tal. Une occasion , pour le
commissaire, tout en me-
nant son enquête, de revi-
vre avec émotion ses souve-
nirs d'enfance et de s'inter-
roger sur sa vie.

22.20 New York City Ballet
Alvin Ailey.

23.20 Edition de la nuit

XgP̂  France 3

15.15 Sports-loisirs
Marathon-triathlon - Ral-
lye automobile.

18.15 La cuisine des marins
18.30 RFO hebdo
19.00 FR3jeunesse

Génies en herbe - Taupi-
nette - Les nouvelles aven-
tures de Saturnin - Les En-
trechats.

20.02 L'oiseau bien
Départ pour l'avenir.

20.30 La mémoire du peuple noir
Le rêve africain.
En vingt ans, les grandes
villes africaines ont vu tri-
pler leur population , se
multiplier, par cent, les ma-
gasins et les automobiles.

21.20 Aspects
du court métrage français
L 'envers du décor, de
M. Guiet - Stationnement
gênant, de V. May - Paris
Avenue, de M. Desclo-
zeaux.

22.00 Soir 3

A2Sh30

La petite Lise
Film de Jean Grémillon
(1930), avec Nadia Sibirskaia,
Pierre Alcover, Julien Ber-
theau , etc.
A Cayenne et à Paris, dans les
années trente. Un bagnard li-
béré retrouve sa fille compro-
mise dans un meurtre.
Durée : 85 minutes.

J Photo : Nadia Sibirskaia. (fr3)

23.55 Prélude à la nuit
Coronach, op. 52, N" 4,
pour chœur et piano, de
Schubert , interprété par la
Maîtrise de Radio-France.

Lundi à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique
12.45 L'intruse
12.55 Natation

(chaîne alémanique). :
13.10 Billet doux ;
14.05 Romands d'amour
15.05 Mozart
16.30 Everest : la première ;

tentative (1922) ;

^S0> Suisse alémanique

10.00 Id-ul-Adha
U .00 800 pas au milieu de Zurich
11.30 Principauté

du Liechtenstein
14.00 Les Fraggles
14.20 Automobilisme

(chaîne romande).
14.30 Liselotte von der Pfalz
16.10 L'héritage, série.
18.00 M™ Bovary en Normandie
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Les films de l'été
21.55 Kameralâuft
22.30 Sport en bref
22.40 Was will die Freude

ohne Gesang, film.
23.30 Sechs Fuss Land

({iARDM Allemagne I

10.00 Souvenirs
10.45 Rire et sourire
11.15 Rock'n'roll highschool
12.00 La tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Eine Handvoll Gold
14.15 L'Orchestre du monde
14.50 Blaubarts achte Frau, film.
16.15 Automobilisme
16.45 Kloster auf Zeit
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Miroir du monde
18.40 Lindentrasse
19.10 Sport
20.15 Rendez-vous

mit dem alten Fritz
22.05 Natation
22.25 Hitze und Staub, film.

^96  ̂Allemagne 2
9.15 Messe

10.15 Mélodies d'une ville
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 A la sueur de ton front
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Animaux des pays chauds
16.45 Informations - Sport
19.10. Perspectives de Bonn
19.30 Gefahr fur den Kônig. ,
20.15 Verflucht, verdammt

und Halleluja , film .
22.30 La folie des grandeurs
23.45 Concert

PUi g Allemagne 3

16.45 Out in the green
17.45 Cette semaine sur la «3»
18.15 45 Fieber
19.00 ...und raus bist du
19.30 Die sechs Siebeng' scheiten
20.15 Teletour
21.00 Peintres français

du XIXe siècle
21.50 Sport
22.35 Es ist angerichtet
23.05 Beat , Beat, Beat

J*X s . T" I
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14.15 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche
de Fl à Zeltweg.

16.40 Vie nocturne
Documentaire.

17.10 Fram
La bête féroce

18.00 Téléjournal
18.05 Les fils du désert

Au seuil du Sahara.
18.30 Dessins animés
18.45 La Parole du Seigneur

Avec le pasteur C. Gysin.
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 King's Royal

Téléfilm d'A. Morgan.
21.25 Plaisirs de la musique
21.55 Téléjournal
22.05 Sports-nuit

Avec des reflets filmés
de la journée aux
Championnats du.monde
de natation.
Téléjournal

RAI — ¦
10.00 Replay

Les plus belles parties du
.Championnat du monde
d'échecs.

11.00 Messe
11.55 Giorno di f esta
12.15 Linea verde estate
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Italia mia

Un après-midi présenté par
D. Abantantuono,
M.T. Ruta , S. Barbot.

20.00 Telegiornale
20.30 L'oro del mistero

Le doux parfum de la mort,
téléfilm.

21.45 Hit-parade
22.30 La domenica

sportiva

Sff I
C H A N N E '  

8.00 Fun factory
10.35 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 US collège football
16.00 Tennis

Davis Cup by NEC.
17.00 The flying kiwi

Action.
17.30 The Coca-Cola Eurochart

top 50 show
18.30 Lost in space

Science-fiction.
19.30 Family hours

Série dramatique.
20.30 VFL Australien rules

football
23.00-0.45 Sky trax

The Eurochart top 50.

dimanche ÏKSILSW[ïSa(DïïI

Grémillon,
créateur maudit

D A VOIR

Vingt-sept ans après sa mort,
Jean Grémillon continue à nous
étonner par son côté libre, anti-
conformiste, moderne, voire
avant-garde. En son temps, il a
fait travailler ou débuter les plus
grands comédiens. Ses œuvres,
après un demi-siècle, résistent à
l'usure du temps et pourtant, il
reste en grande partie méconnu et
fait toujours figure de créateur
maudit.

Sans doute cela tient-il en
grande part à la cassure de la
guerre et au malaise qu'a dû res-
sentir Grémillon résistant, en con-
tinuant à travailler sous la cen-
sure de Vichy.

Très cultivé, ce cinéaste (né en
1901) avait fait de très brillantes
études et il s'était engagé très
jeune dans la voie du cinéma. Son
premier court métrage fut con-
sacré à la cathédrale de Chartres
alors qu'il n'avait que 22 ans. Il
réalisa également un documen-
taire sur la vie des travailleurs ita-
liens en France (assez révolution-
naire pour l'époque) ainsi que plu-
sieurs petits films sur la mer.

Il n'a que 26 ans lorsqu'il tourne

son premier long métrage, «Mal-
donne», film muet dont la vedette
est le grand Charles Dullin. Deux
années plus tard, toujours en
muet, il mettait en scène «Gar-
diens de phare». Cet étonnant
mélo nous conte l'histoire d'un
gardien dont le fils a été mordu
par un chien enragé et qui doit
abattre son enfant, car ce dernier
cherche à le tuer.

Mélodramatique, «La petite
Lise» l'est aussi. Ce «parlant» de
1930 au ton très réaliste met en
scène un très brave homme à la
jalousie féroce qui tue sa femme
au cours d'une dispute. Envoyé au
bagne, il y obtient une remise de
peine pour bonne conduite.
Revenu à Paris, il y retrouve sa
fille, «la petite Lise» qui vient de
commettre un meurtre accidentel.
Pour sauver son enfant, le père
sublime va se dénoncer à sa place
au risque d'être condamné à mort.

Le scénario de cette œuvre est
signé Charles Spaak et marque le
début d'une série de films en com-
mun. Cela n'empêche pas néan-
moins Grémillon de faire appel à
d'autres grands écrivains comme

Jacques Prévert ou André
Cayatte, petit avocat inconnu qui
signait en 1939 le scénario du célè-
bre «Remorques» avec Jean
Gabin.

Ce dernier film qui nous appa-
raît comme un chef-d'œuvre est
toujours resté inachevé. Il devait
comporter une vaste partie docu-
mentaire tournée dans une vraie
tempête mais l'arrivée de la guerre
contraignait le metteur en scène à
la remplacer par des scènes en stu-
dio.

Réaliste, Grémillon avait une
façon poétique bien à lui de trans-
figurer la réalité. C'est ainsi qu'il a
écrit:

«Le réaliste français lit couram-
ment dans un livre invisible pour
les autres, une réalité que le
cinéma déroule devant nous avec
la fraîcheur de l'enfance et la pré-
cision du calcul.

»Ce réalisme, c'est la découverte
de ce que l'œil humain ne perçoit
pas directement, en établissant
des harmonies, des relations
inconnues, entre les objets et les
êtres».

(FRS, 22 h 30-ap)

Du rire avec de Funès
D A VOIR i —

I Le grand restaurant

Quand il tourna «Le grand res-
taurant» avec Jacques Besnard, en
1966, Louis de Funès était au som-
met de sa carrière. La même année,
il jouait dans «Le gendarme à New
York», dans la «Grande
vadrouille», et aussi dans «Fanto-
mas contre Scotland Yard», «Les
grandes vacances», «Oscar», et «Le
petit baigneur».

Son numéro fait de colères
homériques, de trépignements hys-
tériques, de borborygmes assortis
de postillons était alors tout à fait
au point. Certes, quand on voit ses
films les uns après les autres ont a
souvent l'impression de voir tou-
jours les mêmes mimiques, mais
l'effet est garanti: le rire fuse,
incontrôlable...

Voici ce soir Louis de Funès dans
la peau d'un restaurateur, Septime.
Mais pas n'importe quel restaura-
teur! Septime est à la tête d'un
relais gastronomique réputé.

S'il est d'une parfaite et exquise
courtoisie avec ses clients, il se
montre tyrannique envers son per-
sonnel. Machiavélique, il se déguise
pour essayer de prendre ses
employés en faute.

La consécration suprême de son
restaurant semble assurée lorsque
le protocole lui apprend qu'un chef

d'état sud-américain en visite offi-
cielle en France a choisi son éta-
blissement pour y dîner en com-
pagnie de son homme de confiance
et de sa secrétaire.

Septime-de Funès va mettre les
petits plats dans les grands et c'est
lui-même, le plus solennellement
du monde, qui va apporter au des-
sert sa grande spécialité: la pyra-
mide des délices.

D craque l'allumette pour faire
flamber ce chef d'oeuvre et aussitôt
une explosion secoue le restaurant.
Quand les derniers gravats seront
tombés, on s'apercevra, avec stupé-
faction, que le chef d'état a dis-
paru.

Les gags qui précèdent et qui
suivent cette disparition sont iné-
narrables.

De Funès est aidé dans ses
numéros par le flegme de Bernard
Blier et le talent d'un acteur hélas
confiné toute sa carrière dans les
seconds rôles mais qui manque
beaucoup au cinéma français: Noël
Roquevert, toujours merveilleux
d'aisance.

«Le grand restaurant» n'a pas
fait entrer Jacques Besnard dans
les dictionnaires des réalisateurs
mais c'est un film qui convient par-
faitement à un dimanche soir d'été.

(TFl, 20 h 35 - ap)



L'ITV britannique
A PROPOS

Une chaîne de télévision peut
être purement commerciale, un
moyen comme un autre de faire de
l'argent. C'est le cas des célèbres
«networks» américains, CBS,
ABC, NBC, soumis à la dictature
des sondages qui diffusent des
spots publicitaires entrecoupés de
programmes pour attirer
l'audience.

Fort différente est la chaîne de
service public, soumise à un
«cahier des charges» émis par une
autorité de Surveillance qui peut
déléguer ses pouvoirs. Son finance-
ment est de deux ordres, par la
taxe de concession payée par l'uti-
lisateur ou par la publicité. Une
autre forme de financement fait
son apparition, la «sponsoiisa-
tion», autrement dit le soutien par
une f i rme  ou un organisme d'une
émission contre la mention parfois
répétée de ce soutien.

Depuis quelques semaines, «Le
Monde» offre un supplément domi-
nical de télévision, qui s'inscrit
d'emblée comme excellent pour tout
lecteur exigeant satisfait de retrou-
ver les signatures des collabora-
teurs principaux du journaL Les
informations et considérations qui
suivent, consacrées à la chaîne
commerciale britannique de ser-
vice public ITV, sont tirées d'un
texte de Jim Hodgetts (Le Monde -
27juillet 1986).

L autorité de tutelle, IBA,
impose à ITV un cahier des char-
ges qui pou/ rait servir de modèle
en France pour la privatisation de
la «première». Quinze stations
concessionnaires, cinq grandes qui
produisent pour une région ou le
réseau national, et dix petites, à
vocation uniquement régionale, se
partagent le réseau national. ITV
vit uniquement de recettes publici-
taires et paie des impôts sur les
bénéfices non réinvestis dans la
production.

La publicité y  occupe six minu-
tes en moyenne par heure, mais
elle n'ose pas interrompre une
émission de moins de vingt minu-
tes, une religieuse ou une autre
destinée à la jeunesse, encore
moins un documentaire.

Cinquante pour cent du temps
d'antenne est produit par les cinq
grandes stations. Les trois-quarts
des programmes sont britanniques.
Certaines obligations sont lourdes:
le cinquième des émissions doit
être consacré à la télévision éduca-
tive, sur trois niveaux, le présco-
laire, le scolaire et les adultes en
formation permanente.

ITV apporte la preuve qu'un
secteur commercial capable de
faire des bénéfices peut très bien
être source de création et de télévi-
sion de qualité.

Freddy Landry

Christophe, le nouveau séducteur
D A VOIR IZZ

Il n'est pas très grand (il ne mesure
qu'un mètre soixante douze). Il n'est
pas très athlétique (bien qu'il pratique
les arts martiaux, la plongée sous
marine et le tennis). Il n'est pas non
plus «très» beau. Et pourtant, Chris-
tophe Dechavanne est vraiment le
nouveau séducteur de la télé. Il a l'air
si «bien sous tous rapports» qu'il est
apprécié de la plupart des mères qui
voient en lui un gendre très convena-
ble et il a un côté si gentil qu'il n'est
pas moins apprécié par leurs filles
aussi bien comme copain que comme
flirt ou comme mari éventuel.

Bref, comme le dit le titre de son
émission, elles sont «Toutes folles de
lui». Ne voyez toutefois pas dans ces
quatre mots la manifestation d'un
tempérament macho: ils n'ont pas été
choisis par Christophe lui-même et ils
constituent avant tout un clin d'oeil.

Christophe, bien qu'il passe dans la
même tranche horaire que celle où se
produisent habituellement un Druc-
ker ou un Sabatier, a un aspect moins
«clean» , moins léché que les célèbres
présentateurs vedettes. Son style à lui,
c'est la chemise ouverte et le pantalon
de toile avec les pieds nus dans des
mocassins du style mohican. C'est
comme ça qu'il se sent vraiment à
l'aise.

C'est d'ailleurs comme cela aussi
que l'apprécie la charmante Marie qui
partage sa vie depuis deux ans au côté

du chien Oscar, un Labrador noir de
huit ans que le jeune homme a «en
copropriété» avec sa mère, Muriel
Dechavanne.

Cette mère, qui, aujourd'hui
exploite un stand de beaux objets
Napoléon III aux Puces a été la pre-
mière à lui mettre indirectement le
pied à l'étrier. Muriel en effet, était, il
y a une dizaine d'années, journaliste à
«Elle» et à «Parents». Elle avait alors
effectué une enquête sur les adoles-
cents de quinze ans et elle avait tout
naturellement interrogé son fils. D. lui
avait avoué que s'il s'était mis au
piano, c'était par admiration pour
Alexis Weissenberg.

Cela avait valu, l'année suivante, à
Christophe d être invite par Jacques
Chancel pour le «Grand Echiquier»
consacré au célèbre pianiste.

Mais, bien sagement, le jeune
homme a passé son bac de lettres et il
a suivi des' cours de décoration aux
Arts et Métiers. Après ses études, il a
fait un peu d'architecture d'intérieur
(son père, disparu l'année dernière tra-
vaillait dans l'immobilier). Et puis
soudain, il lui prend l'envie de bifur-
quer vers la radio et il entre à Radio 7.

Son premier vrai salaire, il ne l'a
touché qu'à la fin de 1984 lorsqu'il a
fait la météo sur «Canal + ». C'est là,
dans les couloirs, qu'il fait la connais-
sance de Dominique Canten. La jeune
femme était en quête de nouveaux

visages pour son émission d'Antenne 2
et d'un coup de baguette magique, elle
l'a propulsé au firmament des étoiles.

Pourtant le gentil Christophe garde
la tête froide. Il est déjà très conscient
du fait que dans son métier on peut
très facilement passer de l'ombre à la
lumière mais que l'inverse n'en est pas
moins vrai.

(A2, 20 h 35-ap)
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Ŝ& Suisse romande

12.30 Rétrospective
Adrian Marthaler

12.45 Victor ,
A la station service.

13.00 Téléjournal
Chaîne alémanique :

13.00 Natation
Championnats du monde,
plongeon tremplin dames,
finales , en Eurovision de
Madrid.

13.05 Secret diplomatique
Dernier épisode.
Le diplomate séraphique.

13.55 Athlétisme
Meeting international, en
différé de Berlin.

15.00 Sauce cartoon
1530 Une toile à vendre

Film de S. Mohr et
G. Ackermann.

16.20 Emportez-la avec vous
17.50 Podium 86
17.55 La mer et ses princes

L'histoire des grandes
courses à la voile à travers
le monde depuis un siècle.

18.50 Dédicace
L 'un est l 'autre, d'E. Ba-
dinter.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 L'incroyable Hulk

^ÀïÈèW v/"' ' 7y7y.,
Le convoi

•:«l#biïn»ei;--3yr
Film de John f tag jf jt^g), ,
avec Ben Johnson, Joanne'. Dru, .  '. . . ¦'". : . . . . :' ¦ . ' ¦¦

:¦ ÏJn convoi se .dirige vers:ia ;
I vallée . de San Juan. Ils cher-

chent un guide pour les aidera
traverser le .désert;. — 77
Durée: 85 minutes. > : y-  "
Photo: une scène du.film. (tsr)

22.15 Téléjournal •
2235 Sport
2335 Pour venger Pépère

Film de J. Séria.
L'histoire est celle de la
rencontre de trois malfrats
et d'un avocat, qui se dé-
tend en compagnie de son
grand-père.

035 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

ijjj France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Vacances service
930 Espaces club

1030 Musique au fil de l'eau
Troisième voyage.

1130 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Les Buddenbrook

Seule à présent, Tony
songe à se remarier.

1535 Croque-vacances
Rémi - Biskitts - Le roi
Arthur - Richard Cœur de
Lion.

17.30 La chambre des dames
Etienne Brunel, paralysé
depuis quelques années,
meurt.

18.25 SOS animaux
18.35 Auto-moto

Course de côte du Mont-
Dore - Analyse du Grand
Prix de Fl de Hongrie -
Essais du Grand Prix de Fl
d'Autriche - Essais de
motos.

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec H. Villard.
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Columbo

Question d'honneur.
Célèbre torero retraité,
Luis Montoya est chargé de
protéger le jeune It impé-
tueux Curro Rangel.

21.50 Les étés de
Droit de réponse
L'esprit sectaire : «Vous y
croyez?»

23.55 Une dernière

A* MO vv7- . ' , 7>7y-
Ouvert la nuit
Destination danger: l'affaire V
Castelevaray 7 ' 3; 

!- • "•» . ¦
Avec Patrick McGpohah; • , ,,
Un ancien leaders républicain
eSiié, Ranion ToiTès,-revient
dans son pays dl îinériquè du
Sud sous un nom d'emprunt. '
Photo : Patrick McGochan et. *

^ I&be^Bl<M%#f0777: •

g|P  ̂
France !

11.40 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Les Schtroumpfs - Super-
doc - La révolte irlandaise.

12.45 Antenne 2 midi

awas s » .9t. X i xe ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^m m ^m m m ^m m m m m W

AHhao y > yyiyy '"y . y '':
Marco Polo

} 7? épisode .'3. 3
Afrec KenMarshall.- , ;,

< Marco Polo;découvre les éxac-
.. lions des collecteurs d'impôts

à l'encontre des. villageois. '
Photo : Kathryn Ddwling et
Ken Marshall. (a2)

14.25 Les jeux du stade
Natation, natation synchro-
nisée et water polo, ski al-
pin, athlétisme, trial auto.

18.00 Amicalement vôtre
L'enlèvement de Lisa Zo-
rackin.
Danny Wilde a donné ren-
dez-vous à Liza, l'enfant
gâtée du richissime Zo-
rackin, dans un hôtel espa-
gnol. Mais Liza est enle-
vée, malgré les efforts dé-
sespérés de Danny accouru
a son secours.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante

Avec J.-P. Foucault , !. Le-
fèbvre, J. Balutin, etc.

20.00 Le journal
2035 Toutes folles de lui

Avec J. Manson, A. Cor-
ley, E. Daho, etc.

21.50 La flèche brisée
Le massacre.
Geronimo, le seul Apache
qui a refusé de signer le
traité de paix de 1871, a mis
à sac deux fermes apparte-
nant à deux Blancs.

22.15 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti : Procol
Harum, France Gall, Surfs,
Los Machucambos,
J.L. Lewis.
Elvis Presley : One night
with you, That's ail right,
Heartbreak Hôtel, etc.

23.40 Edition de la nuit

Ĵ 
p}  

France 3

17.15 Espace 3
Objectif santé.

1732 La cuisine
des mousquetaires
L'omelette aux cèpes.

17.45 Spécial effraction
L'île de Transe.
AvecJ. Birkin, M. Gala-
bru, S. Gainsbourg, Y. Si-
mon et P. Rocard, le baron
Empain, etc.

18.45 La cuisine des marins
Loups, bars et Cie .

19.00 Flash info
19.04 Coups de soleil

Paris au mois d'août.
Avec M. Dacq et le groupe
Niagara.

19.15 Actualités régionales
1935 Coups de soleil
19.55 La panthère rose

Pink of litter.
20.02 Festival interceltique

de Lorient
La seizième édition du Fes-
tival interceltique, moteur
pour l'expression culturelle
vivante , s'est tenue, du 8 au
17 août, à Lorient. Chris-
tian Rolland anime cette
émission depuis le fort de
Kernevel.
Avec Dan ar Bras, The
Pogues, Run Rig, le con-
cert Wallaceston, Xorima,
Manxois.

21.55 Soir 3

'" A 22 15
Mission casse-cou

3 yp .'ts  ¦ ¦ 'y ., y . . .. • ¦ - •
^A m̂purà'mort. ;

Avec Michael Brandon, Gly-
nr&Baiber.
U#T«àtin, Dempsey attend
l'autobus lorsqu'un homme,
près de lui, est abattu par un
coup de fusil à lunette. L'en-
quête révèle qu'il s'agit d'un
honnête citoyen et qu'il n'y a
aucun mobile à ce meurtre.
Photo : Michael Brandon et
Glynis Barber. (fr3) .

23.05 Musidub
Fantaisie pour p iano et or-
chestre, de C. Debussy, in-
terprétée par le Nouvel Or-
chestre philharmonique de
Radio-France.

^fcN/V Suisse alémanique

13.00 Natation
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Intro-Sommer
18.45 Tirage de la loterie
18.50. Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Les films de l'été
20.15 Elvis the King film.
22.00 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Der Alte , série.
0.15 Bulletin de nuit
0.20 Jazz-In

((y D̂Ïjl Allemagne I

13.45 Ein Fluss,
der « sehr schon » heisst

14.30 Rue Sésame
15.00 Les chats de Venise
15.30 Das kleine Kino

an der Ecke
16.30 Un morceau de paradis
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum blauen Bock
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.00 L'Evangile du dimanche
22.05 Die Katzengôttin, film.
23.20 Im Herz des wilden

Westens, film.
1.00 Informations .

^̂ flR3  ̂ Allemagne 2

11.00 200e anniversaire de la mort
de Frédéric le Grand

12.30 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Dannstadt
15.00 Der Thronfolger, téléfilm.
17.20 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid gold
19.00 Informations
19.30 G. Thomallas Geschichten
20.15 Les films de l'été
21.45 Actualités sportives
23.00 Heisses Eisen. film.

PG 1¦3 Allemagne 3

17.00 Britain outside London
17.30 Chimie
18.00 Droit pénal
18.30 Pris au mot
19.30 Pays, hommes, ,

aventures
20.15 Concert
21.50 De Mao à Mozart
23:10 Im Hafen von New York

Film muet de
J. von Sternberg.

M
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Suisse italienne

16.20 Musicalement
17.10 Simon & Simon

Double enregistement.
18.00 Téléjournal
18.05 Scacciapensieri

Dessins animés.
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien

Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 II ladro délia Gioconda

Film de M. Deville.
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Téléjournal

RAI ltalte !
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Siluri umani

Film d'A. Leonviola.
15.15 II mondo che scompare
17.00 Spéciale

il sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.40 Palio di Siena
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle

Variétés présentées
par E. Fennech.

21.50 Telegiornale
22.00 Espana:guerra civile

Dalla parta délia
Republica.

23.05 Un alibi troppo perfetto
Film de R. Day,
avec P. Sellers,
M. Denham.

23.50 TG 1-Notte
24.00 Un alibi troppo perf etto

(2e partie).

SK/ 1C H A N N E  '

8.00 Fun factory
10.35 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.30 American collège

basketball 1986
15.30 Shell international

motor sports 1986
16.35 Wagon train

Série western.
17.30 Transformers

Série de dessins animés.
18.15 Movin'on, action.
19.10 Chopper squad, action.
20.05 Starsky and Hutch

Série policière.
21.00 Championship wrestling
21.00 Boney

Série policière.
22.40-0.40 Sky trax

samedi ^MWDMm̂


