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Pour toute la Suisse: le beau

temps persiste, avec un ciel passagè-
rement nuageux.

Limite du degré zéro s'élevant
vers 3800 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi:
au nord encore ensoleillé et chaud
vendredi avec des orages vespéraux
en montagne. Au cours du week-
end, nébulosité variable accompa-
gnée de quelques précipitations.
Plus frais. Devenant à nouveau
ensoleillé dès lundi.

Au sud: en général ensoleillé.

Jeudi 21 août 1986
34e semaine, 233e jour
Fêtes à souhaiter: Christophe,

Grâce

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 37 6 h. 38
Coucher du soleil 20 h. 33 20 h. 31
Lever de la lune 21 h. 36 21 h. 52
Coucher de la lune 8h. 18 9 h. 33

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,63 m. 749,79 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,37 m.

meteo

Durs temps

_ (D
Yougoslavie !

Périodiquement, la province auto-
nome yougoslave de Kosovo
s'enf lamme.

On s'y  plaint d'être plus déf avo-
risé qu'ailleurs dans le pays. On
réclame le statut de république à
l'exemple de ce qui a été accordé à
la Bosnie-Herzégovine, au Monténé-
gro, à la Croatie, à la Macédoine, à
la Slovénie et à la Serbie. On pré-
tend que lors d'une de ses dernières
visites dans la région, Tito avait
accepté cette promotion.

Seul Etat communiste européen à
avoir relativement bien résolu sa
mutation après la Seconde Guerre
mondiale, il serait réellement
f âcheux que la Yougoslavie butât
sur la pierre d'achoppement de
Kosovo.

En eff et , le pays de Tito est
devenu un pont entre l'Est et
l'Ouest, entre le Sud et le Nord)
entre les non-alignés et les autres.
Même si un tel édif ice se dégrade
quelque peu, nous en avons trop
besoin à l'heure actuelle pour ne pas
souhaiter qu'on trouve vite des
accommodements.

Le f ait que le Kosovo soit A majo-
rité albanaise ( 1 million et demi
contre 250.000 Serbes) ne f acilitera
pas la solution.

Mais les Serbes modérés, à la
république desquels le Kosovo est
subordonné, se sont mis à la recher-
che. Et la Ligue communiste de
Kosovo les imite.

S'ils ont donné la priorité à la
luttte contre le nationalisme et
l'irrédentisme, tous s'emploient à
découvrir des remèdes.

La première tâche a été de rattra-
per le «retard séculaire» de la pro-
vince avec «l'aide matérielle de
toute la communauté yougoslave».

La liberté culturelle, quant A
l'enseignement et la diff usion de la
langue albanaise paraît totale.

Cependant, paradoxalement, les
progrès de l'autonomie et de l'éco-
nomie de Kosovo ont engagé beau-
coup de Serbes et de Monténégrins,
qui habitaient la province, à la f u i r .
Ils ne s'y  sentaient plus chez eux.

Acculé à créer du nouveau, M.
Kolj Siroka, président des com-
munistes régionaux, garde pourtant
un langage ambigu. Il paraît hésiter
f ort entre l'autogestion et ses alter-
natives.

Semblablement, il y  a du f lotte-
ment au niveau f édérât Nombreux
sont les Yougoslaves à considérer
que la situation est aussi compli-
quée que celle de l'Irlande du Nord.

Il serait f acile d'ironiser et de
ricaner sur les diff icultés de Bel-
grade, championne des mouvements
de libération dans le monde et inca-
pable de les maîtriser.

Une telle attitude serait toutef ois
oiseuse.

Si nous voulons préserver le
monde de l'émiettement anarchique,
la seule possibilité est de déf endre
uniquement les indépendances
nationales et de préserver au mieux
les originalités et les autonomies.

Mais si l'on ne veut pas multiplier
les guerres, il y  a des limites qu'on
ne peut plus f ranchir. La justice
pourra en pâtir. Mais on ne peut pas
précipiter le monde à sa perte en
acceptant les revendications de tou-
tes les minorités. A moins d'opter
pour le néant

Willy BRANDT

Le président Ronald Reagan a franchi un pas de plus dans le conflit qui
l'oppose au gouvernement du Nicaragua en évoquant pour la première fois la
possibilité pour les rebelles soutenus par Washington de renverser par la
force le régime sandiniste.

Si le gouvernement de Managua n'accepte par un règlement politique avec
les «contras», «alors la seule alternative pour les combattants de la liberté
sera de gagner et de prendre le pouvoir», a déclaré le président américain
dans une interview au journal mexicain Excelsior dont la Maison Blanche a
rendu le texte public mardi en Californie, où M. Reagan est en vacances.

Jusqu à présent, M. Reagan et les res-
ponsables du gouvernement américain
avaient toujours affirmé que leur soutien
aux rebelles n'avait pas pour objectif de
renverser le régime sandiniste mais de
l'amener à respecter les principes démo-
cratiques qu'il a, selon Washington, tra-
his après le renversement du général
Anastasio Somoza en 1979.

Le Sénat, après la Chambre des
Représentants, a approuvé il y a une
semaine une aide de 100 millions de dol-
lars, dont 70 millions d'assistance mili-
taire, pour les contras. Pour des raisons
de procédure, le déblocage de ces fonds
par le Congrès ne devrait pas intervenir
avant l'automne prochain.

M. Howard a reconnu qu'évoquer le
renversement d'un gouvernement avec
lequel les Etats-Unis entretiennent des
relations diplomatiques réprésentait
«une situation inhabituelle». «Nous pré-
férerions de beaucoup résoudre nos
divergences par la diplomatie et d'autres

moyens en dehors de la violence», a-t-il
ajouté.

Les membres du Congrès, qui ont
quitté Washington pour trois semaines
de vacances, n'avaient pas réagi hier aux
dernières déclarations de M. Reagan qui
devraient renforcer l'opposition des
démocrates libéraux à sa politique en
Amérique centrale. Celle-ci, selon eux,
peut mener les Etats-Unis à un nouveau
Vietnam.

Jusqu'à présent, les déclarations les
plus fermes de M. Reagan sur le Nicara-
gua remontaient à une conférence de
presse tenue en février 1985. Le prési-
dent américain avait alors dit qu'il
n'entendait pas «remplacer» le gouver-
nement les Sandinistes «si ceux-ci
disaient «pouce»».

M. Reagan a cherché depuis son arri-
vée au pouvoir à faire pression militaire-
ment sur le gouvernement sandiniste.
Un programme secret para-militaire
avait été mis en place vers la fin de 1981
et avait été maintenu jusqu'en 1984. Le
Congrès, après qu'eut été révélé le

Reagan: «Trouvez un accord ou vous
serez renversés!» (Photo archives)

minage des ports nicaraguayens par la
CIA, avait alors interdit toute aide
«directe ou indirecte» aux contras.

(ats, afp)

L'assistance médicale est arrivée trop tard; l'homme avait déjà tué 14 personnes
avant de se donner la mort (Bélino-AP)

Un employé à temps partiel a tué
hier matin 14 personnes et en a blessé
au moins quatre autres avec plusieurs
armes à feu dans la poste d'Edmond
(Oklahoma) avant de se donner la
mort, a annoncé la police.

Il s'agit de la plus grave fusillade
impliquant un homme seul aux Etats-
Unis depuis celle qui avait fait 21
morts en 1984 dans un McDonald cali-
fornien.

Le tueur, identifié par la police comme
Pat Sherrill, 44 ans, avait été engagé l'an
dernier et était sur le point d'être licencié,
selon les services postaux de Washington.

Les corps de Sherrill et des 14 autres
morts ont été découverts à l'intérieur de
la poste et sur un parking situé derrière,,
après que la police eut pu pénétrer dans
ce bâtiment de briques d'un étage vers 9 h
(14 h gmt).

Le procureur Bob Macy a affirmé que
les corps, des douilles et des balles étaient
éparpillés dans l'ensemble du bâtiment.
«Je n'ai jamais vu une telle scène de
crime», a-t-il déclaré. «Jamais d'une telle
ampleur.»

M. Macy, qui a qualifié Sherrill
d'expert en tir, a affirmé que l'homme
avait utilisé au moins deux armes à feu,
sans pouvoir préciser de quelle sorte. Il a
ajouté que la plupart des corps des morts
avaient été retrouvés près de ce qui sem-
blait être leur poste de travail

La police a rapporté que Sherrill avait
au moins trois armes à feu lorsqu'il s'est
introduit dans la poste peu après 7 h (12 h
gmt), par une entrée de service, et a
ouvert le feu.

Il aurait normalement du y avoir 90
employés dans la poste à cette heure là,
selon les responsables.

M. Vince Furlong a raconté qu'il tra-
vaillait à un comptoir lorsqu'il a entendu
un bruit comparable à un pétard qui
explose. «J'ai alors regardé sous mon com-
ptoir et j'ai vu l'un de mes meilleurs amis
tomber à terre avec du sang sortant de
son corps.»

M. Furlong a précisé que le tueur avait
fermé plusieurs issues de la poste.

M. Ron Blackwell, un facteur, a affirmé
de son côté avoir pris les coups de feu
pour des casiers tombant parterre. «Ma
première pensée fut que quelqu'un avait
laisser tomber un casier. Mais quelqu'un a
ensuite crié: «Il a une arme» et tout le
monde a commencé à courir vers l'exté-
rieur.» (ap)

Cinquante ans pour réparer les dégâts
Montserrat : incendie sous contrôle

Des pompiers aident un prêtre à évacuer
une vieille statue de la Vierge du

monastère catalan de Montserrat
(Bélino AP)

L'incendie qui a menacé pendant
trois jours le monastère bénédictin
de Montserrat et a ravagé la monta-
gne du même nom, en Catalogne,
était pratiquement contrôlé mercredi
en début d'après-midi, a annoncé la
Télévision espagnole. En début
d'après-midi, il ne restait que deux
foyers mineurs à éteindre selon les
pompiers.

L'incendie, revendiqué par une
organisation d'extrême droite
dénommée «Milice Catalane», a
détruit 8000 hectares de végétation,
pratiquement les trois quarts de la
montagne de Montserrat. Selon cer-
tains experts cités par la télévision,
il s'agit d'un désastre écologique, et il
faudra entre 40 et 50 ans pour en éli-
miner les effets. Au premier jour de
l'incendie, lundi, environ un millier
de touristes avaient été bloqués au
monastère, les trois routes qui y don-
nent accès ayant été coupées par les
flammes et de très épais nuages de
fumée. Les touristes avaient pu être
évacués par le téléphérique qui mène
au monument, (ats, afp)
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Un feu s'est déclaré le 23 mai
Au-dessus des ruines du réacteur No 4 de Tchernobyl

Un journal soviétique révèle mercredi qu'un feu s'est déclenché le 23 mai
au-dessus des ruines du réacteur No 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl,
obligeant les pompiers à travailler dans une zone soumise à un haut niveau
de radioactivité pour empêcher les flammes de gagner des stocks de pétrole.

Le journal «Leninskoye Znamia», une publication du parti communiste
moscovite, rapporte cet incident qui a frisé le désastre au milieu d'un article
sur les pompiers à l'œuvre à la centrale ukrainienne.

Il s'agit de la première information
faisant état de cet incendie, qui a éclaté
tôt dans la matinée du 23 mai dans le
bâtiment abritant le réacteur No 4, près
d'un mois après l'explosion survenue
dans la centrale.

Le journal n'a pas précisé les causes du
feu ni l'endroit exact où il est survenu. Il
s'est apparemment déclenché au-dessus
du bâtiment abritant le réacteur mais on
ne savait pas exactement si c'était juste
au-dessus du réacteur. ,

La référence au niveau extrêmement
élevé de radioactivité dans la zone de
l'incendie indiquait en tout cas une forte
proximité mais rien ne suggérait dans
l'article que les flammes provenaient du
réacteur.

Le retard dans l'annonce de l'accident
n'a pas été expliqué, mais la presse sovié-
tique a souvent été lente pour fournir
des détails sur ce qui s'est passé à Tcher-
nobyl. La catastrophe du 26 avril, la pire
de l'histoire du nucléaire civil, n'avait

ainsi été annoncée au monde que trois
jours plus tard.

L'article affirme que le feu a dévasté
quelques étages au-dessus du réacteur
No 4.

Le journal cite le capitaine des pom-
piers Nikolai Bocharnikov, affirmant
que le feu a été découvert par ses hom-
mes qui pompaient de l'eau du bâtiment
du réacteur.

Le capitaine Bocharnikov a précisé
que lui et ses hommes avaient été appe-
lés à 2 h du matin pour localiser la
source du feu.

Il a ajouté que les pompiers crai-
gnaient que l'incendie ne gagne une zone
proche où est stocké du pétrole mais
qu'ils n'avaient pu s'approcher trop de la

source des flammes car les détecteurs de
radiations étaient bloqués en raison du
niveau élevé de radioactivité.

Les pompiers ont tout d'abord essayé
d'apporter des extincteurs mais ceux-ci
se sont révélés trop lourds. Ils se sont
alors servis de quatre engins anti-incen-
dies, en courant asperger le feu d'eu pen-
dant quelques secondes à chaque fois,
avant de revenir se mettre à l'abri des
radiations.

Des renforts sont arrivés de Kiev et
Khartov, deux villes proches, vers 3 h 30
et les pompiers ont passé le restant de la
journée à combattre le sinistre, selon le
journal. Il a précisé que les pompiers
avaient ensuite été décorés par le général
I. F. Chilov, chef de la principale direc-
tion du ministère de l'Intérieur supervi-
sant les unités de pompiers.

Le bilan officiel de la catastrophe du
26 avril, publié le 19 juillet, est de 28
morts mais trois nouvelles tombes ont
fait depuis leur apparition au cimetière
spécial moscovite réunissant les victimes
de Tchernobyl, (ap)

Le rêve de Deng

B
Ce n'est pas par simple hasard

si Deng Xiaoping a été choisi en
décembre dernier comme «l'Hom-
me de l'année» par le magazine
américain «Time». L'Occident
reconnaissait en cet -octogénaire,
la volonté de sortir son pays d'un
immobilisme qui l'a caractérisé
pendant des années.

A la tète du PCC, il représentait
le raz-de-marée libéral qui souff le
dans plusieurs pays qui jusqu'à
récemment étaient dominés par
des doctrines intéressantes à étu-
dier, mais incapables de donner
des résultats. Lentement mais sû-
rement, il a libéralisé l'économie
chinoise.

Pour être plus signif icative, cet-
te nouvelle révolution avait
besoin aussi de la technologie
étrangère. Il invita donc le capital
étranger à investir. La Chine
devint presque un «success story»
du point de vue de l'aff luence des
industriels étrangers. La signa-
ture du contrat avec le Centre
national d'études des télécommu-
nications, d'une valeur de plus de
500.millions de dollars en janvier
n'est qu'un exemple. Aujourd'hui,
l'Empire du Milieu compte plus de
2000 entreprises avec la participa-
tion de capitaux non-chinois.

Face au problème du chômage,
du manque de devises étrangères,
de la balance des paiements déf i-
citaire, la Chine a choisi cette
voie, d'une part, pour f avoriser la
création des entreprises qui
exporteraient leurs produits et,
d'autre part, pour la substitution
des produits importés. Dans une
grande mesure et dans l'enthou-
siasme, le plan - de Deng Xiaoping
a marché.

Cependant, dans un pays com-
me la Chine où les cellules du
vieux PCC gravitent encore
autour du pouvoir, où la corrup-
tion est aff aire d'Etat, où la
bureaucratie est répugnante, le
rêve de Deng risque de se briser.

D'après les statistiques, les nou-
veaux contrats d'investissements
ont chuté de 20% pour le premier
trimestre de 1986 par rapport à
l'année précédente.

«Après l'engouement, la mé-
f iance», estime Lui Xiandong, du
ministère des Relations économi-
ques et du Commerce extérieur.
«Le gouvernement f ait le maxi-
mum pour améliorer le climat de
l'investissement», a-t-il assuré.

Si l'investissement étranger en
Chine continue à baisser, il f au-
dra toutef ois trouver et crever
l'abcès. Il y  va de l'avenir même
de ce pays et de nombreux pays
auxquels la Chine sert d'exemple.

Ram Etwareea

Gros risques de troubles
neuropsychologiques

Escalade des plus hauts sommets sans se munir d'oxygène

Escalader les plus hauts sommets sans se munir d'oxygène n'est pas sans
danger pour le cerveau qui peut conserver de graves séquelles, révèle une
enquête américaine publiée par l'hebdomadaire médical «The Lancet».

Dans le dernier numéro de la revue britannique, John B. West de l'Univer-
sité californienne de San Diego met en garde les passionnés d'alpinisme con-
tre les atteintes cérébrales observées chez un certain nombre de participants
à des expéditions dans l'Himalaya, des mois après leur retour.

L'hypoxémie (diminution de 1 apport
d'oxygène dans le sang) peut être à l'ori-
gine de troubles importants du système
nerveux central qui sont rarement
constatés étant donné le peu d'études
faites à ce jour dans ce domaine.

On avait déjà relaté les hallucinations
ou les comportements étranges de cer-
tains alpinistes au cours d'expéditions.
Aînsi, en 1933 au cours de l'ascension de
l'Everest, l'alpiniste Smythe avait vu
apparaître des objets bizarres dans le ciel
et s'était également persuadé qu'il était
accompagné d'une autre personne à qui
il avait été jusqu'à offrir la moitié de son
repas. 1

Les exemples de décisions irrationnel-
les ayant parfois conduit à une catastro-
phe sont par ailleurs nombreux dans
l'histoire de l'alpinisme.

Mais les récentes études rapportées
par le spécialiste américain indiquent
que des troubles neuropsychologiques
peuvent persister de longs mois après la
descente,. .

L'ohservation de 21 membres d'une
équipe médicale américaine, trois mois
après leur ascension de l'Everest en 1984,
à des altitudes variant entre 5400 m et
8848 m, a mis en évidence l'existence de
problèmes moteurs au niveau des mains
(manque de coordination entre les
doigts) ainsi que des troubles de la
mémoire concernant le vocabulaire.

Les mêmes tests répétés 12 mois puis
deux ans plus tard permettaient de cons-
tater que ces troubles n'avaient pas dis-
paru.

Une autre étude concernant un groupe
d'alpinistes polonais, plusieurs semaines
après leur expédition dans l'Himalaya, a
abouti aux mêmes conclusions pour cinq
d'entre eux ayant dépassé le cap des
5500 m.

Ces dangers ne sont pas assez connus à
une époque où l'alpinisme attire un nom-
bre croissant de professionnels et où la
mode consiste à se passer de réserves
d'oxygène, souligne encore le Dr West.

(ap)

La méthode chinoise a du succès
Lutte contre la délinquance

Plusieurs milliers de délinquants, pour
la plupart des voleurs, se sont spontané-
ment rendus à la police depuis deux
mois, a annoncé l'agence Chine Nouvelle
hier, dernier jour d'une période d'amnis-
tie pour tous les «criminels» de la capi-
tale chinoise.

Les statistiques exactes ne sont pas
encore terminées, mais 300 délinquants
qui s'étaient rendus aux autorités pour
«confesser leurs erreurs» ont vu leur cas
jugé avec clémence, conformément à la

loi, a ajouté un porte-paroles de la sécu-
rité publique de Pékin, cité par l'agence
officielle chinoise. Cette campagne
d'amnistie de deux mois a débouché sur
une baisse de la criminalité de 6,4% en
juin par rapport au mois de mai et de
20,2% en juillet par rapport à juin, selon
ce porte-paroles.

Des campagnes similaires ont été lan-
cées à Shanghai (est),' Tïanjin (nord-est)
ainsi que dans six provinces et régions de
Chine avec pour résultats la reddition
spontanée de 62.000 délinquants, a
encore souligné l'agence, (ats,"afp)

Sommet israélo-égyptien
Dans la première semaine de septembre

Le premier ministre israélien Shimon Pères a annoncé qu'il rencontrera le
président égyptien Hosni Moubarak dans la première semaine de septembre.

M. Pères a fait cette annonce à la télévision israélienne après le retour
d'Egypte du directeur général de ses services, M. Avraham Tamir, qui a ren-
contré mardi M. Moubarak à Alexandrie, pendant 50 minutes.

«L'annonce du sommet doit venir du président Moubarak en tant qu'hôte»,
a précisé M. Pères, selon lequel la rencontre aura lieu sur le sol égyptien.

Ce sommet suivra la signature d'un accord d'arbitrage entre les deux pays
sur l'enclave contestée de Taba.

«Cet accord sera signé à la fin août ou, au pire, au début septembre», a
affirmé M. Pères, (ap)

Chili: espionnage en gros
Les services secrets chiliens ont

espionné pendant au moins deux mois les
ambassades d'Espagne, des Etats-Unis,

d'Italie, des Pays-Bas, du Venezuela et
d'Uruguay à Santiago, interceptant
notamment des messages chiffrés, a-t-on
indiqué officiellement hier matin à
Madrid.

Un haut fonctionnaire des relations
publiques du ministère des Affaires
étrangères a indiqué que les autorités
espagnoles étaient au courant des faits
depuis déjà au moins un mois, mais
qu'aucun document important ou tou-
chant à la sécurité espagnole n'avait été
détourné.

Cités par le quotidien «El Pais», deux
militaires chiliens, Patricio Geldres, 33
ans, et Victor Enriqui, 31 ans, qui tra-
vaillaient pour la Centrale nationale
d'informations (CNI) chilienne avant de
déserter et de quitter leur pays, ont
révélé que la plupart des documents
interceptés par la CNI étaient récupérés
en petits morceaux dans les poubelles
des six ambassades puis reconstitués.

Les deux militaires ont ajouté que la
CNI avait les moyens de recomposer des
documents passés à la broyeuse à papier.

(ats, afp)

• HAMBOURG. - Des membres de
groupes indépendantistes tamouls, réfu-
giés en RFA, financent les rebelles sri-
lankais en vendant de la drogue en
Europe, affirme un réfugié tamoul dans
le journal ouest-allemand à grand tirage
«Bild».

Pétrole: prospection sous Pans
Le groupe français Total-Com-

pagnie française des pétroles a
entamé depuis le début de cette
semaine une campagne de pros-
pection pétrolière dans la région
parisienne, qui devrait le mener à
effectuer des recherches sous la
capitale, a annoncé la société.

Total-CPF fait partie d'une
association à laquelle l'Etat a
accordé l'an dernier un permis de
recherches pétrolières sur Paris
et en Ile-de-France, et dont font
partie également Elf-Aquitaine et
la British Petroleum (BP). Elf-
Aquitaine détient 50 pour cent du
permis, Total 35 pour cent et BP
15 pour cent. Elf-Aquitaine com-
mencera ses recherches dans
quelques semaines.

Les recherches pétrolières
s'effectueront sur une surface de
1520 kilomètres-carrés, divisée en

23 zones. Elf opérera sur 13 zones
dans le Sud, l'Ouest et le centre de
Paris; Total concentrera ses
efforts sur les banlieues Nord et
Est.

Les premières campagnes sis-
miques — les ingénieurs utilise-
ront des «camions-vibrateurs»
pour sonder les profondeurs du
sol - se situent dans la zone des
aéroports de Roissy et d'Orly, au
Nord-Est et au Sud-Est de la capi-
tale.

Selon les résulats de ces campa-
gnes, des forages pourraient com-
mencer dès le début de l'an pro-
chain. S'il y a lieu de forcer sous
Paris, les têtes de puits seront
placées soit à la périphérie de la
ville soit dans la Seine, et l'on
procédera à la technique du
forage horizontal mis au point
par Elf-Aquitaine. (ap)

Au Mexique

La police mexicaine a saisi dans le
nord du pays, près de la frontière
américaine, 365 kilos de cocaïne pure
et démantelé une bande de 23 trafi-
quants de drogue qui, se faisant pas-
ser pour des policiers, «arrêtaient»
sur les routes les trafiquants leur fai-
sant concurrence, a annoncé la police.

Les faux policiers attendaient
d'avoir un renseignement sur un
transport de drogue pour intercepter
les trafiquants et s'approprier la mar-
chandise. Il y a deux mois et demi, a
déclaré à la police le chef de la bande,
ils avaient ainsi mis la main sur 365
kilos de cocaïne pure dissimulée à
l'intérieur de cinq roues de tracteur
transportées par un camion.

La police a saisi la drogue dans une
hacienda de la localité de China
(Etat de Nuevo Léon), où elle a éga-
lement trouvé des armes à feu.

(ats, afp)

Razzia sur
la «coke»

Enclave de Taba

Le chef du Département des affai-
res étrangères Pierre Aubert a
informé hier ses collègues du Conseil
fédéral des entretiens qui ont eu lieu
lundi à Genève entre Israël et
l'Egypte à propos de l'enclave de
Taba, dans le Sinai, dont l'Egypte
revendique la souveraineté. M.
Aubert n'a toutefois pas assisté aux
négociations proprement dites.

Selon le vice-chancelier de la Con-
fédération Achille Casanova, M.
Aubert a fait remarquer qu'il s'agit là
d'un nouvel exemple du rôle que la
Suisse peut remplir dans les négocia-
tions internationales. Selon les
experts, les négociations sur Taba
devraient durer au moins une année.
Se fondant sur des interprétations
historiques et géographiques diver-
gentes, les deux parties se disputent
ce territoire où Israël a érigé récem-
ment un complexe hôtelier, (ats)

Négociations
en Suisse

Négociations du GATT

L'Union soviétique a officielle-
ment demandé au GATT à partici-
per aux négociations commercia-
les multilatérales, dont le lance-
ment devrait être décidé par la
réunion ministérielle de Punta
del Este (Uruguay), le 15 septem-
bre, a-t-on confirmé mercredi à
Genève de source proche du
GATT.

Dans une communication
adressée à la direction de
l'Accord Général sur les Tarifs
Douaniers et le Commerce en
date du 12 août, le gouvernement
soviétique explique que sa parti-
cipation à ce nouveau round com-
mercial lui permettra d'avoir
«l'expérience requise pour se pro-
noncer sur une accession à
l'Accord Général compte tenu des
changements que l'URSS envi-
sage d'apporter aux mécanismes
de son commerce extérieur».

(ats, afp)

L'URSS désire
participer

Tonnerre de Brest

Près de 250 agriculteurs du nord-
Finistère qui manifestaient en région
brestoise à l'appel des syndycats FDSEA
et CDJA pour dénoncer les pénalités
qu'ils encourent en ne respectant pas les
quotas laitiers, ont assiégé la sous-pré-
fecture de Brest.

Après avoir bloqué la gare de Lander-
neau, en allumant des feux sur la voie
ferrée, les manifestants ont attaqué la
sous-préfecture de Brest. Aux pavés lan-
cés par les agriculteurs mécontents, une
centaine de CRS ont répliqué par de
multiples jets de grenades lacrymogènes
pendant une bonne heure. On n'a
déploré aucun blessé de part et d'autre.

Puis, vers minuit le cortège est allé
déverser du lisier (engrais particulière-
ment nauséabond) et du lait dans les
perceptions de Saint-Renan, Poudalne-
zeau et Lannilis (Finistère). Il y a eu des
dégâts matériels importants, (ap)

Les agriculteurs bretons
en colère

La Corse a été touchée ces derniers
jours par des incendies qui ont atteint
leur paroxysme mercredi, se soldant par
un mort, des centaines d'hectares de
forêts détruits et plusieurs campings
évacués dans la panique.

Depuis quelques jours, les centres de
secours, en état d'alerte, avaient maîtri-
sés de multiples foyers.

Mais l'extrême sécheresse de la végéta-
tion et de brusques rafales de vent qui se
sont abattues mercredi matin sur la
Corse, ont provoqué la catastrophe.

(ats, afp)

Flammes en Corse

Ultimatum prolongé
Otage suisse aux Philippines

Le groupe rebelle musulman, qui
détient depuis un mois environ aux Phi-
lippines l'homme d'affaires zurichois
Hans KUnzli, a prolongé jusqu'à la fin de
la semaine son ultimatum concernant la
remise d'une rançon de 2 millions de
pesos (165.000 francs) pour sa libération.

Le précédent ultimatum prenait fin
dimanche dernier.

Par ailleurs, un partisan de l'ex-prési-
dent Ferdinand Marcos, ancien procu-
reur et actuellement avocat de ce groupe
d'opposition, a été abattu mardi par bal-
les dans le centre de Manille, (ats)
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Traduit de l'américain par Arme Damour

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

Il n'y avait plus d'espoir pour elle. Il fallait
chercher à libérer Neil. Si elle y arrivait, il
pourrait sortir, avertir quelqu'un . Elle lui
arracha son bâillon.

«Sharon.
- Oui. Je vais essayer de défaire tes liens.Je

vais peut-être te faire mal.
- Ça ne fait rien, Sharon.»
Et soudain elle l'entendit. Le bruit. Quelque

chose cognait sourdement contre la porte.
Est-ce qu'il revenait ? Avait-il changé d'idée ?
Serrant Neil contre elle, Sharon fixait la
porte. Elle s'ouvrait. L'inrerrupteur fit un
déclic.

Dans la lumière poussiéreuse, elle vit ce qui
semblait être une apparition trébucher vers

elle, une femme, une vieille femme avec un
filet de sang qui lui coulait de la bouche, des
yeux hagards enfoncés dans leurs orbites.

Neil se pressa contfe Sharon tandis que la
femme s'avançait; il contemplait avec horreur
là forme qui tombait en avant, s'affaissait par
terre comme un sac de linge sale.

La femme gisait sur le côté, elle tentait de
parler:

«Le couteau... dans mon dos... au secours...
s'il vous plaît... enlevez-le... j'ai mal... voudrais
mourir ici...»

La tête de la femme touchait le pied de
Sharon. Son corps était grotesquement tordu.
Sharon aperçut le manche du couteau entre
ses omoplates.

Elle pourrait libérer Neil avec le couteau.
Frissonnante, elle saisit le manche à deux
mains, tira.

Le couteau résista avant de céder, d'un seul
coup. Elle le tenait, la lame affilée et mena-
çante, maculée de sang.

La femme gémit.
En un clin d'oeil, Sharon avait tranché les

cordes de Neil. «Neil... cours... sors d'ici... crie
aux gens qu'il va y avoir une explosion... vite...
descends les escaliers... il y a une grande
rampe... prends-la... va jusqu'au quai, monte

l'autre escalier... il y aura des gens... papa
viendra... vite... sors de la gare... fais sortir
tout le monde...
- Mais, Sharon...» La voix de Neil était

suppliante.
«Et toi ?
- Neil... vas-y. Cours !»
Neil se glissa hors du Ut de camp. Il essaya

de marcher, trébucha, se redressa. «Mes jam-
bes...
- Neil, vite. Cours ! Cours !»
Avec un dernier regard implorant, Neil

obéit. Il sortit de la pièce sur le palier. Il des-
cendit les escaliers. Sharon avait dit de des-
cendre les escaliers. Tout était si calme ici, si
effrayant. Il avait si peur. La bombe. Peut-
être allait-il trouver quelqu'un, peut-être
pourraient-ils sauver Sharon. Il devait trou-
ver quelqu'un pour sauver Sharon.

Il était au pied des escaliers. Quelle direc-
tion fallait-il prendre ? Il y avait tellement de
tuyaux. Une rampe. Sharon avait dit une
rampe. Ça devait être ça. Comme celle de
l'école qui menait des classes à la grande salle.

Il suivait la rampe en courant. Il aurait
voulu appeler à l'aide. Mais il fallait aller vite.
Il devait trouver quelqu'un. Il était au bout de
la rampe. Il était dans une gare, une gare de

chemins de fer. La voie était devant lui. Sha-
ron avait dit de monter l'autre escalier. Il con-
tourna le quai, là où la voie s'arrêtait.

Une voix se mit à parler. On aurait dit le
proviseur quand il parlait dans le haut-par-
leur de l'école. Elle disait que tout le monde
devait s'en aller. Où était l'homme qui par-
lait ?

Il entendait des pas dans un escalier. Quel-
qu'un venait, quelqu'un qui pourrait sauver
Sharon. Il était tellement soulagé qu'il essaya
d'appeler, mais en vain. Il était à bout de
souffle. Ses jambes lui faisaient si mal qu'il ne
pouvait plus courir. Il trébucha en s'appro-
chant de l'escalier, et commença à gravir les
marches. Il fallait qu'il prévienne celui qui
arrivait au sujet de Sharon.

Neil leva la tête et vit le visage qui avait
hanté ses rêves se rapprocher de lui-

Renard vit Neil. Ses yeux se rétrécirent. Sa
bouche eut un rictus. Il tendit les mains...

Neil fit un saut de côté, lança son pied. La
jambe de l'homme heurta sa chaussure de ten-
nis. Il dégringola les trois dernières marches.
Echappant aux bras qui tentaient de le saisir.
Neil s'élança vers le haut des escaliers. Il se
trouvait dans un vaste hall, vide. Il n'y avait
personne. Un autre escalier. (à suivre)
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Les entrechats de Dario Robbiani
Interrogations socialistes

Que se passe-t-il avec le président du groupe socialiste aux Chambres fédéra-
les, Dario Robbiani ? Le pragmatique tessinois, une des têtes les plus rusées
de la gauche, est-il en train de se reconvertir à l'idéologie pure et dure? A
l'étonnement de tous, samedi, devant le Comité central de son parti, il a
défendu des thèses opposées à celles du groupe qu'il préside. Prenant même
parti, au nom de l'utopie, pour l'initiative sur la formation professionnelle

issue de l'extrême-gauche.

Stupeur, samedi, dans la salle 86 du
Palais fédéral, où siège le Comité central
du parti socialiste. Dario Robbiani se
lève, et plutôt que d'expliquer la position
du groupe, il défend avec une conviction
de néophyte l'initiative du Parti socia-
liste ouvrier sur la formation profession-
nelle garantie. Une initiative très large-
ment repoussée par le groupe. Et comme
si cela ne suffisait pas, il lance: «Si l'on
veut rassembler la gauche, il faut aussi
savoir défendre les utopies». Tout le
monde se regarde: Dario Robbiani ,

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

l'homme qui dès le début s'est battu con-
tre le retrait socialiste du Conseil fédé-
ral, le défenseur d'un «parti socialiste
moderne» débarrasse des tentations gau-
chistes ou babas-cool, serait-il en train
de virer sa cuti ? D'autant plus que, peu
auparavant, il s'était également pro-
noncé en faveur de l'initiative sur la cul-
ture, se plaçant délibérément plus à gau-
che que la majorité des élus spcialistes.
Et à chaque coup, il est suivi par la jeune
garde «jeans et sandales», selon le mot
d'un confrère.

DEUX FRÈRES AU FEU
Du coup le NZZ tire à boulets rouges.
Dario Robbiani aurait-il délibérément

Dario Robbiani. (Photo arc.)

sacrifié ses ambitions comme directeur
général de la SSR ou conseiller fédéral
pour«le seul plaisir d'un élan du coeur?
Etait-il inquiet, avant tout, pour l'unité
de la gauche tessinoise? On sait que le ps
tessinois a lancé une initiative cantonale
presqu'identique à celle du pso et que,
d'autre part, Dario Robbiani était de
ceux qui se sont battus pour une intégra-
tion du parti socialiste autonome. Deux
raisons pour parler d'unité de la gauche
et pour garder une certaine cohérence
entre 1 action cantonale et la position
fédérale.

HUBACHER SURPRIS
Cela dit, Helmut Hubacher, qui juge

plausible cette explication «interne»,
avoue avoir été franchement surpris par
l'attitude de Dario Robpiaiii. PlùTsuFlâ
forme que sur le fond. «Généralement,
dit le président du pss, Un responsable de
parti ou de groupe garde une certaine
réservé et n'expose pas ainsi ses opinions
personnelles. Dario a cru bon de faire

une exception. Il faut reconnaître qu 'il
prenait un certain risque. Son oui à l'ini-
tiative du pso est un vote tactique, un
peu dangereux. On peut effectivement
penser qu 'un non trop net à l'initiative
sur la formation professionnelle pourrait
être interprété comme un refus d'amélio-
rer le statut de l'apprentissage et de la
formation. On peut comprendre l'atti-
tude de Dario Robbiani en ce sens,
même si cela a choqué un bon nombre de
parlementaires».

En l'absence du conseiller national
tessinois, un de ses proches risque égale-
ment la même analyse: «Dario est de
ceux qui croient que le parti socialiste
doit se battre en gardant à l'esprit la réa-
lité sociale du pays, donc loin des gran-
des théories. Mais sans oublier que nous
sommes aussi un parti qui défend des
idées. C'est le débat Fabius-Roccard.
Aussitôt après le Congrès sur le retrait
socialiste du Conseil fédéral , on a vu
s'affronter les purs gestionnaires et les
idéologues. Homme de rassemblement,
Dario a montré que l'on pouvait être un
bon gestionnaire avec des idées et un
idéal. C'est sans doute ce qu'il a voulu
démontrer samedi.»

Habile tacticien, Dario Robbiani a
plus sûrement senti le vent. Pour conser-
ver ses chances au sein du parti, en vue
d'une seconde étape, il lui faut garder le
contact avec une base militante toujours
un peu idéologue et un brin utopiste
(voir le référendum contre le droit d'asile
décidé par le Congrès de Lausanne).
Bref , éviter de se laisser marginaliser
comme Félicien Morel.

Et après d'aériens entrechats, il suffit
de savoir retoucher terre. «Peut-être
Dario a-t-il tout simplement eu un coup
de soleil», plaisante un de ses amis.

Yves PETIGNAT

CFF: le déficit croît à nouveau
Le déficit des Chemins de fer fédéraux, qui avait nettement diminué l'an

dernier, s'est remis à augmenter cette année. Selon les chiffres provisoires du
1er semestre de 1986, publiés hier, le compte de résultats d'entreprises s'est
soldé par un déficit de 210,6 millions de francs, contre 152,8 millions pour la
période correspondante de 1985. Les CFF expliquent cette dégradation de 57,8
millions par l'augmentation des charges, qui n'a pas été compensée par un
accroissement des recettes, (ats)

Bien accueillie, sauf par Neuchâtel et Zoug
Nouvelle loi sur la protection des eaux

Il faut que les lacs et les cours d'eau suisses soient protégés comme un tout,
que la stratégie actuelle en matière de protection de la qualité des eaux soit
maintenue et que l'on règle le plus rapidement possible la question des débits
minimaux. Tels sont en substance les principaux résultats de la procédure de
consultation sur le projet d'une nouvelle loi sur la protection des eaux, a

indiqué hier le Département fédéral de l'intérieur (DFI).

Le problème des débits minimaux des
cours d'eau est l'un des points les plus
contestés de ce projet. Il alimente depuis
des années une polémique entre les
milieux écologistes, favorables aux débits
naturels, et l'industrie qui exploite des
centrales électriques et a donc besoin de
retenues d'eau.

Cette question est tellement critique
que le Conseil fédéral l'a provisoirement
réglée par voie d'arrêté. Celui-ci devrait
entrer prochainement en vigueur. Le
gouvernement a d'autre part donné
mandat au DFI de mettre rapidement
au point le projet de loi à l'intention des
Chambres fédérales. Le dossier pourrait
ainsi être traité au cours de la session
d'automne.

Près de 80% des participants invités à
la consultation ont répondu. La majorité
d'entre eux estime que le projet satisfait
le mandat constitutionnel. Elle considère
en outre qu'il assure une répartition
équitable entre la Confédération et les
cantons.

A l'exception de Neuchâtel et Zoug,
tous les cantons reconnaissent l'opportu-
nité d'une révision de la loi et approu-
vent la voie adoptée par le projet. Une
grande partie des cantons demande tou-
tefois que divers points soient réexami-
nés. Ces souhaits, souvent contradictoi -
res, s'expliquent selon le DFI par la
variété des intérêts liés aux eaux.

Mais dans l'ensemble, la réglementa-
tion en deux étapes prévue dans le projet
pour les débits minimaux (exigences
maximales de la Confédération et exi-
gences complémentaires à fixer par les
cantons) a été bien accueillie.

Berne,. Fribourg et quelques autres
cantons reprochent toutefois aux solu-
tions proposées d'être trop rigides. Ils
aimeraient que l'on tolère des excep-
tions. Le Valais, le Tessin et le Vorort ,
désirant préserver le fédéralisme, souhai-
tent que les débits minimaux soient fixés
par les cantons. Le PDC, l'UDC, le PS et
Ï'AN demandent une réglementation
plus sévère. Quelques-uns des milieux
consultés, notamment les cantons de
Berne et du Valais, les CFF et le Vorort,
ont expressément rendu attentif à la
diminution de la production d'électricité
qui pourrait résulter des débits mini-
maux fixés.

Les avis exprimés varient en ce qui
concerne les dispositions transitoires
fixées pour l'assainissement des prélève-
ments d'eau existants. D'un côté, on
estime que l'obligation d'assainir doit
être limitée pour les cas où des intérêts
publics prépondérants exigent un assai-
nissement. Les milieux plus préoccupés
d'écologie demandent par contre un
assainissement général des tronçons de
cours d'eau mis à mal, les éventuels
dédommagements demandés devant être

prélevés d'un fonds alimenté par les pro-
priétaires d'usines hydroélectriques.

La réduction par étapes des subven-
tions fédérales prévues pour les installa-
tions de protection des eaux, qui allégera
annuellement la caisse fédérale de 50
millions de francs, a rencontré un large
assentiment. Divers cantons à vocation
rurale ont toutefois demandé des délais
transitoires plus longs, (ap)

Chute mortelle d'un voyageur
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A la gare de Céligny

Un voyageur s'est tué en descendant d'un train en marche, mardi
soir, à la sortie de la gare de Céligny (GE). On pense que le malheureux,
M. Jean-Charles Friderich, 61 ans, Genevois, employé, parti de Genève
et qui se rendait à Céligny où il était domicilié, s'est aperçu trop tard
qu'il était arrivé à destination. Il a alors sauté du train en marche après
le quai et s'est tué sur le coup en tombant à côté des voies.

CURIEUX CAMBRIOLAGE
À SCHLIEREN

Une fabrique de pneus de Schlieren
a été cambriolée dans la nuit de lundi
à mardi. Des inconnus ont emporté
80 pneus de voiture pour une valeur
de 15.000 francs. Les cambrioleurs
ont pénétré dans l'immeuble en cas-
sant une fenêtre et puis ils ont fait
sauter la serrure de la porte.

STANS:
JEUNE FEMME TUÉE

Une jeune femme a été tuée à
Stans mercredi dans son apparte-
ment par un homme armé d'un
pistolet, qui s'est ensuite donné la
mort. Selon le communiqué de la
police cantonale de Nidwald,
l'homme s'est rendu peu après
midi chez sa victime, Mme
Michaela Gabriel, figée de 30 ans
et mère de deux enfants en bas
âge. C'est son mari, rentrant à la
maison, qui a trouvé les deux
corps sans vie. Les motifs de ce
drame ne sont pas encore connus.

DÉRAILLEMENT EN
PAYS LUCERNOIS

Deux wagons contenant du ballast
ont déraillé mercredi matin dans la
gare de Rothenburg (LU). La liaison

entre Emmenbriicke et Sempach a
été interrompue. Des bus ont pris la
relève.

Quant aux Intercity et aux express
Bâle - Lucerne - Gothard, ils ont été
détournés par Wohlen - Rotkreuz en
direction d'Arth-Goldau. On ignore
encore pourquoi les wagons ont
déraillé.

URI:
UN GARDE-FORTIFICATIONS
PERD LA VIE

Un garde-fortifications a perdu
la vie dans un accident de monta-
gne survenu mardi en fin d'après-
midi près de la cabane Albert
Heim, dans la région du Galens-
tock (UR).

L'accident s'est produit dans le
cadre d'un cours d'aides-sauve-
teurs de l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires. Engagé en
qualité d'instructeur, l'appointé
Isidor Simmen, 37 ans, domicilié à
Realp (UR), a fait une chute. Il a
été mortellement blessé.

Ces cours civils sont organisés
en été et en hiver. Ils sont desti-
nés à la formation et l'entraîne-
ment alpin des aides-sauveteurs
du service de sauvetage par héli-
coptère militaire, (ats, ap)

Asile: enquête sur des déclarations
de fonctionnaires vaudois

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé, mercredi, d'ouvrir une enquête
administrative sur les récentes «déclarations de parrainage» de fonc-
tionnaires cantonaux voulant empêcher l'expulsion de certains requé-
rants d'asile. Un ancien juge cantonal devra «déterminer la portée de
ces déclarations et l'état d'esprit de leurs auteurs», a précisé le chef du
Département cantonal de la justice.

Les fonctionnaires en question sont le conseiller national Victor
Ruffy, géographe de l'Etat de Vaud, et les professeurs François Mas-
nata et Laurent Monnier de l'Université de Lausanne.

D'autre part, des explications seront demandées à des signataires
faisant partie de commissions cantonales, afin de savoir comment ils
concilient leurs déclarations et leurs obligations publiques. Quant aux
élus du peuple (trois conseillers nationaux et trois municipaux socialis-
tes de Lausanne), «leurs électeurs jugeront», a dit le conseiller d'Etat
Leuba, aussi longtemps qu'il ne s'agit que de simples déclarations et
non de violations de la loi. (ats)

La récolte de céréales panifiâmes 19ob
en Suisse n'atteindra pas les récoltes
records des deux dernières années. Sur la
base de la situatio à mi-août, ce sont
entre 420.000 et 450.000 tonnes qui
devraient* être "prisêff en charge par
l'Administration fédérale des blés (15%
de moink' qu'en 1985). C'est ce qu'a
déclaré lundi à Busswil Alfred Brugger,
directeur de l'Administration fédérale
des blés, (ats)

Moissons 86:
baisse de 15% Manipulations génétiques

Les manipulations génétiques faites en laboratoires commencent à débou- ,"""cher sur' (les applications pratiques (vaccins, médicaments, levure). C'est
pourquoi le Conseil fédéral a chargé mercredi les Départements de l'intérieur .

"et de l'économie publique d'établir un service de coordination pour l'octroi
des autorisations de commercialiser des organismes dont le patrimoine géné-
tique a été recombiné in vitro. La manipulation de gènes humains n'est pas
concernée par cette décision, a précisé M. Nicolas Roulet, de l'Office fédéral

de l'éducation et de la science (OFES).

Cette décision a été prise sur la base
d'un rapport préparé par un groupe de
travail ad hoc mis sur pied il y a environ
un an par l'OFES. Il concerne le déve-
loppement et l'utilisation à grande
échelle d'organismes dont le patrimoine
génétique a été modifié.

Grâce à ces organismes, il devient pos-
sible, par exemple, d'obtenir des vaccins
plus sûrs, des médicaments plus spécifi-
ques, des levures plus performantes. Il

devient aussi possible de développer des
micro-organismes mieux adaptés pour la
purification des eaux ou pour la fertilisa-
tion du sol et de créer des variétés de
plantes dotées d'une résistance accrue
aux maladies.

Selon le groupe de travail, qui a exa-
miné le problème sous l'angle de la com-
mercialisation et de la protection de
l'environnement, les législations en
vigueur concernant l'utilisation des orga-
nismes traditionnels sont applicables

', SBSjPrg^TÙsmes recombinés in vitro. Il
n'y a donc pas lieu de créer une législa-
tion .nouvelle. En revanche, il a proposé
la création d'un service de coordination
facilitant la définition des procédures à
suivre pour l'octroi d'une autorisation de
commercialisation.

Le Conseil fédéral a décidé de suivre
cette recommandation. La coordination
permettra d'apprécier les risques pour
l'environnement non seulement dans le
domaine précis auquel le produit nou-
veau est destiné, mais aussi dans les
domaines connexes. Les travaux de cet
organe de coordination de l'administra-
tion seront étayés sur le plan scientifique
par la Commission interdisciplinaire
suisse pour la sécurité biologique dans la
recherche et dans les applications tech-
niques.

(ats)

Création d'un service de coordination

Compétences renforcées
Office fédéral des étrangers

L'Office fédéral des étrangers (OFE)
aura davantage de compétences pour
s'opposer aux autorisations de séjour
octroyées par les cantons aux étrangers
qui s'installent en Suisse. Le Conseil
fédéral a en effet adopté hier une modifi-
cation de l'ordonnance sur la com-
pétence des autorités de police des étran-
gers qui entrera en vigueur le 1er novem-
bre prochain.

En vertu des nouvelles dispositions,
l'OFE refusera de donner son approba-
tion aux autorisations initiales de séjour
et aux renouvellements d'autorisations
s'il a connaissance de faits défavorables
concernant l'étranger. Il en ira de même
des prolongations d'autorisations si
l'étranger n'a pas transféré le centre de
ses activités en Suisse ou s'il ne s'en tient
pas au but de séjour qu'il avait indiqué
dans sa demande.

Jusqu'à présent, les autorisations de
séjour et leur renouvellement devaien t
être soumis à l'OFE uniquement si
l'étranger ne prévoyait pas d'exercer une
activité lucrative. Le caractère «peu
rigoureux» des critères avait entraîné des
différences «considérables» d'un canton
à l'autre dans l'octroi des autorisations.
Dès lors, soulignait hier le Département
fédéral de justice et police (DFJP), il
était nécessaire de renforcer le droit
d'intervention de la Confédération.

Les nouvelles dispositions restent dans
les limites de la répartition des tâches
entre les cantons et la Confédération.
Dans le cadre de la procédure de consul-
tation , la majorité des cantons s'étaient
déclarés favorables au renforcement des
dispositions actuelles, note le DFJP.

(ap)

PUBLICITE =

Importantes ventes
aux enchères

Succession Maurice Borel
Le Moulin, 2022 Bevaix

L'exposition publique aura lieu les 10 et 11
septembre 1 986.
Les ventes aux enchères publiques auront lieu
les 1 2 et 13 septembre 1986.
Les ventes seront composées de:
Meubles anciens
— Jouets anciens (100 numéros)
— Collection d'archéologie lacustre (300

objets)
— Peintres neuchâtelois (Bachelin, Bouvier, De

Pury, etc.)
— Gravures
— Porcelaine, argenterie, pendules neuchâteloi-

ses, etc.

Aux propriétaires de collections
ou d'objets neuchâtelois

Nous cherchons des peintures, gravures, argen-
terie, affiches, jouets, objets d'art, bronzes,
horlogerie, etc., de façon è compléter les col-
lections existantes et de faire une vente permet-
tant de valoriser les objets de la région et de
notre patrimoine artistique.
L'importance de cette vente vous permettra des
prix plus élevés pour des objets dont vous dési-
rez vous séparer.
GALERIE ARTS ANCIENS - P.-Y. GABUS SA
Fontaine 6 - 2022 Bevaix - Tél. 038/46 16 09
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Ce dialogue va reprendre, ce dialogue a repris... mais que peut-on
en dire?
- Maman! c'est l'heure d'aller à l'école ?
- Ça va pas Toto! D est sept heures et quart! Tu vas pour huit heu-

res, non?
i - Ouais, mais j'veux pas être en r'tard! Et pis j'aime bien r'trouver

les copains d'vant l'école.
- En partant à la demie, tu seras bien assez tôt! L'école est à dix

minutes d'ici et tu as de bonnes jambes.
Deux minutes plus tard:
- Maman! c'est pas l'heure d'aller à l'école ?
- Ecoute Toto: je viens de te dire que tu as tout le temps! Bois gen-

timent ton cacao et mange ta tartine.
L'enfant est impatient, la maman est raisonnable et joue son rôle

d'éducatrice: elle tempère, elle calme, elle incite à la patience...
Il faut aider l'enfant à gérer son temps, à être ponctuel sans excès,

à garder l'enthousiasme qui le pousse vers l'école où se trouve une
part de sa vie, de sa culture, de ses amis, de ses plaisirs et de ses pei-
nes... Il faut l'aider surtout à devenir responsable de lui-même chez
lui, sur le chemin de l'école, autour de celle-ci , avec ses camarades...

Une longue attente devant le collège par la pluie et le froid, sur la
rue avec ses dangers n'est certes pas à recommander.

On peut exiger la ponctualité avec une marge n'excédant pas cinq
à dix minutes d'avance sûr l'horaire scolaire mais on doit éviter les
poses prolongées dans le froid, sous la pluie ou la neige...

Alors, ce dialogue peut devenir acte éducatif à l'école comme à la
maison et nous remercions parents et enseignants de veiller à ce
qu'il soit bien conduit pour que nos élèves, gardant l'enthousiasme
de se rendre à l'école, le fassent en toute sécurité.

Le climat du Jura, ses hivers prolongés, sont à prendre en compte
lorsque l'on doit attendre en plein air.

L'école, comme tant d'autres institutions, a aussi ses règles, ses
horaires, ses servitudes... Apprendre à les connaître, à les respecter
c'est aussi apprendre à devenir grand, à devenir citoyen.

Philippe Moser
Directeur-adjoint de
l'école primaire

Chatière Rosita 5e

Le chat à Vécole
Le chat ne sait pas écrire,
Il pense que tout le monde va en rire.
Mais pourquoi en rire,
S 'il sait déjà lire ?

Il essaie de faire un a
Mais il n'y arrive pas.
Malgré ses souvenirs
Il n'a p lus le sourire.

Quelqu'un vint à l'imprévu,
Il fu t  tout confus.
Alors on lui remontra
Comment faire un a.

Cela le f i t  rire
Et il retrouva enfin le sourire!

3e Numa-Droz

i Chasseur Rosita 5e

Le chat
Miaou! Je suis un chat
Tout noir et tout gras.
Je suis étendu au soleil
Je suis heureux, je sommeille
De temps en temps, j'ouvre un œil.
Sur une branche, chante un bouvreuil
Je remue les moustaches soudain inté-

ressé
Je m'étire, cette fois bien réveillé
Attention petit oiseau, à t'envoler sois

prêt!
Maître chat est aux aguets!

Magali 5e

Chaleur Robert 5e

Le chat
Je suis le chat qui s'en va tout seul
Et j'aime prendre les souris dans ma

gueule.
Je suis le chat qui miaule,
le chat qui saute sur les épaules.
Je m'amuse avec une pelote
Mais je n'aime pas les carottes.
Je ronronne quand on me fait une

caresse;
Je n'aime pas quand on m'enferme
dans une caisse.
Je suis un chat blanc, je suis un chat

noir,
Je suis un gros minet tacheté de noir,
Je n'aime pas l'eau
Qu'on ramène dans le seau.
Quand je suis heureux, je ronronne;
Quand je suis fâché, je grogne.
Je cours après les souris pour les dévo-

rer,
Je les attrape avec facilité.
Avec mes griffes, je grimpe au tilleul:
Je suis le chat qui s'en va tout seul.

2e Cernil-Antoine

Mon chat
Noisette a des yeux verts comme ma

sœur,
Il a une petite bouche gourmande

comme mon frère,
Il porte une moustache comme papa,
Avec un petit air distingué comme

maman,
Et parfois, il est fripouille comme moi !

Arnaud 3e

[ JS & A

Karaté
Qui joue dans le pré ?
C'est le chat de Dubé
Qui fait du karaté
Contre une souris déculottée.

Mais la souris rusée
Fait la meilleure prise de karaté,
Elle lui donne un coupe de pied
En plein milieu du nez!

Et le chat dépité
Demande p itié
A la petite souris
Championne de karaté!

Raphaël 5e

Chaton Yves 5e

Mon gros minet
chatounet
Mon chat est gros
comme un zéro

Sa fourrure est blanche
Comme une avalanche

Son nez est rose
Comme un laurier rose

Ses yeux sont bleus
Comme les cieux

Mon chat est gentil
Comme un ouistiti

Qu'il est coquet
Mon minet chatounet!

Maya 4e

Chamois Maria 5e

Le chat
Mon chat ne fai t  que des bêtises,
il renverse les fleurs, se pend
après les rideaux, déchire les
tableaux...
C'est pourquoi nous devons le surveil-
ler constamment. Je vous dis: il ne fait
que des bêtises!

Fabian 3e

Tigresse
Tigresse, pleine de finesse,
Se cache dans les prés verts.
A travers les primevères,
Faisant un dos rond,
Elle observe un papillon.
Elle bondit et l'insecte s'enfuit.

Priscille 3e

Portrait de chat

Le chat a des yeux noirs
Comme le soir,
Des moustaches
Pleines de taches,
Des oreilles
Qui surveillent,
Un petit nez droit
Tout froid
Et une fourrure douce
Comme de la mousse.

Carlos 3e

Marie 3e

Ma chatte *
Ma chatte a disparu,
Papa est tout confus.
Que faire maintenant?
On attend !

Un jour elle reviendra,
Mais ce jour,
Est-ce demain
Ou un jour plus lointain ?
A moins que
Ce ne soit pour de vrai,
Pour jamais!

Tu es revenue ma chatte
Maigre et sale,
Je t'ai accueillie
Avec ta petite famille
Et maintenant
Nous voilà réunis
Et amis
Pour toute la vie.

Pierre-René 5e

Les chats musiciens
Le chat de Matthias
Aimait la contrebasse;
Le chaton de Mauro
Jouait du piano;
La chatte de Delphine
pinçait la mandoline;
Le matou de Melisa
soufflait  dans un tuba;
Celui de Joël
Jouait du violoncelle;
Le minet de Mona
apprenait l'harmonica
Et tous ces chats réunis
faisaient un beau charivari!

le Cernil-Antoine

Chat perdu
J'ai trouvé un chat dans la rue,
J 'en ai eu pitié.
Je l'ai emmené chez moi
Pour le soigner.
J'ai demandé à le garder,
La permission
M'a vite été accordée.
Et depuis, j e  n'ai
Pas cessé de l'aimer.
Je l'ai appelé Dragée.
Il est très doux,
Me suit partout
Et m'aime beaucoup.

Nadine Se

Stéphane 5e

Noir et doux
Devant la cheminée
Noir et doux s'amuse,
Il court,
Il se chauffe au soleil,
Lustre ses poils
Et s'endort.

Frédéric 2e

Miaou
Dans le noir de la nuit,
Dans le gris de la pluie,
Dans le soleil de midi,
Lé petit chat miaule.

Maximiliano 2e

Mon chaton
Mon chaton,
Mon minet,
Mon amour,
Mon chouchou,
Mon adoré,
Tu t'es blessé!
«Oui et j'ai crié!
- Qu'as-tu donc fait ?
- J'ai fait... heu...
J'ai fait pipi
Sur les pantalons de Madelon.
Elle a ragé et m'a poussé!

Virginie 3e

Le chat gâté
Je le prends par la queue,
Je regarde ses deux yeux,
Je touche son nez mouillé
Qui a rouillé sous la pluie d'été.
Je lui dis: «Veux-tu du thé?»
- Non merci, j e  veux du «lé».

Virginie 3e

Le chat
Le chat, cet animal si comique,
Est aussi fort sympathique.
C'est un animal farceur et joueur
Qui donne aux gens seuls un peu de

bonheur.
EnzaSe

Histoire du chat
Visitez, pendant qu'il en est encore temps, la remarquable expo-

sition consacrée au CHAT
Musée d'histoire naturelle, bâtiment de la Poste principale,

entrée ouest.

/
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Maman ! c'est Pheiire
d'aller à l'école ?



On cherche

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

Faire offres à:
Rudolf Schwab SA,
Bureau d'ingénieurs,
3280 Morat,
(p 037/71 41 32.
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WTff Département
K II de l'Instruction
•̂ Jr Publique
L'Office médico-pédagogique de La
Chaux-de-Fonds offre, pour un rem-
placement temporaire, un demi-poste
de

î physiothérapeute
Formation: diplôme de physiothéra-

\ peute
Durée de l'engagement: 4 mois
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er septembre

1986

Pour tout renseignement, s'adresser à
l'administrateur du Service de la jeu-

| nesse, (p 038/22 39 22

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

j Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 août 1986

Il Département
; w I de Justice
! Par suite de démission, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir au Greffe du tribunal
de district à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— assister aux séances du tribunal

matrimonial
— nombreux travaux dactylographiques

tant aux séances qu'au bureau,
— constitution des dossiers. ;

Exigences:

— CFC de commerce,
— très bonne sténodactylographe,
— très bonnes connaissances de la lan-

gue française
— âge idéal: 20 à 30 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er novembre
1986

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes

! indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

s 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
3 septembre 1986

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

coiffeuse
Gidor
0 039/23 12 05



Riche de diversité, un festival fou, fou, fou...
Avignon-la-Belle en habit de théâtre

Avec l'imposant Palais des Papes en figure de proue
dans le paysage, Avignon-la-Belle ne se départit point
d'une certaine majesté; même si au pied des murs
d'enceinte grouille un monde bariolé et extravagant de
saltimbanques de tous horizons.

Ce Festival 86 aura, une fois de plus, battu le record de
son public et confirmé qu'aujourd'hui , pour être branché
en matière de théâtre, il faut avoir pris son bain estival
avignonnais.

Eclatement en fréquentation, en nombre de spectacles
- le «in» et le «off» confondus, additionnés du «off-off»;
éclatement aussi en propositions quant au contenu et à la
matière, là théâtralisée.

Dignité "imperturbable''du Palais des Papes devant lequel
grouille une sympathique valetaille de théâtreux: A Avignon,

le théâtre est dans la rue. (Photo J. P. Brassard)

Avignon en a donné la confirmation: actuellement, le théâ-
tre se nourrit de tout bois, plutôt de tout texte littéraire.
Avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins d'impact
scénique; le débat pourrait s'ouvrir sur le répertoire théâtral

d hier ou d aujourd hm, qui ne semble plus fournir suffisam-
ment de matière, ou qui apparaît déphasée face à l'imagina-
tion des metteurs en scène et comédiens. Faut-il peut-être y
voir un retour à la simplicité ou à la communication directe,
telle celle d'un Valère Novarina, nouvelle muse du théâtre
français si imbu lui-même de son multiple génie qu'il n'est
pas nécessaire de partager sa conviction !

Quelques temps forts, et attendus, du programme officiel
reposaient toutefois sur des textes classiques. Stratégie
oblige, et de la confession même d'Alain Crombecque, direc-
teur du Festival, dans la Cour d'Honneur, du Palais des
Papes (le lieu prestigieux et touristique par excellence), il
faut assurer.

Gradins bondés pour les représentations de «La Tempête»
de Shakespeare, mais proposition fort classique, si ce n'est le
remarquable décor usant des possibilités particulières du
lieu; Prospéro, le duc déchu, arpente son île, réellement
entourée d'eau; sa caverne-habitation s'enfonce dans une
ruine en fac-simili d'un mur de la Cour et Ariel, le petit esprit
aimable, grimpe sur les hauteurs. Mais au-delà du dispositif ,
rien de nouveau sous cette tempête, fortement imprégnée du
jeu classique de Pierre Dux (Prospéro) et Michel Robin (son
fidèle conseiller).

Autre illustration de théâtre classique avec Hugo Von
Hofmannsthal, une coproduction que le TNP, et les Maisons
de la culture du Havre et de Grenoble, entre autres, ont exhu-
mée de vieux rayons de bibliothèque. Cet auteur autrichien,
délaissé non sans raison par le théâtre germanique, écrit
«Venise sauvée», remake d'une pièce de Otway du 17e s. Une
sombre histoire de rébellion et de conspiration contre les
sénateurs aux pouvoirs, un texte aux longs méandres mais un
décor superbe, la lagune reconstituée et abondamment enva-
hie de fumigène. A s'y croire vraiment, et un plaisir théâtral
tout de même avec une bonne interprétation et une mise en
scène efficace.

Découverte 1 année dernière et poursuivant sur sa lancée
de succès, Michèle Guignon était de retour; nouveau specta-
cle que ses «Etats d'amour» qui use des mêmes procédés que
«Marguerite Paradis», vu l'année dernière. Un théâtre de
mime essentiellement, des situations cocasses, burlesques
même, pour quatre personnages et leur cheminement timide
en voie de déclaration d'amour.

Une imagination étonnante et de la meilleure veine pour
les images; une observation mutine des situations et beau-
coup de sensibilité, beaucoup d'amour, même, pour couron-
ner cette petite merveille de spectacle. Mais Michèle Guignon
doit s'inquiéter dès maintenant à formuler autrement à son
public, sa -propre déclaration d'amouft On l'attend avec inté-
rêt, *\

Dans le non-théâtre devenu théâtre, il y avait Nathalie
Sarraute, pour d'intéressantes propositions; Peter Handke,
plus difficile à passer la rampe; le Parloir africain qui fut une
délicieuse incursion dans la culture noire; l'offre généreuse
encore de Lucien Attoun qui enjoignit auteurs et comédiens à
«Oser aimer». Nous reviendrons sur les différentes facettes de
ce fantastique festival.

I. et J. P. Brossard

Millecamps, vingt ans de p einture
Les belles éditions d'art

Il y a moins d'une année, c'est-à-dire
à l'occasion d'une exposition de Mille-
camps à la Galerie Suisse de Paris, un
ouvrage d'une exceptionnelle qualité est
sorti des presses de l'Imprimerie Glau-
ser, au Locle, retraçant la vie de
l'artiste, sa brillante carrière et son
ascension au firmament des grands
peintres contemporains.

Sur les quelque cent-cinquante pages
d'un livre richement illustré des repro-
ductions en couleurs de plus de soixante
œuvres de Millecamps, c'est aussi et sur-
tout le récit de plus de vingt années de
création, de l'évolution d'une peinture
naissant secrètement dans un atelier où
seule la musique participe à l'éclosion de
l'esquisse, qui s'épanouira sur la toile.

Préfacé par M. Pierre von Allmen,
fondateur de la Galerie Suisse de Paris
et tout à la fois conservateur du Musée
des beaux-arts de la ville de Neuchâtel,
l'ouvrage est ensuite honoré d'un mes-
sage de Bertrand Visage, qui a suivi

Millecamps, peintures de 1963 à 1985», édition Galerie suisse de Paris et Neuchâtel,
impression Glauser, Le Locle.

l'artiste dans ses travaux et sa créati-
vité.

Que ce soit dans son atelier de Saint-
Germain-en-Laye ou dans le Lot, U a
observé la maîtrise de Millecamps dans
le choix de ses couleurs, celles-ci
s'assombrissant ou s'éclaircissant, le
tout dans un graphisme d'une rare
minutie et d'une virtuosité obsession-
nelle.

A son tour, et d'une manière encore
plus appronfondie, Gérard Xuriguera,
éminent critique d'art et auteur de nom-
breux ouvrages, définit la pensée de Mil-
lecamps, le suit dans ses tendances, son
évolution et admirant sa rigueur, mais
aussi sa volonté de peindre comme il
l'entend, dans la liberté, sans avoir à se
justifier, mais en voulant aussi être libre
de rêver.

Puis c'est également, dans ce même et
précieux ouvrage, le reflet d'une presti-
gieuse carrière, la biographie de l'artiste
né en 1930, ses premiers pas dans la

tapisserie, ses recherches picturales et
son passage de la peinture à l'huile à la
peinture acrylique.

On apprend également que musées et
galeries - récemment la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent - par centaines,
accueillent Millecamps dans le monde
entier et la presse unanime, ainsi que de
nombreux ouvrages d'art en reconnais-
sent l'immense talent.

C'est la somme de cette 'longue vie de
tavail et de création artistique que nous
découvrons en lisant «Millecamps, pein-
tures de 1963 à 1985», tout en admirant
la beauté et la qualité des quelque soi-
xante toiles repr oduites, (sp)

Rose Laurens

Au spectacle avec fl?iTOMMTOï\H,

30 places à gagner
pour le récital de

La société de jeunesse de l'Associa-
tion de développement du Cerneux-
Péquignot s'est vu offrir le chapiteau
dressé pour la fête villageoise la
veille de cette manifestation. Il n'en
fallait pas plus pour que la dynami-
que équipe décide de fa ire  un *truc»
qui marquera les annales de la petite
localité. Il f u t  décidé d'organiser un
spectacle avec une vedette et le choix
se porta sur une étoile montante de la
chanson française, Rose Laurens.

L 'Impartial s'associe à cette soirée
de vendredi 12 septembre en offrant
à ses lecteurs 30 places assises. Pour
les gagner, il suffit de lire le petit
texte ci-dessous qui permettra de
répondre aux trois questions posées.
Le sort décidera de l'attribution des
places disponibles parmi les coupons-
réponses reçus dans les délais.

FASCINÉE PAR LA SCÈNE
Née de parents polonais, Rose a

été influencée par eux qui lui ont
appris l'amour de la danse, du piano
et du chant. Dès sa petite enfance,

Questions:
1. Quelle récompense valut à Rose Laurens la chanson «Africa» ?
2. Quelle rôle Robert Hossein confia-t-il à Rose Laurens dans «Les

misérables» ?
3. Quel titre porte le plus récent album de Rose Laurens ?

son père musicien l'emmène dans
toutes les salles de spectacle voir et
entendre les «grands» de la chanson.
La scène la fascine et son rêve d'y
monter se réalise en 1980 lorsque.,
Robert Hossein la choisit pour le rôle
de Fantine dans sa comédie musicale
«Les misérables». Auparavant, elle
avait rencontré Jean-Pierre Gous-
saud qui deviendra son compositeur
attitré. Un premier disque, «Survi-
vre», connaît un succès d'estime,
mais c'est en 1982, avec «Africa» que
sa carrière prendra son véritable
départ; ce titre lui vaudra un disque
de platine. C'est ensuite l'album
«Déraisonnable» où figure un nou-
veau grand succès, «Mamy Yoko».
Après son deuxième album «Vivre»,
c'est aujourd'hui «Ecris ta vie sur
moi» qui se maintient au hit-parade
romand des 33 tours de chanson fran-
çaise depuis dix semaines.

Un succès qui est dû tant à la qua-
lité de ses chansons qu 'à une voix
accrocheuse et chaleureuse, (dn)

Béatrice Weber-Porret , qui a passé de
nombreuses années à La Chaux-de-
Fonds, est décédée à Genève, le 31 juillet
dernier, à l'âge de 43 ans. Comme violo-
niste elle fit partie de plusieurs orches-
tres, mais c'est surtout dans les milieux
de l'artisanat genevois que son talent
s'épanouissait, grâce à la création d'un
nouveau genre de batik dont les œuvres
sont répandues dans les collections pri-
vées. L'une même orne avec éclat un
salon de réception de la Ville de Genève.

Elève du progymnase - comme on
disait alors - elle attira déjà l'attention
de son professeur de dessin, réminent
peintre Maurice Robert qui écrit à son
sujet: «Béatrice fut une des plus brillan-
tes élèves de mes classes de dessin et je
conserve d'elle et de ses travaux un sou-
venir ému».

Outre ses batiks et ses peintures (elle
appartenait à la société suisse des fem-
mes peintres), elle laisse une œuvre
écrite sous forme de journal, remontant
au début de ses troubles il y a deux ans,
qui serait digne d'être publiée.

Deces d'une ancienne
Chaux-de-Fonnière

¦"¦r"̂  ̂ ,-Ér***̂ -v "1̂ ^. "T* de participation au tirage au sort
m^Àw m M r^^J AU SPECTACLE
WTm m W l ^W «ROSE LAURENS»

-_¦__**' V-̂  -1-  ̂ AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle Age

Adresse

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 30 à
disposition pour le spectacle Rose Laurens du vendredi 12 septembre 1986 au
Cerneux-Péquignot.

Mes réponses à vos questions-concours sont les suivantes:

L 

2. 

3
^ 

Ce bon est à adresser sous enveloppe jusqu'au vendredi 29 août 1986 à:
L'Impartial, Concours Rose Laurens
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 4 septembre 1986, en page Le Locle.
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DYNAPERT DELVOTEC S.A. I
SEMICONDUCTOR EQUIPAIENT DIVISION |

Société établie aux Brenets et rattachée au groupe
américain EMHART CORP. cherche pour date à
convenir

secrétaire
ayant le profil suivant:

- diplôme d'une école de commerce, ou formation
équivalente

- personnalité intelligente, persévérante, précise,
ouverte au langage technique

- expérience de quelques années dans un poste si-
milaire

- pratique sur système informatisé
- connaissances linguistiques indispensables:

allemand et anglais

Nous offrons à la titulaire un travail intéressant et varié
dans un bureau équipé de manière moderne, avec possibi-
lité d'organiser son travail selon un horaire variable.

Les candidates intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites avec curriculum vitae et copies de certificats au:

Service du personnel Dynapert-Delvotetf S.A.
Champ-IMauger 2, 2416 Les Brenets.

fCOMPIANTl
aïooo.-. 30ooo,- l
'¦•\ Renseignements : J

'̂ ^3 27 72^,

Opel Manta
Berlinetta

90 000 km
Fr. 4 900.-

J.Claude Bering
Automobiles

(p 039/28 28 35

J'achète
lingerie ancienne,
jupons, chemises,
soirées, toutes den-

telles.
<P 039/41 34 04

CHAFOTEX SA
Numa-Droz 158
La Chaux-de-Fonds
recherche pour son magasin de tissus
habillement:

VENDEUSES
32 heures par semaine; avec connais-
sances en couture et si possible CFC.

Téléphoner au 039/26 75 42 pour entretien.

F. STAMPFLI SA, 36. rue du Midi. 2610 Saint-lmier

recherche pour entrée tout de suite ou date
à convenir

2 polisseurs qualifiés
1 apprenti polisseur

possibilité de conclure un contrat d'appren-
tissage

1 jeune ouvrier
pour différents travaux de gravage et de
polissage, formation assurée.

Ecrire ou se présenter en prenant rendez-vous au
039/41 18 58.

ETINOR SA
LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise spécialisée dans la fabrication de profilés métalli-
ques pleins et creux de précision par laminage, étirage et tréfi-
lage à froid, cherche au plus vite:

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
OUVRIERS
ayant une bonne expérience dans cette activité.
Excellent salaire si qualifications en rapport.

Contact pour rendez-vous au:
039/26 56 00, M. Aubry.

Commerce de textile de la place
recherche pour le 1 er octobre
ou date à convenir

une vendeuse
capable de travailler de façon indé-
pendante et apte à remplacer la
patronne.
Conditions de travail et de salaire
intéressantes

Place convenant particulièrement à une per-
sonne d'expérience et si possible de la bran-
che.
Ecrire sous chiffre XW 19261 au bureau
de L'Impartial

BBBBBJ OFFRES D'EMPLOIS BBBBjB
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À NEUCHÂTEL
Cours en groupes

maximum 10 élèves, anglais,
français, allemand, italien, portu-
gais, espagnol. Midi, après-midi,
soir. Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants:
semaine du 1 er septembre 1986

- leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- cours Cl P 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- séjours à l'étranger
- cours de français
pour personnes de langue étran-
gère.
Diplôme Inlingua et Alliance
Française.

MJ m JX-HEIl

fgnQ DÉPARTEMENT
| I DES TRAVAUX
lUr PUBLICS
Par suite de la retraite prochaine du titu-
laire, le poste de

premier
secrétaire
est à repouvoir au secrétariat du départe-
ment à Neuchâtel.

La fonction est celle d'un chef de ser-
vice, proche du chef du département.
Elle requiert notamment une bonne con-
naissance de l'administration et un inté-
rêt pour les matières nombreuses et
variées confiées au département.

Autres exigences:
— formation commerciale complète

(CFC) et quelques années de pratique;
— aptitudes à diriger du personnel;
— sens de l'organisation et des relations

publiques;
— intérêt pour le tourisme;
— connaissance de la langue allemande.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 5 janvier 1987 au
plus tard.

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 29
août 1986.

Clinique Montbriliant
La Chaux-de-Fonds
cherche

employée
de bureau
avec CFC

Faire offres écrites
avec certificats et références
à la

Direction de la Clinique
Montbrillant, Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite

polisseurs(euses)
conciencieux(ses)
et habiles

Bons salaires.

Ecrire sous chiff re FG 19161
au bureau de L'Impartial.

a 

Nous engageons

_ VENDEUR
faS Rayons: RADIO-TV-DISQUES.
^|*§ Entrée: 

15 
septembre 

ou 
à convenir

wQk\\m9 Ce poste exige une bonne expérience
^— 

de la vente, un goût certain pour les
_JJ travaux manuels, le sens des respon-
S^-j-j sabilités, afin de répondre aux exigen-
ms ces de la clientèle.
"™* Nous offrons une rémunération corres-

B 

pondante à vos capacités et des avan-
tages sociaux d'avant-garde.
Pour tous renseignements et rendez-
vous téléphonez au

La Chaux- p Q39/23 25 01, bureau du
de-Fonds personnel

CADRE
cherche place à responsabilités
dans maison d'horlogerie ou de bijou-
terie.
Formation commerciale CFC, excellen-
tes connaissances du PRODUIT
HORLOGER, longue activité dans le
domaine de la création esthétique,
expérience de la vente, esprit d'initia-
tive, ouvert aux influences de la mode
ainsi qu'aux nouvelles technologies,
capable de prendre des responsabili-
tés et de diriger du personnel.
Connaissances d'anglais.

Ecrire sous chiffre 06-609629
Publicitas, 2501 Bienne.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Entreprise Radio-TV
du Jura neuchâtelois
engage

radio
électricien
(ou électronicien)

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

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

BBBBBBBBBI OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBBBBJ



L'OFIAMT perd des attributions
Rationalisation des statistiques fédérales

Pour mieux coordonner les statistiques suisses, le Conseil fédéral a
décidé mercredi d'attribuer à l'Office fédéral de la statistique (OFS)toutes
les enquêtes répétitives s'adressant à un grand nombre de personnes ou
d'entreprises. Onze d'entre elles, établies jusqu'ici par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), seront ainsi du

ressort de f OFS dès juin 1987.

Selon le communiqué commun des
Départements fédéraux de l'économie
publique (dont dépend l'OFIAMT) et de
l'intérieur (OFS), cette réorganisation
«doit contribuer à l'uniformisation con-
ceptuelle des statistiques fédérales, à la
rationalisation des processus de travail
et à la réduction des moyens de réalisa-
tion des enquêtes». Elle doit de plus per-
mettre d'effectuer «à moindres frais» les
révisions des statistiques conjoncturelles
et sociales décidées par le Conseil fédéral
en automne 1985.

Après le transfert, les statistiques sui-

vantes, jusqu'ici établies par l'OFIAMT,
incomberont à l'OFS:
• statistique de l'emploi
• des apprentis
• de la production (y compris celle des

abattages)
• des commandes, chiffres d'affaires,

etc. de l'industrie
• des commandes et de l'activité dans

la construction des logements
• indice suisse des prix à la consom-

mation
• indice des prix de gros
• budgets des ménages

• chiffres d'affaires du commerce de
détail
• recensement des logements vacants
L'OFS se chargera en outre du secré-

tariat de la Commission de statistique
conjoncturelle et sociale. Il reprendra
par ailleurs de l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles les enquêtes sur la
construction. L'OFS, qui emploie actuel-
lement près de 200 personnes, est un des
offices fédéraux dont le transfert de
Berne vers un autre canton est à l'étude,
mais ne suscite de la part des intéressés
qu 'un engouement limité, (ats)

Seiko recrute des
designers suisses de montres

Seiko est à la recherche de designers
suisses de montres. Le numéro un mon-
dial de l'horlogerie sait, par expérience,
que l'acheteur est sensible, avant toute
chose, à la beauté d'une montre. Et dans
ce domaine, les Suisses témoignent du
plus grand talent.

«J'aimerais trouver davantage de desi-
gners suisses», avoue M. Hideaki
Moriya, le directeur exécutif de Seiko.
«Nous travaillons déjà avec un designer
suisse italien mais nous voulons utiliser
encore plus de design suisse pour la con-
ception de nos montres.»

Il y à environ six ans, Seiko rachetait
l'entreprise suisse Jean Lassale. Un
rachat que l'horloger j aponais, après un
début difficile, ne regrette pas. Surtout
depuis qu'il est décidé à concurrencer les
plus grands orfèvres suisses dans le haut
de gamme.

«Nous avons racheté Jean Lassale
pour deux raisons», explique M. Moriya.
«D'une part parce que Seiko est surtout
regardé comme une entreprise spéciali-
sée dans la production de masse. D'autre
part; parce que les montres sont vendues
à cause de leur design et que dans ce
domaine les Suisses sont les plus avan-
cés».

«Avec Jean Lassale, nous avons
investi beaucoup d'argent pour créer des
montres en or. La France reste pour les
montres de prix le plus grand marché.
Les designers de Jean Lassale connais-

sent bien le goût français. Mais les trois
premières années après le rachat ont été
décevantes. Nous n'obtenions aucun
résultat. Entre-temps, nous avons déve-
loppé une collection de montres en or
très réussie avec laquelle nous avons
beaucoup de succès.»

Seiko fabrique aussi des montres chic
pour le compte de Nina Ricci et de Cour-
règes. Il tend également à accéder au
haut de gamme avec sa marque Lassale
International. Il vend aussi au Japon des
montres en or sous le nom de Credor.

(ats)

Mesure de rationalisation
Fermeture de Longines-Morges

Le dossier était ouvert depuis une
année déjà, mais la décision est interve-
nue dernièrement: la succursale de Lon-
gines à Morges va fermer ses portes à la
fin de l'année; Le service pour la vente
en Suisse va rejoindre la maison-mère à
Saint-lmier. La décision du directeur
morgien de quitter l'entreprise Longines
aura agi comme un détonateur à cette
fermeture.

C'est strictement pour des mesures de
rationalisation que Longines Morges va
disparaître. Pour éviter un double stock,
des comptes séparés, en deux mots des
frais inutiles.

Cette fermeture touche une vingtaine
de personnes. La direction s'est voulu
rassurante en précisant que les trois-
quarts du personnel étaient «itinérant»,
il s'agit de décorateurs, vendeur etc., et
qu'ils, n'étaient ' donc pas spécialement
concernés, au vu de sa mobilité géogra-
phique. Les quatre ou cinq «sédentaires»
restant n'ont pas encore donné leur
réponse, mais la maison-mère est natu-
rellement d'accord de les accueillir à
Saint-lmier.

L'antenne vaudoise de Longines exis-
tait depuis plus de vingt ans. (Imp)

g
Alors que le constructeur amé-

ricain Boeing vole de succès en
succès, rien ne va plus chez son
rival européen Airbus Industrie
qui devait pourtant marquer un
point décisif en agrandissant sa
f amille d'avions par la mise en
route de deux programmes desti-
nés à concurrencer le monopole
de la f irme de Seattle dans le
domaine du long-courrier, avec le
bimoteurs A-330 et surtout le qua-
drimoteurs A-340.

Lancer deux nouveaux projets
signif iait trouver des appuis
f inanciers et des clients parmi les
membres du Consortium en prio-
rité (France, Allemagne, Grande-
Bretagne et Espagne), les pre-
miers contacts pris laissaient
augurer de chances réelles de
réunir le budget nécessaire à
l'opération. Or, coup sur coup,
deux grandes compagnies aérien-
nes européennes, l'allemande Luf -
thansa, en mai dernier, et Britisb
Airways, il y  a quelques jours, ont
passé des commandes de poids à
Boeing, venant ainsi renf orcer sa
position.

Luf thansa a acheté six Boeing
747-400, la version améliorée du
f ameux «Jumbo» l'unique quadri-
moteurs gros-porteur disponible,
plus neuf options, alors que Bri~
tish Airways s'est off ert une f lotte
de 16 de ces appareils et 12
options, pour un montant global
et record de 44 milliards de dol-
lars! La compagnie britannique
équipera ses Boeing de moteurs

Rolls Royce, un contrat de rêve
pour le motoriste anglais qui voit
ainsi couronné ses investisse-
ments en recherches et dévelop-
pement lui permettant aujour-
d 'hui d'off rir sur le marché des
produits ne devant plus rien à
ceux des américains General
Electric ou Prat & Whitney.

A dix jours de l'ouverture du
plus important salon aéronauti-
que du monde, celui de Farnbo-
rough, voilà qui a de quoi laisser
Airbus dans l 'expectative et le
doute. Doute corroboré encore
par un mauvais premier semestre
1986, au chapitre des ventes, le
Consortium n'ayant enregistré
que 63 commandes, dont 44 pour
l'A-320 ce nouvel avion de 150 pla-
ces qui devrait voler pour la pre-
mière f ois l'an prochain, alors que
Boeing, dans le même temps, bat-
tait des records en remplissant
son carnet de commande avec 247
appareils.

Et puisque l'on ne prête qu'aux
riches, le 17 août, le géant améri-
cain a f ê t é  la sortie d'usine du
5000e courrier à réaction produit
sur ses chaînes de montage, un
737-300 , perf ormance remarqua-
ble qui lui a permis en moins de 29
ans de construire 55% du parc des
avions de ligne dans le monde,
bloc soviétique excepté.

Si le projet A-340 devait rester
dans les tiroirs du Consortium
Airbus aura beaucoup de peine à
s'imposer à moyen terme, une f o i s
l'indéniable succès de son court-
courrier A-320 estompé. Car
Boeing a f ait  l'impasse sur cette
catégorie d'appareils , le retard
pris dans son développement ne
permettant plus de rivaliser sur
ce terrain, pour élaborer un avion
tout à f a i t  révolutionnaire, le 7J7,
qui lui aura plusieurs longueurs
d 'avance sur tous ses rivaux
potentiels et inaugurera une nou-
velle ère dans l'aviation commer-
ciale: celle du retour à l'hélice !

Mario SESSA

Airbus bat de l'aile

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 108000.—107000.—
Kochel/10 10775.— 10700.—
SMH p.(ASUAG) 137.50 137.—
SMH n.(ASUAG) 558.— 537.—
Crossair p. 1735.— 1740.—
Kuoni 27000.— 26900.—
SGS 7725.— 7800.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 830.— 830.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 830.— 860.—
B. Centr. Coop. 1075.— 1070.—
Swissair p. 1340.— 1300.—
Swissair n. 1260.— 1245.—
BankUu p. 3750.— 2775.—
UBS p. 5710.— 5680.—
UBS n. 1010.— 995.—
UBS b.p. 219.— 219.—
SBS p. 549.— 543.—
SBS n. 429.— 425.—
SBS b.p. 480.— 470.—
CS. p. 3725.— 3700.—
C.S.n. 680.— 675.—
BFS 2540.— 2550.—
BFS b.p. 253.— 254.—
Adia Int. 6925.— 6950.—
Elektrowatt 3375.— 3320.—
Fort» p. 3250.— 3275.—
Galenica b.p. 715.— 720.—
Holder p. 4150.— 4125.—
JacSuchard 8250.— 8150.—
Landis B 1850.— 1850.—
Motor col. 1750.— 1740.—
Moeven p. 6300.— 6200.—
Buerhle p. 1730.— 1715.—
Buerhlen. 385.— 380.—
Buehrle b.p. 580.— 560.—
Schindler p. 3350.— 3525.—
Sibra p. 650.— 630.—
Sibra n. 430.— 410.—
U Neuchâteloise 810.— 800.—
Rueckv p. 17400.— 17300.—
Rueckvn. 6075.— 5950.—

W'thur p. 6740.— 6675.—
W'thurn. 3250.— 3275.—
Zurich p. 7350.— 7225.—
Zurich n. 3125.— 3125.—
BBCI-A- 1690.— 1670.—
Ciba-gy p. 3500.— 3450.—
Ciba-gy n. 1650.— 1635.—
Ciba-gy b.p. 2490.— 2475.—
Jelmoli 3780.— 3725.—
Nestlé p. 8275.— 8225.—
Nestlé n. 4330.— 4275.—
Nestlé b.p. 1515.— 1495.—
Sandoz p. 10700.— 10500.—
Sandoz n. 4280.— 4240.—
Sandoz b.p. 1680.— 1640.—
Alusuisse p. 625.— 625.—
Cortaillod n. 1975.— 1950.—
Sulzern. 2850.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.— 83.—
Aetna LF cas 103.— 103.—
Alcan alu 50.75 50.—
Amax 19.75 19.50
Am Cyanamid 141.— . 139.50
ATT 39.25 38.25
Amoco corp 109.— 106.50
ATL Richf 94.— 91.—
Baker Intl. C 17.— 16.50
Baxter 30.75 30.25
Boeing 101.— 99.—
Burroughs 117.— 116.—
Caterpillar 75.— 74.25
Citicorp 92.75 90.—
Coca Cola 64.50 62.50
Control Data 35.50 36.—
Du Pont 134.50 130.50
Eastm Kodak 95.50 92.75
Exxon 111.— 108.—
Gen. elec 128.— 125.—
Gen. Motors 120.50 120.—
Gulf West 112.— 108.—
Halliburton 34.50 33.25
Homestake 38.50 38.75
Honeywell 120.— 117.—

Inco ltd 18.75 18.75
IBM 228.50 226.50
Litton 128.50 126.—
MMM 185.— 180.—
Mobil corp 58.75 56.75
NCR 90.— 88.75
Pepsico Inc 54.75 53.50
Pfizer 116.50 113.—
Phil Morris 124.— 127.—
Phillips pet 17.25 16.50
Proct Gamb 132.50 129.—
Rockwell 71.— 69.—
Schlumberger 53.25 52.—
Sears Roeb 76.— 74.—
Smithkline 151.— 148.—
Sperry corp 126.50 124.—
Squibb corp 204.50 200.—
Sun co inc 86.25 83.75
Texaco 53.— 51.50
Warner Lamb. 105.— 100.50
Woolworth 71.— 70.75
Xerox 93.— 92.—
Zenith 41.— 41.—
Anglo-am 18.25. 18.25
Amgold 91.— 93.—
De Beersp. 11.— 10.50
Cons.GoldfI 13.— 13.—
Aegon NV 76.25 75.75
Akzo 116.— 115.—
Algem Bank ABN 434.— 427.—
Amro Bank 79.50 78.—
Phillips 38.25 38.50
Robeco 67.— 68.—
Rolinco 61.— 61.50
Royal Dutch 145.50 143.50
Unilever NV 368.— 367.—
Basf AG 223.— 221.—
Baver AG 242.— 239.—
BMW 496.— 483.—
Commerzbank 265.50 266.—
Daimler Benz 1030.— 1015.—
Degussa 385.— 380.—
Deutsche Bank 684.— 678.—
DresdnerBK 368.— 361.—
Hoechst 226.— 222.50
Mannesmann 148.— 146.—
Mercedes 920.— 890.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES
1$US 1.6325 1.6625
1$ canadien 1.17 1.20
I I sterling 2.455 2.505
100 fr. français 24.35 25.05
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 79.95 80.85
100 yens 1.071 1.083
100 fl. hollandais 71.— 71.80
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 377.50 380.50
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 137.50 142.50
Napoléon 123.50 128.50
Souverain US $ 95.25 98.25

Argent
$ Once 5.17 5.19
Lingot 267.— 282.—

Platine
Kilo 28.700.— 29.200.—

CONVENTION OR 
21.8.86
Plage or 20.400.-
Achat 19.980.-
Base argent 320.-

Schering 483.— 477.—
Siemens 569.— 557.—
Thyssen AG 130.— 128.50
VW 425.— 414.—
Fujitsu ltd 9.85 10.—
Honda Motor 11.25 11.25
Nec corp 18.— 18.25
Sanyo eletr. 4.45 4.30
Sharp corp 9.40 9.40
Sony 32.— 32.—
Norsk Hyd n. 34.25 33.—
Aquitaine 74.50 76.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 62'/è 62W
Alcan 30.- 29%
Alcoa 36'/4 3614
Amax 11% 12V4
Asarco 13.- 13.-
Att 2314 23%
Amoco 64'/4 65!4
Atl Richfld 54% 55%
Baker Intl 10'/« 10'/4
Boeing Co 59% 61 'A
Burroughs 70 'A 71'4
Canpac - 103/4
Caterpillar 45% 46.-
Citicorp 54% 55%
Coca Cola 38.- 39 'À
Crown Zeller 42'/$ 44'/4
Dow chem. 53% 54.-
Du Pont 79V4 79%
Eastm. Kodak 56% 57%
Exxon 65.- 65%
Fluor corp 13% 14.-
Gen. dynamics 72% 73%
Gen. elec. 75% 76V4
Gen. Motors 72% 74%
Genstar - -
Halliburton 19% 2014
Homestake 23 'A 23%
Honeywell 70% 71%
Inco ltd 11% 11%
IBM 136% 139»/4
ITT 52% 53%

Litton 75% 75%
MMM 109% 111%
Mobi corp 34% 34%
NCR 53% 53%
Pac. gas 26'/4 27.-
Pepsico 32% 32të
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 74% 75%
Phillips pet 9% 10.-
Proct & Gamb. 78% 77%
Rockwell int 41% 42%
Sears Roeb 45% 46%
Smithkline 89% 90.-
Sperry corp 75% 76.-
Squibbcorp 121% 120.-
Sun corp 50% 51%
Texaco inc 31.- 31%
Union Carb. 21% 22.-
US Gypsum 38.- 39%
USSteel 17% 19%
UTDTechnol 45% 45% .
Wamr Lamb. 61% 61%
Woolwoth 42% 42%
Xerox 56.- 57%
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 19% 34%
Avon Prod 34.- 43%
Chevron corp 42% 43%
Motorola inc - 39% 40%
Polaroid 62% 63%
RCA corp - -
Raytheon 61 % 62%
Dôme Mines 5% 6%
Hewlet-pak 42— 43%
Texasinstr. 114% 117%
Unocal corp 20% 20%
Westinghel 57% 57%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1930.— 1940.—
Canon 900.— 900.—
Daiwa House 1690.— 1690.—
Eisai 1950.— 1860.—

Fuji Bank 1760.— 1770.—
Fuji photo 2720.— 2690.—
Fujisawa pha 1420.— 1420.—
Fujitsu 915.— 935.—
Hitachi 895.— 940.—
Honda Motor 1020.— 1050.—
Kanegafuchi 627.— 627.—
Kansai el PW 4210.— 4330.—
Komatsu 485.— 477.—
Makitaelct. 980.— 961.—
Marui 2930.— 2900.—
Matsush el l 1330.— 1360.—
Matsush el W 1570.— 1530.—
Mitsub. ch. Ma 355.— 347.—
Mitsub. el 463.— 476.—
Mitsub. Heavy 579.— 610.—
Mitsui co 773.— 795.—
Nippon Oil 1100.— 1110.—
Nissan Motr 568.— 550.—
Nomura sec. 3440.— 3470.—
Olvmpusopt 1040.— 1020.—
Rico 766.— 768.—
Sankyo ' 1680.— 1700.—
Sanyo élect. 398.— 401.—
Shiseido 2080.— 2270.—
Sony 2930.— 2950.—
Takeda chem. 2130.— 2200.—
Tokyo Marine 1820.— 1850.—
Toshiba 640.— 643.—
Toyota Motor 1420.— 1430.—
Yamanouchi 3360.— 3350.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.25 38.25
Cominco 12.75 12.625
Genstar 57.75 57.75
Guifcda Ltd 14.625 14.625
Imp. Oil A 43.— 42.625
Norandamin 18.50 18.—
Nthn Telecom 40.50 40.375
Royal Bk cda 33.25 32.75
Seagram co 82.75 81.75
Shell cda a 22.50 21.625
Texaco cda I 28.125 28.—
TRS Pipe 16.875 17.—

Achat lOO DM Devise t Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.95 | I 24.35 | | 1.6325 | 1 19.950 - 20.200 | 1 Août 1986: 21 s
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• Chaque Suisse a dépensé un peu
plus de 100 fr en 1985 pour l'aide
publique au développement, soit un
total de 677 millions de francs.
• Les ventes de voitures en Suisse

ont progressé de 18,4% à 27.077 véhi-
cules par rapport au mois correspon-
dant de l'année dernière. Comme
l'indique l'Association des importeurs
suisses d'automobiles (AISA), Berne,
196.573 voitures ont été vendues depuis

de début de l'année, soit une hausse de
13,9% par rapport au sept premiers mois
de l'année dernière.

• Le Conseil fédéral a nommé M.
Hansjûrg Kobelt, 50 ans, de Marbach
(SG), en qualité de nouveau direc-
teur de la Fabrique fédérale d'avions
d'Emmen (LU). Il succédera le 1er
février 1987 à M. Lucien Othenin-Girard
qui prend sa retraite.

• La récolte de betteraves sucriè-
res sera vraisemblablement infé-
rieure d'un cinquième à celle d'une
année normale, a annoncé l'agence
Cria. En effet, le temps beau et chaud de
ces dernières semaines n'a pas compensé
le froid et l'humidité de mai ni les mala-
dies. Les cultures ont été affaiblies à un
point tel qu'il a fallu passer la charrue
sur près de 1500 ha de betteraves.

• La modeste croissance nominale
et réelle des exportations des mois
précédents s'est poursuivie en juillet,
a indiqué la Direction générale des doua-
nes. Quant aux importations, elles ont
augmenté en termes réels mais pas
atteint nominalement le niveau noté un
an auparavant.

Durant les sept premiers mois, le solde
passif de la balance commerciale a baissé
d'une année à l'autre de 18,8%, pour des-
cendre à 4485,9 millions.

En deux mots
et trois chiff res



La cohésion française en force
Meeting international d'athlétisme au Neuf eld de Berne

Le meeting international de Berne, qui succède à celui de Zurich n'avait
pas le même faste. Il avait pourtant de l'importance à la veille des Champion-
nats d'Europe. Meeting de seconde zone, il servait de réglage. Comprenez par
là que les athlètes s'alignaient sur d'autres distance que sur celles qu'ils maî-
trisent habituellement.

La température, un peu fraîche, ne favorisait pas l'exploit dans les sprints
où la participation n'était d'ailleurs pas très relevée. Soirée agréable tout de
même, avec comme reine la Bulgare Kostadinova, juchée sur une magnifique

paire de jambes.
Intéressant relais 4 X 400 mètres, où

la France et l'Italie se tâtaient avant
l'échéance européenne. L'équipe trico-
lore a affiché une belle homogénéité,
mais il convient de relever l'extraordi-
naire action du jeune Quenehervé, qui a
probablement fait l'essentiel pour assu-
rer le succès de son équipe malgré le
retour de l'Italie, que le grand Marie-
Rose sut contenir.

Pour réussir à Stuttgart, les Français
et le Italiens avaient décidé deux con-
frontations. Mieux réglées, les transmis-
sions françaises n'ont laissé aucune
chance aux Transalpins la deuxième fois.
Une belle équipe, que celle de France,
avec Pascal Barré, Quenehervé, Richard,
Marie-Rose.

AVEC LA MANIÈRE
Elle est petite, elle est blanche et zuri-

choise, Rita Heggli, celle qui a dominé la
recordwoman mondiale de l'heptathlon,
Jackie Joyner, cette sculpturale améri-
caine. Ça fait du bien de voir une Suis-

sesse émerger et Rita, elle, a toujours la
manière.

Restons sur les obstacles pour cons-
tater qu'aux USA, on n'est pas à court
de talents. Milan Stewart avait pour lui
la puissance et la technique pour devan-
cer un Jean-Marc Muster, accrocheur et
technicien, mais la puissance en moins;
13"94, c'est tout de même intéressant.

ET ÇA SAUTAIT!
Coup d'œil à gauche, c'est Larry

Myricks qui s'élance en longueur, les
genoux montent, la foulée est puissante,
il s'arrache de ia planche, semble sus-
pendu dans l'espace puis se reçoit avec
les talons à... 8 m 20. Le lieutenant de
Lewis était impressionnant.

Coup d'œil à droite et c'est l'émerveil-
lement, lorsque Stefka Kostadinova
domine une barre à 2 m 04. Du jamais vu
en Helvétie. Et de poursuivre par une
tentative contre son record mondial en
demandant 2 m 09. La Bulgare ne sem-
blait plus aussi motivée et le frais du soir

Bel exploit pour la Suissesse Rita Heggli qui s'est payé le luxe de damer le pion sur
100 mètres haies à l 'Américaine Jackie Joyner, détentrice du record du monde de

l'heptathlon. (Bélino AP)
ne favorisait pas 1 exploit. Elle tenta
trois fois, mais vite fait. A n'en pas dou-
ter, Kostadinova saura apprivoiser le
record du monde à Stuttgart.

De notre envoyé spécial:
René Jacot

Le budget des organisateurs bernois
n'autorisait pas Moses sur le 400 mètres
haies. André Phillips, son dauphin, a une
nouvelle fois maintenu le spectacle à un
excellent niveau. Ici, Futterknecht,
l'Autrichien, a fait valoir sa préparation
pour les Européens.

COE, OK - RYFFEL, K.-0.
L'élégance de foulée de Sebastien Coe

a encore fait la joie de l'assistance du
Neufeld. En abordant le dernier tour de
piste de son 1500 mètres, l'Anglais sem-
blait parfaitement en mesure de maîtri-
ser la meute de ses poursuivants. Se sen-
tant menacé à 200 mètres de l'arrivée,
Coe raccourcissait sa foulée et repoussait
les velléités de Khalifa, le Soudanais.
Toujours beau à voir, l'ex-recordman du
monde; il est capable de surprendre la
semaine prochaine.

Quant à Markus Ryffel , qui avait fait
excellente impression lors de ses derniè-
res sorties, il fut totalement débordé,
désuni et sans forces dans son 1500
mètres. On annonçait Coe contre Ryffel,
on ne vit que le Britannique.

C'était un réel plaisir de revoir le
Kenyan Ngugi, après sa chevauchée fan-
tastique de Pianeyse au Championnat
du monde de cross. Sur le Neufeld, il fut
à nouveau un animateur remarquable du
3000 m, que son camarade Julius
Kariuki remporta avec aisance.

STEINER,
LA FORME EST LÀ

La soirée bernoise aura eu l'immense
mérite de replacer le Chaux-de-Fonnier
Biaise Steiner dans sa ligne de confiance
au 3000 m national. Avec le temps
remarquable de 8'13"16, le gars de
l'Olympic expliquait: Je ne me suis pas
posé trop de questions, j'ai suivi
l'allure. Comme je sentais que mes
jambes répondaient, je me suis
engagé dans le dernier tour. J'ai
peut-être peiné dans les 50 derniers

mètres, mais j ai maintenu mon deu-
xième rang. Je sens que je retrouve
mes meilleures sensations.

Le concours du poids féminin ne réu-
nissait que quatre Suissesses, dont
Nathalie Ganguillet. La Chaux-de-Fon-
nière y fit son habituel classement der-
rière Ursula Steahli. Sa performance de
15 m 36 restait dans l'ordinaire de ses
moyens.

Classements de la soirée
Messieurs

400 m, première série: 1. Bernhard
Notz (S) 47"24; 2. Daniel Kiehl (S)
47"68. 2e série: 1. Arien Vissermann
(Ho) 46"23; 2. David Mack (EU) 47"00;
3. Arno Baumeler (S) 47"15.

800 m: 1. Willie Wuyke (Vén) l'45"74;
2. Alberto Guimaraes (Bré) l'46'53"; 3.
Faouzi Lahbi (Mar) l'46"54" 4. Markus
Trinkler (S) l'46"91.

110 m haies, Ire  série: Thomas Zur-
linden (S) 14"71. 2e série: 1. Milan Ste-
wart (EU) 13"83; 2. Jean-Marc Muster
(S) 13"94; 3. Fabien Niederhauser (S)
14"20; 4. Christian Thomas (S) 14"30.

400 m haies, Ire série: 1. Peter
Mùhlebach (S) 51"94. 2e série: 1.
André Phillips (EU) 48"08; 2. Kevin
Young (EU) 49"37; 3. Thomas Futter-
knecht (Aut) 49"81.

Longueur: 1. Larry Myricks (EU)
8,20; 2. René Gloor (S) 7,83; 3. Dietmar
Haaf (RFA) 7,78. Puis: 5. Grégoire
Ulrich (S) 7,24; 6. Damian Butler (S)
7.05.

, Triple saut: 1. Robert Cannon (EU)
16,41; 2. Ulrich Wede (RFA) 15,10; 3.
Peter Von Stockmar (S) 14,89; 4. Beat
Bollinger (S) 14,54.

Javelot: 1. Ramon Gonzales (Cuba)
76,50; 2. Andréas Linden (RFA) 75,12; 3.
Rudolf Steiner (S) 72,70; 4. Alfred
Grossenbacher (S) 71,56.
4 X 100 m: 1. France (Barré, Guene-
hervé,. Richard, Marie-Rose) 39"19; 2.
Italie (Ullo, Simionato, Buongiorni ,
Tilli) 39"25; 3. Suisse (Kiser, Wild,
Ranner, Gloor) 40"42; 4. Berne 42"02;
5. Zurich 42"54.

200 mètres, première série: 1.
Patrick Baré (Fra) 20"79; 2. Francesco
Pavoni (Ita ) 20"80. Deuxième série: 1.
Desai Williams (Can ) 20"82 ; 2. Henry
Thomas (EU) et Maurro Zuliani (Ita)
21"24 ; 4. Marcel Arnold (Sui) 21 "39.

1500 mètres: 1. Sebastien Coe (GB)
3'35"09 ;' 2. Omar Khalifa (Soudan)
3'36"01; 3. Joseph Schehire (Ken)
3'37"18. Puis: 10. Bruno Lafrnnchi
(Sui) 3*40"85; 13. Markus Ryffel (Sui)
3'41"73.

3000 mètres: 1. Julius Kariuki (Ken)
7'54"89 ; 2. Eirik Hansen (Nor) 7'55"40;
3. John Ngugi (Ken) 7'57"39. Puis: 8.
Kai Jenkel (Sui 7'58"88; 12. Hans-
peter Baumann (Sui) 8'08"21.

Perche: 1. Brad Pursley (EU) 5,50; 2.
Earl Bell (EU) 5,50; 3. Marian Kolasa
(Pol) et Gerald Heinrich (RFA) 5,40.
Puis: 7. Martin Ulrich (Sui) 4,80.

Dames
100 mètres: 1. Nelli Fiere-Cooman

(Hol) 11"29 ; 2. Marth Grossenbacher-
Derby (Hol) 11"65; 3. Barbara Blaser
(Sui) 12"12.

800 mètres: 1. Claudette Groenendaal
(EU) l'59"26 ; 2. Sue Addison (EU)
2'01"96; 3. Sandra Gasser (Sui)
2'02"19.

Poids: 1. Ursula Stàhli (Sui) 17,04;
2. Nathalie Ganguillet (Sui) 15,36.

Javelot: 1. Maria Colon (Cuba) 61,26;
2. Dulce Garcia (Cuba) 59,26; 3. Denise
Thiémard (Sui) 57,40.

400 m, Ire série: 1. Régula Aebi (S)
55"82. - 2e série: 1. Milly Killingbeck
(Ca) 52"34; 2. Helen Barnett (GB)
52"50; 3. Patricia Duboux (S) 54"44; 4.
Sabine Wicki (S) 55"40.

100 m haies, Ire  série: 1. Rita Heg-
gli (S) 13"47; 2. Jackie Joyner (EU)
13"57; 3. Angelika Kuhmann (RFA)
13"57 4. Angela Weiss (S) 14"15; 5.
Jocelyne Junod (S) 14"33. - 2e série:
1. Yasmin Feige (RFA) 14"17; 2. Esther
Suter (S) 14"43.

400 m baies: 1. Gerda Haas (Aut)
58"02; 2. Christina Moretti (S) 59"53;
3. Monika Schediwy (S) 60"44.

Hauteur: 1. Stefka Kostadinova
(Bul) 2,04; 2. Danuta Bulkowska (Pol)
1,92;3. Maryse Ewange-Epée (Fr) 1,0; 4.
Anja Barelkowski (S) 1,74.

5000 m: 1. Patty Sue Plumer (EU)
15'30"99; 2. Margret Isenegger (S)
16'52"59; 3. Akemi Masuda (Jap)
17'03"51.

Longueur: 1. Carol Lewis (EU) 6,75;
2. Nadine Fourcade (Fr) 6,59; 3. Yasmi
Feige (RFA) 6,35; 4. Rita Heggli (S)
6,15. Puis: 6. Sandra Crameri (S) 6,05.

Epreuves nationales
3000 m messieurs: 1. Stefan Grossen-

bacher (Langenthal) 8'11"68; 2. Biaise
Steiner (La Chaux-de-Fonds) 8'13"16.

Le métier fait la différence
Amicalement en hockey sur glace

• AJOIE - NEUCHATEL 7-3
(2-0 1-2 4-1)

Difficile de reprendre contact avec la
glace, tant pour les joueurs que pour les
spectateurs. Néanmoins, au fil des minu-
tes, les bonnes choses pointaient leur
bout du nez. Collectivement, les Neuchâ-
telois paraissaient mieux organisés que
les Jurassiens. A entraînement quasi
égal, le métier des Ajoulots fit la diffé-
rence. Il reste encore beaucoup de labeur
pour les deux équipes, mais toutefois
l'entraîneur Turler se réjouit déjà de la
brillante forme de son gardien Riedo.
Sans lui...

HC Ajoie: Anton Siegenthaler (dès la
30e Panzerri); Baechler, Terrier; Kohler,
Rochat , Steudler; Sembinelli , Schmid;
Jolidon , Steiner , Métivier; Forster,

Prmci; S. Berdat , Christophe Berdat,
Niederhauser; M. Siegenthaler,
Lechenne, Blanchard .

Neuchâtel: Riedo; Amez-Droz, Sie-
grist; Loosli, Messer, Rufenacht;
Dubois, Switalski; Bergamo, Droz,
Leuenberger; Dubuis, Schlappach;
Ryser, Magnin , Bourquin; Waelchli ,
Zuercher, Dietlin.

Patinoire de Porrentruy: 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Stauffer, Rochat ,
Kuenzi.

Buts: Ire Métivier, 1-0; 5e Métivier,
2-0; 24e Rufenacht, 2-1; 26e S. Berdat,
3-1; 37e Magnon, 3-2; 43e Ryser, 3-3; 47e
Rochat, 4-3; 52e Kohler, 5-3; 53e Méti-
vier, 6-3: 57e Lechenne, 7-3.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre Ajoie;
1 x 2  minutes contre Neuchâtel. (pv)

Deux bateaux suisses repêchés
Championnat du monde d'aviron

Seules deux des cinq embarcations
helvétiques engagées hier dans les
derniers repêchages des mondiaux
d'Eindhoven se sont qualifiées pour
la suite des compétitions: le quatre
de couple formé de Z'Rotz-Orthaber-
Schwerzmann-Hess participera ven-
dredi aux demi-finales, alors
qu'Annemarie Buol, quatrième de la
série de skiff féminin «poids légers»,
disputera samedi la petite finale.

Auparavant, le double seuil Steine-
mann-Weitnauer (directement) et son
homologue «poids légers» Thut-Hàberlin
(par le biais des repêchages) avaient déjà
obtenu le droit de prendre part aux
demi-finales. Wyss-Ruch-Wechsler-Fis-
cher (quatre sans barreur), Fabrizio Pal-
tenghi (skiff) et le «deux sans» des
Veveysans Zentner-Kovacs sont définiti-
vement éliminés.

(si)

Imboden à 24 heures du sacre
GP Guillaume Tell cycliste

Le plus dur est fait pour le pro-
fessionnel helvétique Heinz Imbo-
den, leader du Grand Prix Guil-
laume Tell open: la septième
étape, qui conduisait les coureurs
de Flims à Arth-Goldau (182 km
500), avec le franchissement de
l'Oberalp, n'a en rien modifié le
classement général. A la veillé de
l'arrivée, Imboden possède donc
toujours 42" d'avance sur Guido
Winterberg.

Hubert Seiz a enlevé la cin-
quième victoire suisse depuis le
début de l'épreuve, en précédant
au sprint Holger Muller (RDA) et
Bernd Grône (RFA).

Une nouvelle fois, l'équipe Cilo a
été contrainte à s'engager avec
ardeur pour préserver la première
place d'Imboden. Un groupe de huit
échappés, dont le plus dangereux
était l'Allemand de l'Est Jens Hepp-
ner, comptait 4'20" d'avance à
Schattdorf. Grâce à la réaction des
coéquipiers du leader, les fuyards
étaient repris dans le dernier kilomè-
tre... Quant à Imboden, il avait
repoussé brillamment une attaque de
Guido Winterberg dans l'Oberalp,
avant de passer lui-même à l'offen-
sive.

Vainqueur la veille, l'exilé tchéco-
slovaque Jan Koba , se dégagea du
peloton dès le départ, en compagnie
de Richard Trinkler. Au sommet de
la principale difficulté du jour, ils
possédaient 50 secondes d'avance sur
leurs premiers poursuivants, au nom-
bre de cinq. Koba victime d'une cre-
vaison dès le début de la descente,
Trinkler resta seul jusqu'à Altdorf.
C'est alors que se forma le groupe de
huit - Henn, Heppner, Seiz, Koba,
Chaumontet, Ehrensperger, Trinkler
et Wegmuller - qui motiva le labeur
des Cilo.

CLASSEMENTS
Septième étape (Flims - Arth-

Goldau, 182 km 500): 1. Hubert Seiz

(Sui/P) 4 h 29'26" (40 km/h 640); 2.
Holger Muller (RDA) à 2"; 3. Bernd
Grône (RFA); 4. Othmar Hâfliger
(Sui/P); 5. Jean-Pierre Heynderickx
(Bel); 6. Mike Kluge (RFA); 7.
Andréas Kappes (RFA); 8. Laurent
Edeline (Fra); 9. Guido Winterberg
(Sui/P); 10. Ole Eriksen (Dan), tous
même temps.

Classement général: 1, Imboden
21 h 24'22"; 2. Winterberg à 42"; 3.
Kuttel à l'43"; 4. Kappes à l'47"; 5.
Stutz à 3'04"; 6. Philippe Chevallier
(Fr) à 3'42"; 7. Jens Heppnewr
(RDA) à 4*06"; 8. John Carlsen (Da)
à 4'27"; 9. Holger Muller (RDA)à
4'32"; 10. Sypytkowsky à 4'51".

Une victoire au sprint
pour le Suisse Hubert Seiz !

(Bélino AP)

Lancer du poids en RDA

Mauvaise nouvelle pour Wer-
ner GUnthôr: l'Allemand de l'Est
Udo Beyer se trouve en grande
forme. Il l'a démontré à Berlin-
Est, au cours du dernier test des
sélectionnés de la RDA avant les
Championnats d'Europe, en amé-
liorant de deux centimètres le
record du monde du poids de son
compatriote Ulf Timmermann.

A son troisième essai, Beyer,
qui est figé de 31 ans et qui se
trouve sur la brèche depuis bien
des années puisqu'il avait notam-
ment été champion olympique en
1976 à Montréal, a réussi 22 m 64.
Timmermann détenait le précé-
dent record avec 22 m 62 depuis le
22 septembre 1985. A cette occa-
sion, il avait ravi son bien à
Beyer, qui détenait ce record
depuis 1978.

Udo Beyer, qui fut en outre
deux fois champion d'Europe, a
réussi son exploit sur des installa-
tions détrempées par un orage. Il
a entamé le concours avec un jet
de 22 m 24 avant de réussir 22 m
58 à son deuxième essai et de bat-
tre le record au troisième.

CHRONOLOGIE
20,70 Randy Matson (EU), le 9.4.65

à Collège Station.
21,05 Randy Matson (EU), le 30.4.65

à Austin.
21,51 Randy Matson (EU), le 22.4.67

à Collège Station.
21,82 Al Feuerbach (EU) le 5.5.73 à

San José.
21,85 Terry Albritton (EU) le 21.2.76

à Honolulu. i
22,00 Alexandre Barichnikov

(URSS) le 10.7.76 à Paris.
22 5̂ Udo Beyer (RDA) le 6.7.78 à

Gôteborg.
22,22 Udo Beyer (RDA) le 25.6.83 à

Los Angeles.
22,62 Ulf Timmermann (RDA) le

22.9.85 à Berlin-Est.
22,64 Udo Beyer (RDA) le 20.8.86 à

Berlin-Est. (si)

Record du monde
battu



j valable dès le 21.8.86

Raisin Regina

Séfé aux fruits A d Margarine ^ A ^ > Sauce à salade A >
Hirz W^4 Dorina PPI au yogourt f#|Fr«tti+Fit 

^̂ 
f̂g* M ĝ|
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CA DÉMÉNAGE !
S '; i i (5 *

Branle-bas en vue, rue du
Collège-
Dans une semaine, il n'y aura plus

\ de garage Freiburghaus rue du
S Collège 5.

i II était sous-dimensionné. Il se
met au large. Il se donne de l'air.
Il déménage rue du Collège 68,
dans des locaux tout neufs,

f; bien à lui, mieux équipés, plus
accueillants.

S | Vous verrez : sans nous gonfler,[
à \ nous y mettrons encore mieux en

relief notre profil de spécialiste du
; pneu, de la roue, de tout ce qui

garantit votre tenue de route.

i Dès le 3 septembre, notre

^ 
nouvelle station d'essence sera à
votre disposition. Et quelques

' * jours après, l'ensemble de notre
équipement ultra-moderne sera

\ opérationnel. Vous saurez appré-
\ cier la différence !

. Merci de votre compréhension, et
| à bientôt Collège 68 !

in I L H" ip JLLUJ

— OFFRES D'EMPLOIS —
L'Hôpital
du docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon), cherche une

infirmière-chef
capable d'assumer la responsabilité du
bon fonctionnement et de l'organisa-
tion des soins à la Polyclinique, dans
les pavillons des malades et à la crèche
d'enfants.

Le poste implique entre autre la surveillance et l'ins-
truction du personnel soignant, le contrôle des pharma-
cies aux pavillons, des instruments et des objets de
soins spéciaux, ainsi que l'approvisionnement en maté-
riel du bloc opératoire. En cas d'aptitude, possibilité
d'être élue au sein du Conseil de gestion. Contrat 2

' ans.

Si vous avez la disponibilité et la volonté de travailler
au sein d'une équipe jeune, dynamique et fortement
motivée, nous vous prions de nous adresser votre curri-
culum vitae accompagné des copies de votre diplôme
et de vos certificats.

Association suisse d'aide à l'Hôpital j
Albert Schweitzer, case postale, 1256 Troinex.

Nous cherchons

vendeuses
pour divers rayons.

Nous offrons: #JJJ
— toutes les prestations sociales , i i i i i

d'une entreprise moderne; .iîîïîïïî
— ambiance de travail agréable; .îîhîIÎÎJÏ
— 4 semaines de vacances; ."tii.ïîî jï»
— semaine de 5 jours. .tHî iî t îî î ï ï î î î

Se présenter au bureau des .::::::::::::::::::!
Nouveaux Grands .?HîîïHiïHHHHî $f
Magasins SA .:::iHHHHH îîH*gH

Leopoid-Robert .t:::::::::::::::::  ̂: ± ±± n
(# 039/23 31 01 .:: ;;:;; :::: ;; ::::i :̂:: igg
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de ta Cité Paris, et Cosmopress, Genève

— Il n'a pas de paroisse, Môssieu, expliqua
Chester. Il s'occupe des pauvres et des bandes
de jeunes qui traînent dans Greenwich Vil-
lage.

— Mais il vient souvent ici ? insistai-je.
— Oh! oui Môssieu. Cela fait plusieurs

années que nous le connaissons. (Le maître
d'hôtel prit un air de conspirateur et se pen-
cha vers moi) Je ne crois pas me tromper en
disant que Mme Kipper suit actuellement des
cours d'instruction religieuse. Avec le Révé-
rend Knurr. Depuis la mort de son mari.
- Le traumatisme, fis-je.
- Le traumatisme, acquiesça-t-il. Cela lui a

ouvert les yeux et permis de prendre cons-
cience de la mortalité du corps, alors que
l'âme est immortelle. Et seuls ceux qui recher-
chent l'amour du Grand Dieu Jéhovah méri-
tent d'être sauvés. Oui, Môssieu, il est écrit
que c'est seulement au travers de la souffrance
et des tourments de l'esprit que nous obtien-
drons alors la rémission de nos péchés.

Je sus alors quelle était sa passion.
Le tableau indicateur résonna de nouveau.

J'en profitai pour me lever.
- Il se fait tard, déclarai-je. Je dois rentrer.

Chester, votre concours m'a été des plus pré-
cieux. Je reviendrai, ainsi que je vous l'ai dit,

mais je téléphonerai d'abord. Si cela vous
dérange, vous ou Mme Kipper, n'hésitez pas à
me le dire: nous conviendrons d'un autre
moment.

Perdita me raccompagna jusqu'à la porte
d'entrée, m'aida à enfiler mon mamteau.

— Couvrez-vous bien, dit-elle en rabatant
mon chapeau sur mes yeux. Ne prenez pas
froid.
- J'essairai. Merci.
- Jeudi, c'est mon jour de congé.
-Oh ?
— Nous avons tous un téléphone privé. Je

suis dans l'annuaire. Schug. S-c-h-u-g.
De retour dans mon home douillet, je me

confectionnai une énorme platée de spaghettis
que j'arrosai d'une demi-bouteille de vin de
Californie. Puis, je rédigeai un rapport destiné
à grossir le dossier Kipper. Je faisais un
compte rendu des entretiens que j'avais eus
avec le Dr Stolowitz et Ardis Peacock quand
le téléphonne sonna.

C'était Percy Stilton. Son appel prouvait
qu'il ne m'avait pas oublié, que son désir de
m'aider était réel. J'étais tellement heureux
d'entendre sa voix que je faillis me confondre
en remerciements.

— Hé là, fis-il devant cette effusion de ten-
dresse. Ne vous emballez pas. Je n'ai rien de
mirobolant à vous raconter. Marty a été tué
accidentellement: c'est la thèse officielle. Bien
entendu, aucun témoin ne s'est présenté pour
soutenir le contraire. Logique. Moins on se
mêle des affaires des autres, dans cette ville,
mieux on se porte. Une chose intéressante,
cependant: Reape avait un casier judiciaire.
Rien d'important, sinon on lui aurait enlevé
sa licence de privé. Mais il a été inculpé plu-
sieurs fois. Voie de fait: acquitté. Tentative
d'extorsion de fonds: acquitté. Coups et bles-
sures: acquitté. Ça vous dit quelque chose?

-Non.
— Je me suis renseigné. Ce Reape avait une

sale réputation. Mais on n'a pas trouvé
d'argent sur son cadavre. Et il n'y avait rien
dans ses poches qui puisse laisser supposer
qu'il se livrait à un chantage quelconque.
Voilà. C'était à peu près tout. Et vous, où en
êtes-vous de vos recherches?

Je lui racontai mon intrusion dans le
bureau de Reape, ma discussion avec le gérant
de l'immeuble, ma participation à la veillée
funèbre tenue à l'Abreuvoir. Cette dernière
scène lui parut du plus grand comique.

Puis je lui fis part de mes soupçons concer-
nant Blanche Reape. A mon avis, quelqu'un
était passé la voir avant moi et lui avait sou-
tiré je ne sais quoi en échange d'une certaine
somme d'argent qui lui avait permis de payer
l'arriéré du loyer.
- Peut-être bien... fit Stilton, prudent. Il

faut s'attendre à tout. Si le dossier n'avait pas
été refermé, je m'intéresserais à cette dame et
j'essaierais de découvrir la provenance de ces
biftons. Mais je ne peux pas, Josh. D'après ce
que vous dites, elle n'a pas l'air née de la der-
nière pluie et, si je m'amène pour lui faire cra-
cher ce qu'elle sait, elle peut très bien déposer
une plainte contre moi, aller pleurer dans le
giron de mes supérieurs. J'imagine la tête que
ferait le Grand Manitou si on venait lui
apprendre qu'un de ses subordonnés s'était
permis de rouvrir un dossier sans le consulter
au préalable. Je suppose que je n'ai pas besoin
de vous faire un dessin...

— Non. Je comprends. La seule chose à faire
consisterait à fouiller l'appartement de Mme
Reape dans l'espoir de mettre la main sur la
preuve qui a causé la mort de son mari. Mais
un vol. avec effraction est hors de question.

Il ne me restait plus qu'à raconter au poli-
cier le déroulement de mon après-midi chez

les Kipper. Stilton m'écouta attentivement,
mais il ne put s'empêcher de m'interrompre
quand je mentionnai la question que j'avais
posée à Chester Heavens, à savoir si son maî-
tre avait crié avant de s'écraser au sol.

— Quel con! fit-il.
-Pardon ?
— Rien. Si ce n'est que j'aurais dû poser

cette question et que je ne l'ai pas fait. Vous
êtes un type bien, Josh.

Venant de lui, ce compliment me fit plaisir.
Je terminai mon récit, et nous tombâmes
d'accord sur le fait que le mystère restait
entier, que les fruits de mes recherches ne per-
mettaient pas de considérer l'affaire sous un
jour nouveau.

— Il y a pourtant une chose qui m'intrigue,
dit Stilton. Le côté religieux de l'histoire. Le
fait que Knurr soit un homme d'Eglise et
Chester un fanatique, un illuminé.

— Qu'est-ce que ça signifie? demandai-je.
— Je n'en ai pas la moindre idée, reconnut-il

avec bonne humeur. Mais c'est intéressant.
Vous allez persévérer, Josh?

— Bien sûr! J'ai l'intention de retourner là-
bas aussi souvent que possible. Je veux faire
un brin de causette avec la cuisinière et exa-
miner les pièces d'un peu plus près. L'histoire
que je leur ai servie vous a plu ?

— Enormément. Vous êtes en passe de deve-
nir le roi des menteurs.

— Merci, Percy, dis-je d'une voix affaiblie
par l'émotion.

CHAPITRE 10

Le lendemain samedi, je fis la grasse mati-
née et m'éveillai pour constater qu 'il neigeait
à gros flocons. Mais la radio prévoyait une
amélioration du temps et annonçait que la
température pourrait s'élever jusqu'à 5° dans
l'après-midi. (suite page 24)
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au CLUB 108 ;
la danse à deux c'est mieux... •Nouveaux cours pour tous •

lundi 25 août de 20 h 15 à 22 h 30 ~

ou mardi 26 août de 20 h 15 à 22 h 30 #
Perfectionnement - avancés £

mercredi 27 août de 20 h 15 à 22 h 30 
^

1 re leçon gratuite et sans engagement A
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple ^

8 soirées-cours + 2 soirées dansantes 1 fois par semaine - le cours Jr !
complet Fr. 95.— •

Facilités de paiements •
Rock n'roll - blues - tango - valse - cha-cha-cha - samba - rumba - fox A

Roland et Josette Kernen, professeurs diplômés 9
108, avenue Léopold-Robert, A

0 039/23 72 13 ou 039/23 45 83, !
Le studio de danse Club 108 est à votre disposition tous les après-midi

dès 14 heures. W
Cours «privés» - petits groupes * 0

HOBBY DANSE CLUB pour les amateurs de danse tous les jeudis dès 1 9 h 30 £
21 ans de pratique dans l'enseignement de la danse mt

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeL . • • •
L'offre de la semaine:

POITRINE DE VEAU
et

TENDRONS
DE VEAU

à Fr. 18.— le kg
La bonne viande de l'artisan

boucher-charcutier , ses SAUCISSES
et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
et ses autres excellentes spécialités.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

^ f

Terminage
de mouvements quartz

posage - emboîtage
de séries moyennes ou importantes
sont recherchées par atelier parfaite-
ment organisé des Montagnes neuchâ-
teloises.

Faire offre sous chiff re AT 19265 au bureau
de L'Impartial

Steudler
Antiquités

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes-Evaluations-Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
(p 039/26 52 49-La Chaux-de-Fonds

tL*12I? ï̂ML lu par tous... et partout !



Le mondial d'Epinal pour objectif
Concours international de pétanque à Colombier

La pétanque, vous connaissez? Vous pratiquez? Côté spectateurs, les
championnats du monde de la spécialité vous attirent-ils? Un voyage dans les
Vosges, à la mi-septembre du côté d'Epinal, pour assister à ces dits
championnats du monde entre-t-il dans votre plan de vacances automnales?
Et si ce voyage à Epinal vous était offert? Utopique? Que non. Pour ce faire,
une condition: participer samedi ou dimanche (voire les deux jours) au
troisième Concours international de pétanque de Colombier. Car le premier
prix (tant à l'issue des «triplettes» de samedi, que des «doublettes» de
dimanche) consiste, pour l'équipe gagnante, en un voyage à Epinal. Voyage

offert par «L'Impartial».

A ma connaissance, c'est la pre-
mière fois qu'un tel prix est offert,
relève le président du comité d'organisa-
tion , Jean-Jacques Bonny. Notre club
(réd.: la Sportive neuchâteloise) a été
créé voilà bientôt trois ans. C'est
donc notre troisième concours inter-
national, poursuit le Neuchâtelois. En

1984 nous avions organisé une ren-
contre de «doublettes», tant le
samedi que le dimanche. Plus de cent
équipes - cent-vingt je crois -
avaient participé à ce concours dit
«en propagande». L'été dernier, nous
avions modifié et la formule («tri-
plettes» le samedi, «doublettes» le

Au bout du centimètre... un voyage à Epinal? (Photo Schneider)

dimanche) et l'appellation (seuls les
licenciés pouvaient y participer)...

EN PROPAGANDE
Cette année, les organisateurs ont, en

quelque sorte, "mixte" les deux formu-
les; sous le label «en propagande» ils
mettent sur pied un concours de «triplet-
tes» (samedi) et de «doublettes» (diman-
che). L'occasion donc pour les licenciés
et les populaires de se mesurer, un
voyage à Epinal à la clé.

PATRONAGE SSjÉlw
d'une région

Nous espérons l'inscription (réd.:
sur place) d'une cinquantaine d'équi-
pes samedi, d'une quarantaine
dimanche, précise encore Jean-Jacques
Bonny. Car la Sportive neuchâteloise a
un atout dans sa manche: son terrain de
jeu est situé sous le pont de l'autoroute à
Colombier. C'est dire qu'il est à l'ombre
(en cas de fort soleil) ou à l'abri (en cas
de pluie). CQFD.

VINGT PISTES
Ce week-end, on va donc lancer, relan-

cer et lancer encore la boule, sur la ving-
taine de pistes marquées. A noter encore:
samedi dès 14 heures on jouera selon la
formule de l'élimination directe; diman-
che le concours débutera dès 9 h 30 en
poule de quatre (deux qualifiés), puis on
jouera le cadrage pour déboucher sur les
seizièmes, voire les huitièmes de finale,
ce en fonction du nombre d'équipes.

Reste à savoir quels seront les bénéfi-
ciaires des voyages à Epinal et si «La
Bricole», détenteur du challenge «L'Im-
partial» mis en jeu pour la première fois
en 1985, le conservera. Un challenge qui
sera attribué définitivement à la «dou-
blètte» qui l'aura gagné trois fois.

P.-H. B.

CYCLISME. - L'amateur-élite ber-
nois Ottavio Soffredini a enlevé une nou-
velle victoire en remportant la course de
côte . Sierre - Nendâz ~pour amateurs-
élite, avec 11 secondes d'avance sur
Peter Giger et 27" sur Rudolf Parpan.

Communiqué officiel de l'ACNF

AVERTISSEMENTS
Quarta Mauro, Superga I (antisp.);

Feijo Manuel, Le parc I (j. dur);
Aranda David, C.-Espagnol (j. dur);
Queloz Pascal, Etoile I (réel.); Jordi
Tony, G.s/Coffrane I (réel.); Casegas
Antonio, Noiraigue I (antisp.); Cornu
Pierre, Marin I (antisp. cap.); Tinem-
bart J.-Claude, Châtelard I (j. dur,
cap.); Pesenti Mauro, Le Parc I (réel,
cap.); Capt Thierry, Fontainemelon I
(j. dur, cap.).

COUPE NEUCHÂTELOISE
1 /8e finale du 23/24 août:

1. Bôle I - Noiraigue I (arbitre: De
Marinis Onofrio);
2. Marin I - Ticino I (Nunes Juan);
3. Hauterive I - Floria I (Agresta
Carlo);
4. Serrières I - Châtelard I (Singy
Alphonse);
5. St-Blaise I - Le Landeron I (Stet-
tler Ernest);
6. St-Imier I - Fontainemelon I (Tru-
piano Aldo);
7. C.-Espagnol - Boudry I (Wehrli
Claude);
8. Cortaillod I - Coffrane I (Caceres
Francisco).

SUSPENSIONS
Les clubs sont rendus attentifs que

toutes les suspensions non subies lors
de la saison écoulée, sont reportées
automatiquement à cette saison.

Le joueur devra subir le solde de sa
suspension avec le club pour lequel il
sera qualifié, et dès la première ren-
contre officielle.

Un juniors ayant atteint l'âge de
joueur actif dès le début de la nou-
velle saison, doit subir la suspension
en suspens, avec la première équipe
active de son club.

ARBITRES
Changements d'adresse:
Becker René, 2065 Savagnier, tél.

038/53.27.86.
Cassiano Antonio, ch. des Pavés

12, 2034 Peseux.
Fernandes Julio, Chapelle 13, 2208

Les Hauts-Geneveys.

Mettler Claude, rue du Lac 21,
2525 Le Landeron.

Resmihi Mario, D.-Jeanrichard 33,
2400 Le Locle.

Sandoz Georges, rue du Clos 15a,
2034 Peseux, tél. 038/31.69.90.

Zwahlen P.-Alain, Parcs 10, 2000
Neuchâtel, tél. 038/25.03.27.

AVEC LES JUNIORS
Nouvelle formation des groupes

juniors B, 2e degré, groupe 1:
Chaux-de-Fonds, Corcelïes, St-Imier,
Dombresson, Sonvilier, St-Imier,
Serrières et Deportivo.

Complément au calendrier:
06/07.09.1986, Fontainemelon
Deportivo;
13/14.09.1986 , Deportivo - Serrières;
SA 20.09J.986, Chx-de-Fonds -
Deportivo;
27/28.09.1986, Deportivo - Dombres-
son;
04/05.10.1986 , St-Imier - Deportivo;
11/10.10.1986 , Deportivo - Corcelïes;
18/19J0.1986 , Sonvilier - Deportivo;
25/26.10.1986 , Deportivo - Fontaine-
melon;
01/02.11.1986 , Serrières - Deportivo;
08/09.11.1986 , Deportivo - Chx-de-
Fonds.

Nouvelle formation des groupes
juniors C, 2e degré, groupe 2:
Audax, Boudry, Les Bois, Floria,
Auvernier, Comète, Dombresson,
Sonvilier, Chaux-de-Fonds et Depor-
tivo.

Complément au calendrier:
06/07.09.1986 , Deportivo - Chx-de-
Fonds;
13/14.09.1986, Sonvilier - Deportivo;
SA 20.091986, Deportivo - Audax;
27/28.09.1986, Comète - Deportivo;
04/05.10.1986 , Deportivo - Les Bois;
11/12J.0.1986 , Floria - Deportivo;
18/19.10.1986 , Deportivo - Auver
nier;
25/26.10.1986, Boudry - Deportivo;
01/02.11.1986 , Deportivo - Dombres-
son.

(comm)

Avertissements, suspensions et Cie

Emprunt à option subordonné 31/4% |||
1986-2000 de f r. 100 000 000 ¦

But Financement des opérations actives îicffil
Durée 14/12 ans Kl»
Taux d'intérêt 3%% ISSÉP
Prix d'émission 100% jaffij l
Droit d'option Chaque tranche de fr. 5000 nom. est munie de cinq certifi- fyM

cats d'option. Chaque certificat d'option donne le droit à la WSÊ
souscription d'une action nominative Crédit Suisse de jË Kgj
fr. 100 nom. avec bon de participation CS Holding de fr. 10 i| |P|
nom. indissolublement lié à l'action au prix d'option de gRÉÉ
fr. 675.- llll

Délai d'option du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1992 Epi
Protection par réduction du prix d'option lors d'augmentations de capi- OS$
anti-dilution tal pendant la durée du délai d'option " 

Ww&i
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, f|nS§

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall ;̂ KÎ
Libération au 15 septembre 1986 ËfsB
Souscription jusqu'au 27 août 1986, à midi |É$.'âfi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 21 août 1986 WaÈjl
dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler fflji|
Zeitung» et «Journal de-Genève». Il ne sera pas imprimé de |&E$i
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de §§&£3
notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis- I«|Stfl
position des intéressés. ËPPt

CREDIT SUISSE I

Numéros de valeur ¦BB
avec certificat d'option 50.280 

^^9sans certificat d'option 50.281 |BH|
certificat d'option 133.364 MSUgl

Les contrastes donnent le ton?
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Ballerine audacieuse,

laquée style reptile, avec perles fantaisie,

noir 69,80 

B°»enne C14A\ IÇÇI IP^ÇCuir de veau souple et sportif avec boutons V I II I \̂ J 1 ) \_ J\ V>̂ ^ )
en métal brillants, noir et vert. L I M 'I ¦ WtW tas» m \ \MrKlv^lvt K

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



VENDREDI 22 AOÛT
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'notre grand supplément
consacré au football régional

VA TEFAIRE
«FOOT...»!
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Au lendemain de la victoire de la Suisse sur la France en match amical à la
Pontaise, la presse romande ne tombait pas dans l'optimisme béat. Même si,
comme le titrait la «Tribune de Genève», «Le culot, ça paie!», il reste «Du pain
sur la planche» («Le Matin»). Mais, à tout le moins, cette victoire de prestige
aura conforté le moral des hommes de Jeandupeux. «Un exploit pour y

croire», en somme, comme le résumait «24 Heures».
Les clés du succès helvétique? Une cer-

taine dose de réussite, certes, Jean-Fran-
çois Develey («Le Matin») résumant
l'opinion de ses confrères en écrivant que
la victoire avait été obtenue de manière
passablement chanceuse. Mais la réus-
site, on peut la forcer, la mériter, par
son état d'esprit notamment (Jean-
Jacques Rosselet, «La Suisse»). Ce que
les Suisses ont fait, comme le notait
Pierre Nusslé dans la «Tribune de
Genève», soulignant le bon état d'esprit
qui régnait sur le terrain, mais aussi
le culot affiché par tous ceux qui por-
taient pour la première fois le maillot
national.

MANIÈRE INTELLIGENTE
Sucés mérité également par la manière

employée. Pour Philippe Dubach («24
Heures»), qui relevait l'organisation,
signe d'un travail en profondeur de la
formation helvétique, comme pour Jean-
François Develey (option tactique
rigoureuse et parfaitement com-
prise), Fabi Payot de la «Feuille d'Avis
de neuchâtel» (la Suisse a su provo-
quer la chance en attendant intelli-
gemment son adversaire, sans jamais
paniquer), Norbert Eschmann de «24
Heures» (Daniel Jeandupeux... aura
acquis la conviction que le joueur
suisse était capable... de se montrer
même fréquemment supérieur» dans
l'intelligence à la nouvelle France) ou
encore Christian Moser du «Démocrate»
(la Suisse a su tenir l'adversaire à
distance. Elle a bien occupé le terrain
et a fait preuve d'un réel opportu-
nisme), pour tous, la Suisse a joué
«juste».

Réussite, manière et... Hermann.
Grâce au génie d'Hermann! s'excla-
mait «Le Nouvelliste», rendant hommage
à un chef d'orchestre exceptionnel...
qui a dirigé la manoeuvre de sa classe
époustouflante, éclipsant ses pour-
tant illustres vis-à-vis (Fabio Payot)
qui fut le «meilleur joueur sur le ter-
rain» (Pierre Nusslé), et dont la valeur
exceptionnelle», a fait la différence
(Sportinformation). Un joueur capable
de provoquer précisément l'accéléra-
tion qui manqua dans l'entrejeu fran-
çais (Paul Kartsonis, «24 Heures»).

EN CONTRADICTION
Enfin, ultime élément d'explication, la

performance française, dont l'apprécia-
tion posait quelques difficultés, si l'on en
croit le «Matin». Si, pour Jean-François
Develey, Henri Michel, paradoxale-
ment, aura davantage de motifs de
satisfaction (que Jeandupeux), pour
Fred Hirzel, en revanche, coté français,
Henri Michel a plus de soucis à se
faire ! Si Jacques Mariéthoz «Le Nouvel-
liste» se montrait le plus sévère, décla-
rant avoir vu pendant plus d'une heure
un champion d'Europe désarticulé, à la
recherche d'une homogénéité impos-
sible à palper, l'opinion générale était
que la cure de rajeunissement subie
par l'équipe, de France (Nicolas Jac-
quier, «La Suisse» n'avait pas été très
bien digérée.

FOSSÉ ÉNORME
Côté français , on n'en revenait pas de

ces deux buts concédés devant une for-
mation suisse qui paraissait faiblarde et

Unanimité dans la presse romande sur le rôle de patron endossé par Heinz Hermann
mercredi à Lausanne. (Photo archives asl)

impuissante, mais dont les deux rushes
jetèrent la jeune équipe de France
dans un abîme de perplexité
(«L'Equipe»). Alors que pour le «Dau-
phiné Libéré», très dur dans son juge-
ment de la première mi-temps il aurait
fallu une tonne d'amélioration à tous
les niveaux», pour parvenir à un foot-
ball satisfaisant, les jeunes Français
mesureront le fossé à combler pour
parvenir à donner à leur jeu la maî-
trise de leurs glorieux prédéces-
seurs», et insistait dans le corps du
texte, en évoquant de ... belles promes-
ses», et de ... jolies possibilités, même
si tout cela n'avait,été au'entrevuv_ t ,

(pr)

a
Les joueurs de football ont été avertis

mercredi par un haut magistrat écossais
qu'ils pourraient être traduits en justice
pour des violences commises sur le ter-
rain.

Le magistrat, Peter Fraser, a indiqué
que si les footballeurs se comportaient de
manière criminelle, ils en répondraient
selon la loi.Nous devons nous assurer
qu'il ne se produit pas de violence,
que ce soit dans les tribunes ou sur
la pelouse, a-t-il ajouté.

Mardi, l'Association écossaise de
football a infligé de lourdes amendes
à deux clubs, dont les joueurs
s'étaient battus lors du premier
match de la saison, (ap)

raisonnable

Samedi au terrain de la Fin des Fourches

La première édition de l'an passé à pareille époque ayant connu un vif
succès, les dirigeants du FC Saint-lmier ont décidé de remettre sur
pied leur tournoi réservé aux juniors E cette saison. Qu'il pleuve, qu'il
vente ou, qu'au contraire, la météo ne rechigne pas à y mettre du sein,
ce sont donc une soixantaine de footballeurs en herbe qui en

découdront ce samedi sur le terrain de la Fin des Fourches
à Saint-lmier.

Avec la ferme intention de faire
aussi bien si ce n'est mieux que leurs
aînés, la valeur en football n'atten-
dant pas forcément le nombre des
années pour s'affirmer. De 8 heures
30 aux environs de 16 heures, les
juniors E du club local, des Bois,
d'Etoile, du Parc, de Colombier et
d'Yverdon mesureront leurs capaci-
tés respectives et leur habileté à faire
circuler le ballon, dribbler ou concré-
tiser les occasions de but. Nul doute
que le spectacle sera de la partie au
cours de ce tournoi se déroulant selon
la formule d'un championnat, «cha-
cun affrontant chacun».

PATRONAGE 3JS©S-
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d'une région

Au terme des cinq rencontres que
chaque équipe aura à effectuer, il
sera procédé à l'établissement du
classement. En cas d'égalité, les critè-
res suivants permettront de départa-
ger les adversaires. Dans l'ordre: la
meilleur attaque, la meilleure diffé-
rence de but, le meilleur gaol-average
et en dernière instance le tirage au

sort. Le fair-play ne sera pas néglige
non plus, puisque sur le rapport des
arbitres et du jury, la formation la
plus sportive se verra décerner le prix
de «bonne tenue».

A cet égard, la tâche des jurés ris-
que fort de ne guère s'assimiler à une
sinécure. La notion de jeu conservant
encore tout son sens dans cette caté-
gorie de juniors, les futurs Noguès ou
Perret ne manqueront certainement
pas d'afficher un état d'esprit positif ,
pour le plus grand bien du spectacle
et du football.

Bannis les coups bas, proscrits
l'antijeu, tels sont généralement les
caractéristiques du football pratiqué
à l'âge de dix ans. Le travail des éco-
les de football commençant à porter
ses fruits , à l'exemple de se qui se réa-
lise à Colombier, le «ballon rond»
repique dès lors du vif et a ainsi
l'occasion de s'exprimer à l'état pur,
ce qui est de moins en moins le cas à
l'échelon supérieur.

Des arguments qui devraient con-
vaincre, et les nostalgiques du foot-
ball d'antan, et les détecteurs de
futurs talents, de faire un détour par
Saint-lmier. Avec bien sûr pour cha-
cun, la possibilité de se restaurer à la
cantine du stade... P. A.

Tournoi de juniors E du FC Saint-lmier

mundial
Notre concours
vif succès

m
Lancé à l'occasion du Mundial

mexicain de football, le concours
«L'Impartial» a connu un succès
réjouissant puique près de mille
personnes y ont pris part. Parmi les
843 bulletins valables recensés, un
tiers environ émanait de la gent
féminine, et 777 lectrices ou lecteurs
ont répondu très exactement aux
deux premiers groupes de ques-
tions. Le hasard et les aléas du foot-
ball ont opéré la sélection par la
suite, mais bien des participants
s'étaient montrés d'une remarqua-
ble perspicacité en désignant cor-
rectement quatre, voire cinq des
vainqueurs des six groupes à l'issue
du tour préliminaire.

La dernière question qui avait
trait au tiercé final, dans l'ordre,
prenait dès lors toute son impor-
tance. Personne, parmi nos nom-
breuses et nombreux concurrents
de tous azimuts ne l'a résolue sans y
laisser des plumes. Comme le coq
gaulois d'ailleurs ou le nostalgique
Brésil, auteurs d'un véritable plé-
biscite. A signaler que quatre bulle-
tins seulement mentionnaient, mais
dans le désordre, l'Argentine, la
RFA et la France dans le tiercé
final. Un Mundial à surprises quand
même™

Finalement, la palme est revenue
à M. Jean Blaser, Crétêts 21, 2300 La
Chaux-de-Fonds, qui avec 86 points
sur un total idéal de 100, décrochait
de haute lutte notre premier prix, à
savoir un voyage pour deux person-
nes à l'occasion du match de foot-
ball Italie - Suisse du 15 novembre
comptant pour la participation de
l'Euro 88.

Bravo donc à ce concurrent
sagace, à ses quarante-neuf dau-
phins et à vous tous, qui pour votre
plaisir, et pour le nôtre avez pris la
peine de taquiner le destin.

A dans quatre ans.»
G. K.

Liste des gagnants
1er prix. - M. Jean Blaser, Crétêts 21

à La Chaux-de-Fonds gagne un voyage
pour deux personnes à l'occasion du
match de football Italie - Suisse (15
novembre) comptant pour la participa-
tion au tour final de l'Euro 88.

2e prix. - Mme Véronique Grosjean
de Bercher (VD) gagne un déplacement
pour deux personnes et des places de tri-
bune pour le match de football Suisse -
Portugal (29 octobre) comptant pour la
participation au tour final de l'Euro 88.

3e prix. — M. Serge Franceschi,
Grand-Rue 3 à Couvet gagne un abonne-
ment de tribune au FC La Chaux-de-
Fonds pour la saison 1986-87.

4e prix. - M. Giovanni Venz, Chalet
19 à La Chaux-de-Fonds gagne un bon
transmissible d'un an à «L'Impartial» —
la voix d'une région.

5e prix. - Mme Jacqueline Elenterio,
Stand 12 à La Chaux-de-Fonds gagne un
abonnement de pelouse au FC La
Chaux-de-Fonds pour la saison 1986-87.

6e prix. - M. Michel Etter des Monts-
de-Verrières aux Verrières gagne un bon
transmissible pour un abonnement de six
mois à «L'Impartial» — la voie d'une
région.

Dignement fêté
Tournoi du centenaire de GC

• GRASSHOPPER - AS ROME 3-1
(2-0)
Après s'être défait de Fluminense

lundi soir en demi-finale du Tournoi mis
sur pied à l'occasion de son centenaire,
Grasshopper a réussi un authentique
exploit hier soir au Hardturm en venant
à bout de la prestigieuse Roma. L'ex-
Chaux-de-Fonnier Christian Matthey a
pris une part prépondérante au succès
des siens en inscrivant deux des trois
buts pour ses couleurs, Sutter parache-
vant le succès par ailleurs.

Hardturm. 11.000 spectateurs. Arbi-
tre: Gàchter (Aarau). Buts: 3. Matthey
1-0. 41. Sutter 2-0. 57. Matthey 3-0. 76.
Desideri (penalty) 3-1.

Notes: 60. Avertissement à Boniek
pour jeu dangereux.

Grasshopper: Brunner; Ponte;
Andracchio, Rueda, Egli, Imhof; Ander-
matt, Larsen (67. Sforza), Marin; Mat-
they (80. Koller), Sutter (63. Gren).

AS Roma: Tancredi; Gerolin; Ri-
ghetti, Baroni, Nela; Berggren (56. Agos-
tini), Ancelotti (73. Luci), Boniek (73.
Desideri), Giannini; Graziani (61. Bal-
dieri), Conti.
• Match pour la 3e place: Bayern
Munich-Fluminense 1-0 (1-0). (si)

Premier tour de la Coupe de l'UEFA

Plusieurs changements de dates
sont intervenus pour les rencontres
du premier tour de la Coupe de
l'UEFA. Parmi les matchs-aller
avancés au 16 septembre figurent
notamment Neuchâtel-Xamax
Lyngby BK Copenhague.

MATCHS-ALLER (16 septembre)
Groningue - Galway United; Jeunesse

Esch - KAA Gand; Neuchâtel Xamax -
Lyngby BK Copenhague et Borussia
Mônchengladbach - Partizan Belgrade.
Toutes les autres rencontres auront lieu
le 17 septembre.

MATCHS-RETOUR
Valerengen - SK Beveren; Sredets

Sofia - FC Tirol (30 septembre); Boa-
vista Porto - Fiorentina; AEK Athènes -
Inter Milan (2 octobre). Toutes les
autres rencontres ont lieu le 1er octobre.

PROGRESSION SOVIÉTIQUE
Lors de l'édition 87-88 de la Coupe de

l'UEFA, l'Italie, la RFA et - pour la pre-
mière fois - l'URSS pourront aligner
quatre équipes. Grâce aux résultats enre-
gistrés par leurs clubs durant les cinq
dernières années, les Soviétiques dispose-
ront en effet d'une place de plus. La Bel-
gique, l'Espagne, l'Ecosse, la Yougosla-
vie (plus 1) et l'Angleterre (moins 1), si
la suspension qui la frappe est levée,
auront le droit à trois représentants. La
Suisse, qui occupe la 16e place du classe-
ment européen, juste derrière la France,
aura toujours deux équipes.

CLASSEMENT EUROPÉEN UEFA
Sur les cinq dernières années: 1.

Italie 39,466 points; 2. RFA 37,332; 3.
URSS 36,516; 4. Belgique 34,500; 5.
Espagne 33,199; 6. Angleterre 33,093; 7.
Ecosse 31,200; 8. Yougoslavie 29,150; 9.
Portugal 29,100; 10. Autriche 26,500; 11.
Roumanie 23,166; 12. Suède 22,000; 13.
Tchécoslovaquie 21,700; 14. RDA

19,400; 15. France 18,200; 16. Suisse
17,750; 17. Grèce 16,666; 18. Hongrie
16,500; 19. Hollande 15,983; 20. Pologne
14,500.

Saison 1985-86: 1. Espagne 10,166; 2.
RFA 8,883; 3. URSS 8,400; 4. Italie
7,166; 5. Suède 7,000; 6. Belgique 6,400;
7. Yougoslavie 5,400; 8. Roumanie 5,000;
9. Ecosse 4,800; 10. Finlande 4,666; 11.
Portugal 4,600; 12. Autriche 4,250; 13.
Suisse 4,000; 14. Tchécoslovaquie 3,400;
15. France 3,200; 16. RDA et Hongrie
3,000; 18. Turquie 2,666; 19. Hollande
2,600; 20. Pologne 2,500. (si)

Pour le Xamaxien Ryf ,  la belle aventure
européenne recommencera le 16 septem-
bre à La Maladière. (Photo archives

Schneider)

IKIodiffications de dates
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Tournoi de l'Indépendance

L'Algérie a remporté le tournoi de
l'Indépendance de football, battant
l'Indonésie 1-0 (0-0) après prolongation,
¦ MATCHS INTERNATIONAUX

Gôteborg: Suède - URSS 0-0.
Oslo: Norvège - Roumanie 2-2 (0-2).
¦ BARCELONE

Tournoi international, demi-finales:
PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur
1-1 (1-1), 5-4 aux penalties; Barcelone -
Inter Milan 3-1 (1-0) devant 70.000 spec-
tateurs! (si)

Algérie victorieuse



Préjugés sexistes pas morts!
Délinquance juvénile dans le canton de Neuchâtel (II et fin)

Nicolas Queloz: supprimer les étiquettes.
(Photopve)

Comment réagit le système pénal neu-
châtelois aux infractions commises par
des mineurs? Les peines constituent en
fait la grande majorité des sanctions
(96% ) alors que l'esprit de la loi privilégie

les mesures éducatives. Une distorsion
dont la responsabilité appartient au
Code pénal suisse truffé de qualificatifs
péjoratifs destinés à caractériser les jeu-
nes délinquants qui se révèlent des
mineurs tout à fait «normaux».

Les filles sont l'objet d'une discrimina-
tion d'un autre âge, les seules à être qua-
lifiées «d'inconduite sexuelle» à devoir
dévoiler leurs relations sexuelles.

Quant aux jeunes étrangers, le sys-
tème pénal se montre plus prudent à leur
égard en utilisant plus souvent que
nécessaire la détention préventive. Ce
sont quelques-unes des constatations
intéressantes que uvre jNicoias queioz
dans une thèse de doctorat en sciences
sociales «La réaction institutionnelle à la
délinquance juvénile» qui porte sur le
canton de Neuchâtel.

Nicolas Queloz formule quelques pro-
positions pour améliorer le contrôle
social des mineurs. Parmi les plus impor-
tantes on relèvera la mise en œuvre de
mesures éducatives et de sanctions plus
souples permettant une meilleure indivi-
dualisation de l'intervention des diffé-
rents agents sociaux, la décriminalisa-
tion de certains délits, l'utilisation plus
restreinte de la détention préventive, la
suppression des étiquettes et qualifica-
tifs péjoratifs décernés aux mineurs.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 22

a
Don de la Loterie
à La Sagne

La Loterie romande par l'intermé-
diaire de la Société neuchâteloise d'utilité
publique vient d'adresser la coquette
somme de 10.000 francs à la Maison de
retraite «Le Foyer»

Cette somme sera affectée à des amé-
liorations de l'immeuble pour le bien-être
des pensionnaires , (dl)

bonne
nouvelle

Tribunal de police
du Val-de-Travers

«Au secours!». Le samedi de
Pâques, vers 3 heures du matin, des
cris retentissent dans la Grand-Rue
de Couvet. Un pugilat vient d'éclater
entre deux couples d'automobilistes.
Par la fenêtre, des témoins assistent
à la scène: «Deux hommes tabas-
saient une personne à terre». Hier ils
ont écopé chacun de 15 jours
d'emprisonnement. L'un avec sursis;
l'autre pas...
• LIRE EN PAGE 31

Un pugilat
dans la nuit

_®
Régulièrement, elle vient passer quel-

ques jours de vacances chez grand-maman
Jeanne et grand-papa Jules aux Brenets,
cette petite puce qui se nomme Sabine
Dupraz.

Son domicile se situe en Pays vaudois,
plus exactement à Chavornay mais du
haut de ses deux ans elle clame déjà bien
haut à qui peut la comprendre que son
cœur est brenassier...

Bien que son vocaculaire ne soit pas
encore très étendu, on peut surprendre
parmi des mots tels que, maman, papa,
bobo... des esquisses de: «schaffen, kochen,
spielen», mais oui, cette jeune demoiselle
comprend le français aussi bien que l'alle-
mand et dans quelques temps, elle sera à
même d'exécuter toutes vos traductions!

Cette petite bonne femme pleine de
tempérament se plaît à tomber dans les
fontaines tout habillée, par contre, elle
n'apprécie pas beaucoup les piscines, c'est
trop conventionnel!

Sabine (D'jouls Juniore), c'est un agréa-
ble mélange des Grisons et du Jura neu-
châtelois avec un léger accent vaudois
qu'elle cultive dans les carrés de sable en
compagnie de ses petits copains de jeux.

(n.s.)

quidam

A tombeau
ouvert !

ia
i i

Les dernières statistiques de
l'Off ice f édéral de la statistique
(OFS) le révèlent, la courbe des
accidents de la route est en voie
dangereusement ascendante
depuis le début de cette année où
il y  a eu 2505 cas d'accidents de
plus que l'an passé sur le plan
suisse, soit une augmentation de
7,4%.

Il semble donc que les conduc-
teurs deviennent chauff ards, et
qu'en même temps que la ceinture,
attention et vigilance se relâchent
On est ainsi f ait que si la route est
belle, large, droite et sans radar,
on presse sur le champignon au
mépris des limitations et au p r i x
tdu danger. Situation qui laisse
supposer que la politique actuelle
de tracer le pays en routes à 3 ou 4
voies ou plus et dans le même élan
de limiter les vitesses, va obliger
nos autorités à mettre sur pied un
service de contrôle policier draco-
nien.

Le Bureau suisse de la préven-
tion des accidents (BPA), inquiet
de l'évolution, est f avorable aux
contrôles accrus et préconise le
système des permis de conduire è
points. Les jeunes conducteurs
disposeraient d'un p e r m i s  de con-
duire provisoire durant quelques
années et ne toucheraient leur
permis déf initif qu'après une
période probatoire.

Le conducteur aff irmé , lui, se
verrait pénalisé d'un système de
points régressif s qui, une f ois le
crédit épuisé , lui vaudrait un
retrait de permis ou l'obligation
de suivre des cours de recyclage.
Et en avant la course-poursuite
entre le bâton et la carotte! A
vous dégoûter de conduire, mais
peut-être que l'abstention serait la
solution toute trouvée.

Petite question, pourquoi s'obs-
tine-t ôn à développer des proto-
types de voitures perf ormantes
pouvant atteindre 180 kmh et plus
pour des conducteurs limités à 80
et 120 kmli... délices de la tenta-
tion ?

Et puis encore, le regard désa-
busé devant deux pneus lisses
après 20.000 km... Pourquoi les
marchands de caoutchouc roulant
s'obstinent-ils à mettre notre vie
en danger au prix de leur prof it?
Dans son élan, l'Etat policier ne
pourrait-il pas jeter un petit coup
d'œil aussi du côté des marchands
d'éphémère ?

Gladys BIGLER

COL-DES-ROCHES. -
Circulation interdite durant
un mois. pAGE ^

VIGNOBLE. - Après la
grêle : pas de panique!

PAGE 22

RIVES DU DOUBS. -
Redécouverte d'un village
disparu.

PAGE 29
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i huitj ĵ ifiJ--—-—

De la voûte tombent des stalactiques peu ragoûtantes, agglomérées autour des cheveux qui se prennent
par milliers dans la roche. L'un d'entre eux porte un mégot de cigarette. (Photo Impar-Fischer)

Lorsque l'orage gonfle les flots sur la ville de La Chaux-de-Fonds, le trop-plein d'égouts passe au
gouffre. Nous avons visité l'un de ces récipients au fond duquel stagne une eau boueuse appelée à
s'infiltrer jusqu'au Doubs à travers les failles karstiques. Peu fréquente , la pratique ne préoccupe

pas trop les responsables de la protection de l'environnement, (pf)

• SUIVEZ LE GUIDE EN PAGE 19

Le verdict est tombé

Le président du Tribunal civil du
Val-de-Travers, Bernard Schneider,
a rendu son verdict. Longo Mal doit
quitter la ferme de Joli-Mas, au-des-
sus des Verrières, d'ici une semaine.

Le même tribunal avait déjà pro-
longé le bail de trois ans. Bail qui
arriva à terme le 1er avril dernier.
Sans que les coopérateurs de Joli-
Mas quittent les lieux.

Dicter Jenzer, propriétaire de la
ferme, intenta alors une «action en
déguerpissement». Le 13 août der-
nier, dans une salle de tribunal
archi-comble, les avocats des deux
parties développèrent leur argumen-
tation. L'article 641 du Code civil qui

garantit à tout propriétaire d'une
chose le droit d'en disposer libre-
ment dans les limites de la loi fut
cité. La cause semblait entendue.
C'est donc un verdict sans surprise,
quoique brutal, que rend le Tribunal
civil du Val-de-Travers.

La coopérative est expulsée, elle
doit évacuer les lieux d'ici une
semaine. Recours sera sans doute
déposé auprès de la Cour cantonale
de cassation. Il n'aura, en principe,
pas d'effet suspensif.

Les coopérateurs qui donneront
conférence de presse demain à
Berne, préparent leur départ. Ils
iront s'installer dans une ferme de la
région de Delémont. Longo-Maï, en
Suisse, va durer encore longtemps.

JJC

Longo JVIaï èxpplsé
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URGENT I
Pour Le Locle, n&is cherchons une

FOURMTURISTE
Horaire 80 %.

Se présenter ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 91 33 1S459

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, ?5 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
<P 032/92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 2120.

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

La Main-tendue: p  143.

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

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

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

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

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

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  4125 66.
Police municipale: p  4120 47.
Ambulance: p  42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

p  41 21 94. Ensuite, p  111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: p  4140 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: p  4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0032/4144 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, lu-ve

14-17 h, sa-di 14-18 h.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  Q39/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni p  032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, 37c2 le matin.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

p  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: p  97 61 81.
Landau-service: Collège 11, p  97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

p  97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

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

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

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

des heures de bureau p  93 12 53.
Service du feu: p  93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs gardes-malades: p  93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , p  93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois

Salle Musicalia, ler-Mars 20: 9-13 h, élimi-
natoires publics concours guitare clas-
sique.

Restaurant Touring au lac: 20 h, concert
Swiss Dixie Stompers.

A bord du Ville de Neuchâtel: 20 h 15, con-
cert Quatuor à cordes Maurer; œuvres
de Mozart, Stravinsky et Kirchner.

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

Plateau Libre: 22 h, Carcara (Brésil).
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le

mal et la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-

qu'à 21 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.

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

après-midi, p  038/24 33 44.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: p  038/55 10 32 (le

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

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

18 h, p  038/25 56 46.

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

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

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

moment de vérité II.
Studio: 18 h, 20 h, 22 h, D.A.R.Y.L.

Neuchâtel

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
P 53 34 44.

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

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

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

Salle Croix-Bleue: 20 h, concert Fanfare
officiers Armée du Salut.

Au Britchon: 20 h 30, conférence sur la
technique de méditation transcendan-
tale.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30-20 h.

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

Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h,

14-17 h; expo, «L'horlogerie en mouve-
ment de Girard-Perregaux».

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

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

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

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

Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de P.-
Ph. Bonnet, lu-ve 14-19 h, sa 14-17 h.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve l0-21 h, di 9-18h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 41 41 49 et
0 2307 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le justicier de New York.
Eden: 20 h 45, Rose bonbon; 18 h 30, Sex

choc pour Messieurs chics.
Plaza: 20 h 15, 22 h 10, Aigle de fer; 18 h 30

Etats d'âme.
Scala: 20 h 45, Hannah et ses sœurs.

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

UN COUVREUR ou
AIDE
avec expérience.

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE
Tél. 039/23 04 04. 19«8

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 26 août, 19 h 45, reprise des répéti-
tions au presbytère. Programme chargé
pour 1987. Soyez tous présents.

Club alpin suisse. - Ve 22 août, à 20 h 15,
au Mont-d'Amin, assemblée bimensuelle.
- 23 et 24 août, Jungfrau par la Guggi-
Route, org.: R. Béguin et R. Othenin-
Girard, réunion ve dès 18 h, à La Channe
Valaisanne. - 23 et 24 août, Grand Cor-
nier, gr. seniors, A. Wagner, réunion je
dès 18 h, à La Channe Valaisanne. - Cha-
lets Mont-d'Amin ouvert.

Club amateur de danse. - Local rue du
Marché 4, La Chaux-de-Fonds. Nou-
veaux cours pour débutants, ma 26 août
à 20 h. Cours de perfectionnement, lu 25
août à 20 h. Entraînements du show le
me à 20 h, entraînements du club à 19 h
30 et 21 h. Ve et sa, soirées dansantes.

Club du Berger allemand. - Entraîne-
ment les sa dès 14 h au Restaurant du
Cerisier sur La Chaux-de-Fonds. Rensei-
gnements au 0 41 26 70 ou 26 49 32.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînement, me 27
août 19 h 15, Le Communal. Sa 30 août
dès 10 h, pique-nique. Renseignements:
0 039/28 47 59.

Club des loisirs. - groupe promenade, ve
22 août, Les Hauts-Geneveys - Chézard.
Rendez-vous à la gare à 12 h 50.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h à 22
h. Renseignements: 0039/28 26 72, ou
038/24 63 86.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous lu
25 août à 14 h 30 chez Nelly Guillod, ch.
des Tunnels 14, 0 23 11 38.

La Jurassienne (section FMU). - Les 23-
24, le Mônch (4099 m) par l'arête du Nol-
len, org.: P.-A. Ruegsegger et C. Bras-
sard. Les 6-7 septembre, Lotschenpass -
Kandersteg - Goppenstein (mixte), org.:
A. Mathey-R. Schneider. Gymnastique:
jun. et sen.: le me de 18 à 20 h, terrain de
Beau-Site. Vét.: reprise le lu 1er septem-
bre.

SEC - Société d'éducation cynologique. -
Sa 23 août, entraînement au chalet
Combe-à-l'Ours, 14 h. Me 27 août,
entraînement au chalet Combe-à-l'Ours,
19 h.

Union Chorale. - Le 25 août, comité à la
Pinte à 20 h. Ma 26 août, Centre Numa-
Droz, 20 h, répétition.

Club cynologique
La Chaux-de-Fonds et Environs

Dimanche 17 août, 4 membres de notre
club ont participé au championnat vaudois
organisé par la section d'Aigle-Chablais. Ce
concours a eu lieu par un temps magnifique
dans la région du barrage de l'Hongrin (Les
Mosses). Résultats de nos membres:
En classe juniors: Thierry Barbey avec
Maro, 10e, ment. EX; Elisabeth Vuilleu-
mier avec Dazick, 20e, ment. B.
En classe A: Caroline Urech avec Altesse,
1ère, ment. TB; Eliane Lehmann avec
Blacky, 3e, ment TB. Bravo à chacun.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

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

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

guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: 0 117 rens.
Soins à domicile: 17-18 h, lu , ve 0 31 20 19,

ma-me-je 0 31 11 49, 17-18 h 30.
Information diabète:' Hôpital, lu après-

midi , 0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

temporain, 14 h 30-17 h 30.

" ¦ ¦¦" . " ' 
¦¦" " '

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 6031.

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

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

30, salle école ménagère.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, graphiste-

illustratrice.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: p  118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr BIou-

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme:
0 5111 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, 1 love you.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-19

h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,

lu-ve 14-17 h 30.
Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-

17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue du Fer 4,

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

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Orange mécanique.
Cinéma Colisée: 21 h, 9V4 semaines. •
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma

16-19h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma

16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Erard,

0 66 10 44.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Série noire

pour une nuit blanche.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fermée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

mM>m mmm



Voyage au bout de l'égout
Au fond du gouffre de l'Ancienne Scierie

Le trop-plein des égouts de la cité passe dans les entrailles de la terre avant de rejoindre les eaux du Doubs. Les réci-
pients sont les deux gouffres situés à l'entrée est de la ville, à l'Ancienne Scierie et aux Anciens Moulins. Placé sous
l'usine Cisa, le second a attiré l'attention des pouvoirs publics pour avoir servi'à des pratiques d'élimination expéditi-
ves. Décor d'une enquête judiciaire, puis partiellement nettoyé, il a été largement fréquenté, laissant son voisin dans
l'ombre. C'est ce gouffre éclipsé que nous avons visité à l'occasion d'un contrôle de routine du Spéléo-Club des Monta-
gnes neuchâteloises. Un voyage au bout des égouts chaux-de-fonniers. Et une question: la protection de l'environne-

ment y trouve-t-elle son compte?

Le regard d'entrée au gouffre avec la grille qui retient les eaux. Vue d'en bas (à droite), cette même grille témoigne, par les
immondices retenus, la nature des f lo ts  qui s'engouffrent dans l'emposieu. (Photos Impar-Fischer)

La cavité naturelle de l'Ancienne Scie-
rie a été aménagée au début du siècle
pour servir à l'évacuation des eaux usées
de la ville. Des crédits étaient disponi-
bles pour la prolonger de galeries artifi-
cielles. Dans toute sa longueur, le gouffre
mesure aujourd'hui 85 m pour une pro-
fondeur de 21 m. Pendant des décennies,
il allait servir d'exutoire régulier. Lui et
le gouffre des Anciens Moulins.

APRÈS 11,3 MVS
Depuis la construction de la STEP, la

pratique est rare. Elle se perpétue néan-

moins à chaque gros orage, selon les éta-
pes suivantes. La STEP est capable de
traiter un débit maximum de 0,5 à 0,6 m3
par seconde. Lorsque la pluie gonfle les
flots, ceux-ci sont retenus dans le bassin
de clarification. Il absorbe jusqu'à 11,5
m3/s, après quoi le re]ais est assuré par
les deux gouffres, qui, ensemble, offrent
une capacité de 4 m3/s. On arrive à un
total de 16 m3/s, débit au-delà duquel le
bassin de clarification déborde dans la
Ronde. Une situation exceptionnelle qui,
selon l'ingénieur des TP. M. Jean-Fran-
çois Pierrehumbert, se produit iune fois
tous les deux ou trois ans». C'était le cas
il y a deux semaines, au soir du gros
orage.

Sur les 9 millions de m3 d'eau transi-
tant annuellement par la STEP, 15%
environ déborde le bassin de clarification
et se jette non traité, mais clarifié, dans
la Ronde.

Aucun chiffre n'existe par contre
s'agissant du passage au gouffre. La
commune assure que la chose est rare,
mais l'état de fraîcheur des cartes de
visite laissées en ces lieux tend à indiquer
que la chasse d'eau est tirée plusieurs
fois par année.

PRESERVATIFS...
Les premières visites des spéléologues

remontent à juin 85. Leurs observations
sont inscrites dans un rapport déposé en
janvier 86. On lit: «Nou sommes incom-
modés par l'odeur de solvant qui devient
de plus en plus forte». Plus tard:
«L'odeur de solvant n'est plus percepti-
ble, mais il y a de fortes odeurs de
latrine. Nous observons de nombreuses
arrivées d'eau - par des canalisations -
et deux arrivées d'immondices». Plus
tard encore: «De la canalisation et du
tuyau sort une eau nauséabonde qui cha-
rie de nombreux déchets (papier hygiéni-
que, bâtonnets de plastique bleu, préser-
vatifs...».

La visite du mois d'août est plus pro-
pre. Les spéléologues prélèvent des
échantillons d'eau et de boue à fin d'ana-
lyses, qu'ils remettent au chimiste con-
seil, M. J.-J. Miserez. Il s'agit de connaî-
tre la composition de l'eau stagnante au
fond du gouffre, à l'entrée de la faille qui
mène au Doubs.

Le rapport débouche sur trois ques-
tions. A-t-on recherché l'origine des
canalisations qui aboutissent dans les
parois du gouffre (elles sont 17, dont cer-
taines fonctionnent parfois) ? A-t-on fait
les analyses des échantillons prélevés en
août 85? «Est-il acceptable d'utiliser ces
deux gouffres - même exceptionnelle-
ment - comme exutoire quand on sait
que les eaux résurgent dans le Doubs?»

AUCUN MANDAT
Origine des canalisations. Rien de fait.

L'Etat nous renvoie aux Travaux publics
de la ville. L'ingénieur: «Ce doit être de
petits collecteurs de drainage ou d'éva-
cuation pour d'anciens immeubles pour
la plupart hors service». Leur apport est
jugé mineur par rapport au déversement
du trop plein d'égoûts de la ville.

Analyse des prélèvements. Rien de
fait. M. Miserez: «Les échantillons sont
stockés chez moi. Je n'ai reçu aucun
mandat pour faire ces analyses». Les
odeurs de solvants n'ayant été observées
que lors des premières visites, elles pour-
raient être liées au contexte Cisa par jeu
d'infiltration . entre les deux, gouffres-
.«Pour le reste, on connaît la composi-
tion des eaux d'égoûts», indique M.
Miserez.

PAS DE PERIL EN LA DEMEURE
Pratique admissible? Oui, répondent

de conserve le Service de l'environne-
ment, les TP et le chimiste conseil. Ils
évoquent sa rareté et la forte dilution
qui caractérise ces eaux d'égoûts gonflées
par les pluies. L'idéal serait de transfor-
mer le système de canalisations unitaire
en réseau séparatif pour ne pas engorger
la STEP avec les eaux de pluie, propres,
et repousser le seuil de saturation. Dans
la pratique, ce n'est pas réalisable.

Pour M. Alain Bringolf , chef des TP, il
n'y a «pas péril en la demeure». La
mesure qui pourrait être prise le plus
facilement est l'extension du bassin de
clarification, dont la capacité s'élève à
2100 m3. Ça permettrait de retarder,
voire d'éviter une fois ou l'autre, le
déversement au gouffre.

P. F.

S'élevant du gouffre comme une cheminée, ce puits atteint la surface à une hauteur
de 17 m. Les traces indiquent que le trop-plein d'égoûts est monté jusqu'à à 14 m.

Naissances
Sandoz Delphine, fille d'Yves Samuel

Edmond et de Charlotte Elisabeth, née
Heinis. -' Bossy Somerset, fils de Michel
Marcel et de Claudine Pâquerette, née
Jacot. - Hapka Steve, fils de Christian
François et de Catherine Josiane, née Zin-
gre. - Jeancler Sylvanie Mireille, fille de
Gabriel Léon Célestin et de Martine Pier-
rette, née Wiedmer. - Beuret Julien, fils de
Pierre Alain et de Françoise, née Langeneg-
ger. - Yannopoulos Dominique Sylvie, fille
de Stéphane Robert et de Bernadette
Maria, née Perrin.
Mariages

Mayr Hans et Amez-Droz Nicole Ange-
lina. — Coutaz Patrick Joseph et Stôckli
Béatrice. - Gfeller Erwin Robert et Blon-
deau Isabelle.
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Dans un cadre unique à La Chaux-de-Fonds, Madame, Mademoiselle, Monsieur, sans
oublier vos enfants, deux coiffeurs -diplômés vous reçoivent afin de satisfaire vos
désirs. Tout sera mis en œuvre afin que vous repartiez enchantés d'avoir fait notre
connaissance ainsi que le goût du travail bien fait et le sourire bien sûr. 19.154

Mort de M. E. Heimerdinger
M. Edmond Heimerdinger est mort à

l'âge de 88 ans.
Ce nom ne dira peut-être plus grand

chose à beaucoup de Chaux-de-Fonniers,
car il avait quitté sa ville natale il y a
une quarantaine d'années.

Pourtant, M. Heimerdinger, fils de
l'ancien coiffeur de la gare, avait con-
servé une très vive affection pour notre
cité, où il avait travaillé dans l'horloge-
rie, à la Marvin notamment.

Etabli ensuite dans la région gene-
voise, il y créa plus tard, avec son beau-
fils , la fabrique Aetos, qui, comme l'aigle

dont elle avait pris le nom plana fort
haut plusieurs années.

Vint la restructuration horlogère. La
marque s'amalgama à d'autres et M.
Heimerdinger se fixa à Sanary, près de
Toulon pour une retraite bien méritée.

Plusieurs fois, nos lecteurs s'en sou-
viennent peut-être, il nous adressa des
souvenirs, écrits d'une plume très alerte,
de La Chaux-de-Fonds d'autrefois.

Extrêmement cultivé, spirituel,
curieux d'esprit, il y témoignait toujours
des affinités qu'il gardait pour les Mon-
tagnes neuchâteloises, où il a d'ailleurs
désiré prendre son dernier repos. (Bt)

Souvenir français
Tous les Français de la ville et

des environs sont conviés à une
soirée d'information du souvenir
français, jeudi 21 août à 19 h 30, au
Cercle Français, 1er étage, Café du
Commerce. L'orateur sera M. Mar-
ceau Kaub, délégué général pour la
Suisse, (comm)

Paix et dynamisme
«La paix et le dynamisme de la
nature sont à votre disposition», c'est
le sujet de la conférence qui aura lieu
ce soir, jeudi 21 août, à 20 h 30, au
Britchon. Il s'agit d'une présenta-
tion des effets de la technique de
Méditation transcendantale.
(comm)

Concert de l'Armée du Salut
L'Armée du Salut de La Chaux-de-
Fonds organise un concert à la salle
de la Croix-Bleue, jeudi 21 août, à
20 h. C'est la Fanfare des officiers
de l'Armée du Salut sous la direc-
tion du major Paul Marti qui inter-
prétera des morceaux des grands
compositeurs salutistes, (comm)

cela va
se passer

Souricière au pays d'Alien

Sous l'Ancienne Scierie, le gouffre suinte l'êgoût. La voûte est crépie de
stalactites d'excréments agglomérés autour des mille cheveux retenus dans les
interstices de la roche. Un filet d'eau boueuse coule entre les pieds. Le
parcours est parsemé d'indices évocateurs de leur pr ovenance: Q-tips, gaze,
papier et tampons hygiéniques, sous-vêtements, collants... défilent dans le
rayon de lumière. A l'entrée, la grille retient les f lots .

Tous au long de cette marche silencieuse au bout des égouts, nous gardons
l'ouïe en éveil. Il n'y a pas de risque. Mais... il a plu le matin et si l'orage
grondait, on sait que la chasse d'eau nous engloutirait en quelques minutes.
Perspective de souricière, dans un décor qui aurait pu être signé Giger, le
créateur d'Alien. (pf)
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Circulation interdite durant un mois !
Route du Col-des-Roches à Villers-le-Lac

La douane suisse du Col-des-Roches avec en second plan le fameux tunnel de la
Vierge qui sera élargi et conforté. (Photo Impar-Perrin)

Récemment encore, mais moins d'une journée, la route menant de la
douane suisse du Col-des-Roches en direction de Villers-le-Lac avait été fer-
mée. Elle le sera à nouveau, dès lundi 25 août à 7 h 30 pour un mois. Soit jus-
qu'au 19 septembre.

Une telle interruption a nécessité la prise de plusieurs mesures relatives
au trafic automobile, aux formalités douanières touchant spécialement au
dédouanement des marchandises acheminées en Suisse par poids lourds.

Cette fermeture du CD 461 et par con-
séquent de la RC 20 qui lui fait suite dès
le poste frontière du Col-des-Roches est
justifiée par d'importants travaux
d'élargissement et de confortation du
tunnel de la Vierge explique l'ingénieur
Thaon de la direction départementale de
l'équipement du Doubs à Morteau.

Les centaines de frontaliers qui
gagnent quotidiennement La Suisse
devront par conséquent franchir la fron-
tière aux Pargots, au bas des Brenets.

Le trafic commercial (soit les poids
lourds) empruntera le même itinéraire.
C'est dire si cette opération d'envergure
et de relativement longue durée a fait
l'objet de concertations franco-suisses
entre différents services.

DÈS LUNDI
Ainsj, dès lundi la roufe.4*Pol-France

sera totalement fermée au* trafic depuis
la Suisse, quand bien' même dépuis Vil-
lers-le-Lac l'accès au Chauffaud - au
pied de Malpas — restera possible.

«Nous aurons recours à des tirs de
mines» explique M. Thaon. «Il nous était
par conséquent impossible de laisser
ouverte cette route.» Des mines desti-

nées à élargir le tunnel du Col-des-
Roches, pour ensuite le conforter de
manière à créer une piste destinée aux
poids lourds afin que les voitures puis-
sent se retrouver plus rapidement en
face des douaniers et ne plus attendre
que les chauffeurs des convois routiers
terminent les formalités d'importations.

AUX PARGOTS
Du côté des douanes cette situation a

obligé la direction de l'arrondissement à
prendre des mesures. Ainsi, le dédouane-
ment et toutes les formalités douanières
commerciales se feront aux Pargots. Les
transporteurs habituels - de paille et de
bois essentiellement — devront durant un
mois prendre l'habitude de passer par
Les Brenets.

Le receveur et les agents en uniforme
gagneront momentanément un autre lieu
de travail. Il ne faut cependant pas
croire que le lieu déserté - celui du Col-
des-Rôches, malgré tout provisoirement'"' '
abandonné - restera sans aucune surveil-
lance bien qu'on ne pourra le franchir
qu'à pied.

Les douaniers veilleront au grain!
Reste cependant que détourner

l'ensemble du trafic et surtout celui des
poids lourds par les Brenets n'est pas
sans problème. Car cela signifie que des
centaines de véhicules et des milliers de
tonnes devront alors emprunter le tun-
nel de la Rançonnière. Assez étroit, il
n'est que d'une relative praticabilité.
Une signalisation lumineuse réglera le
trafic indique M. Hussein des ponts et
chaussées de l'Etat de Neuchâtel. En
effet, deux poids lourds se retrouvant
nez à nez dans ce tunnel pourraient mau-
vaisement perturber le flux de la circula-
tion. En conséquence, aux usagers et sur-
tout aux frontaliers de prendre leur mal
en patience. De toute manière la nature
des travaux envisagés ne pourra que leur
apporter davantage de commodités dès
que le tunnel de la Vierge sera élargi et
doté d'une voie pour poids lourds. Un tel
avantage vaut bien un petit mois
d'inconvénient, (jcp)

Grande réunion des membres de la f a m i l l e  Billod
Dans le domaine f amilial du Crozot

Photo de fami l le  dans le plein sens du terme. Demandez M. Billod... (Photo Impar-Perrin)
Si, dimanche dernier sur les hauteurs

du Crozot il vous prenait l'idée saugre-
nue de demander M. Billod, un chorus
vous aurait répondu: lequel? Ils étaient
en effet des dizaines à porter le même
patronyme à s'être rétrouvés à l'occa-
sion d'une grande réunion de famille.

Venus de France, de plusieurs cantons
romands les Billod ainsi que les repré-
sentants des familles parentes qui por-
tent des noms différents avaient tous un
point commun. D'une manière plus ou
moins éloignée ils étaient tous les des-
cendants de feu Louis-Philippe Billod
qui naquit en 1834 et qui eut cinq
enfants.

C'est aussi ce même ancêtre qui
acheta en 1859 le domaine du Crozot
qui, depuis et de génération en généra-
tion est resté dans les mains de la
famille. Il est donc tout naturel que cette
bâtisse ait été choisie comme lieu de ras-
semblement pour cette grande réunion
de famille organisée sous la forme  d'un
pique-nique.

Cette famille s'est vite aggrandie puis-
qu'un des enfants de Louis-Philippe,
Louis-Jules qui épousa Lucie Balanche
eut à son tour neuf enfants, dont cinq
garçons. D'où une descendance nom-
breuse avec 53 petits-enfants, 102 arrière
petits-enfants et 67 arrière-arrière-
petits-enfants ainsi qu 'en témoignait
l'arbre généalogique dressé à cette occa-
sion.

Tous n'étaient bien sûr pas là, mais il
y avait tout de même plus de 150 person-

nes dimanche dernier dans les pâtura
ges du Crozot. (jcp)

Le Conseil des ministres dissout
le Conseil municipal des Fourgs

FRANCE FRONTIÈRE

Le Conseil des ministres vient de procéder à la dissolution du Con-
seil municipal des Fourgs, commune satellite de Pontarlier. Cette dis-
position exceptionnelle marque donc l'épilogue d'un combat sans com-
plaisance entre deux tendances de l'assemblée communale des Fourgs,
en proie à des convulsions depuis 1983. Les dissensions qui agitaient la
municipalité se sont cristallisées en 1985 autour de l'organisation du
Championnat d'Europe de chiens de traîneaux qui se sont déroulés en
février de cette année.

BATAILLE RANGÉE
Pierre Aimonier, le maire, décidait en effet d'engager financièrement sa

commune à hauteur de 400.000 francs français dans cette manifestation.
Douze des 14 conseillers se désolidarisaient du maire, estimant que les Fourgs
ne pouvaient assumer une telle dépense dans une opération qui ne serait pas
juteuse pour le pays. Depuis, les réunions du conseil se déroulaient dans une
atmosphère de bataille rangée, rapporte Alain Tissot, premier adjoint.

Au-delà de la pierre d'achoppement qu 'à constitué le Championnat
d'Europe de chiens de traîneaux, ce sont deux conceptions diamétralement
opposées du tourisme qui s'affrontaient au sein du Conseil municipal. D'un
côté les partisans d'un tourisme diffus qui ne bouscule pas trop la vie sociale
du pays et, de l'autre, les promoteurs d'infrastructures lourdes. Aujourd'hui ,
l'abcès est crevé. Les électeurs devront retourner aux urnes d'ici deux mois. En
tous cas, du scrutin il devra sortir des hommes neufs, pour redonner à cette
cité la cohésion nécessaire à sa paix sociale, (pr.a.)

Artisans réunis
Sous la raison sociale d'Art et Arti-

sanat Neuchâtelois, 30 artistes et
artisans exposeront leurs travaux à
la Fondation Sandoz au Locle, du
samedi 23 août au dimanche 31.

Différentes disciplines seront
représentées sous la forme d'objets
créés par les exposants, mais aussi
grâce à des démonstrations assurées
par les artistes et artisans. Des ani-
mations sont en outre prévues cha-
que soir. L'exposition sera ouverte
chaque après-midi dès 14 heures.

(Imp)

cela va
se passer

75 jours de prison pour
une terrible déchéance sociale

Au Tribunal de police

Se retrouvant devant le Tribunal du district Locle, Z. a de justesse évité
le correctionnel. L'accumulation d'infractions dont il s'est rendu
coupable ces dernières années est assez effarante. Il s'en rend
d'ailleurs bien compte et ne les nie pas. N'empêche qu'il a écopé de 75
jours de prison ferme et de 345 francs de frais. A sa décharge - par
rapport aux 90 jours que réclamait le Ministère public - le président

suppléant, Jean Oesch, a admis certaines circonstances atténuantes.

Assez étonnant le nombre d'infrac-
tions dont le prévenu s'est rendu cou-
pable. Quasiment de la filouterie,
alors même qu'il y a quelques années
encore il était honorablement connu,
qu'il travaillait sérieusement et qu'il
était sérieux.

Une remuante crise familiale, la
perte de son emploi ont sans doute
précipité la chute de cet homme, soit
l'abandon de son sens des responsabi-
lités, le refuge dans l'alcool et l'engre-
nage de ses difficultés financières qui
se qualifient en termes juridiques par
l'escroquerie, la banqueroute et le
détournement d'objets mis sous main
de justice.

PORTE-MONNAIE OUBLIÉ
Le défenseur de Z. a tenté de le

démontrer. Depuis ses problèmes
professionnels et familiaux Z. n'a
cessé de s'enfoncer, de vivre de solu-
tions provisoires sans réellement voir
le bout du noir tunnel qu'il traverse
actuellement.

N'empêche que face à cette théorie
les plaignants sont nombreux. Ceux-
ci réclament cent francs, d'autres
davantage. En fait Z. n'hésitait pas à
avoir recours à deux combines. Soit il
empruntait de l'argent auprès de con-
naissances ou de clients - comme par
hasard en fin de semaine en argu-
mentant que les banques étaient fer-
mées et qu'il était financièrement
coincé - soit il laissait en gage des

objets (et qu'il représentait) pour
regarnir son porte-monnaie. Porte-
monnaie qu'il affirmait systémati-
quement avoir oublié.

SANS SCRUPULE
Financièrement Z. n'arrêtait pas

de s'enfoncer et de poursuivre dans
des combines relevant de délits.
Période sombre, affirme son défen-
seur. Période néanmoins marquée
d'escroqueries doublées d'astuces, a
rétorqué le président qui a relevé que
le prévenu a trompé ses connaissan-
ces et amis de rencontre lorsqu'il leur
empruntait de l'argent alors qu'il
connaissait parfaitement sa situation
et savait pertinemment qu'il ne pour-
rait pas rembourser.

Par des affirmations fallacieuses,
des délits répétés dans le but d'obte-
nir de l'argent toujours de la même
façon, Z. a aggravé son cas aux yeux
du tribunal.

Escroquerie doublée d'astuces,
banqueroute simple et de surcroît
grave cas d'ivresse, a estimé le tribu-
nal. A chaque fois des exemples
démontrant que Z. manquait de scru-
pules vis-à-vis d'autrui, a estimé le
président.

Compte tenu du grand nombre
d'infractions répétées, il l'a con-
damné à 75 jours d'emprisonnement
sans sursis puisqu'aucune condition
subjective ne pouvait le justifier et à
345 francs de frais, (jcp)

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Deux classes du collège se sont donné
une immense peine pour égayer les
poteaux de soutien de cet établissement!

Habitant le quartier, c'est avec stupé-
faction que j'ai découvert que les œuvres
de ces «artistes en herbe» étaient souil-
lées de graffitis... Vraiment, n'y a-t-il
p lus de respect pour le travail des
autres?

Je vous en prie, laissez donc en paix
ces jolies peintures décorées avec goût!
...et respectez toutes ces heures (dont j 'ai
été le témoin) de magnifique travail.

Merci pour ces élèves.
Anne-Marie Jacot
Fleurs 5
2400 Le Locle

Les «peintures» du
collège des JeanneretLE LOCLE

Naissance
Croset Laetitia Eliane, fille de Croset

Denis Michel et de Nicole Eliane, née Lin-
der.
Promesses de mariage

Todeschini Alberto Mario et Von Allmen
Nicole Françoise. - Heer Emile Henri et
Bricout Jeannine Marthe.
Mariage

Matthey-des-Bornels Christian et Jean-
neret Edith.
Décès

Peverelli, née Dubois, Rose Marcelle, née
en 1909, veuve de Peverelli Hector
Edouard. - Schneiter Marthe Lucie, née en
1894, célibataire.

ÉTAT CIVIL

Opération ferroviaire franco-suisse
Sous l'impulsion de Jean Turberg, maire de Frasne, qui avait déjà présidé
aux destinées des cérémonies commémoratives de la ligne ferroviaire Le
Locle • Besançon, la SNCF et les CFF ont mis sur pied une journée où rail,
tourisme, découverte d'une région et gastronomie feront un très bon ménage.

Cette journée qui a pour thème «Les
vendanges en Arbois» aura lieu le diman-
che 7 septembre prochain. Le train spé-
cial partira de Bienne et les voyageurs
pourront aussi monter dans le convoi
dans le vallon de Saint-lmier, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.

Le train fera ensuite route vers Mor-
teau, puis Gilley, Pontarlier, Frasne,
Mouchard, Arbois. Ce «charter ferro-
viaire» comme l'appelle Jean Turberg
sera complété par des autocars qui trans-
porteront les voyageurs dans la région
d'Arbois et les amèneront dans des res-
taurants pour le repas de midi.

Du temps libre sera réservé pour les
visites des vignobles et le retour en train ,
au départ d'Arbois, se fera par Les Ver-
rières et Bienne via Neuchâtel.

Selon les organisateurs ce circuit inha-
bituel et intéressant devrait mobiliser
entre 300 et 500 personnes qui auront

l'occasion de découvrir le Haut-Doubs
ferroviaire. «C'est une expérience qui a
valeur de test pour le développement
touristique du massif du Jura» explique
M. Turberg dont la commune, Frasne,
est pour l'instant la seule à être desservie
par le TGV.

Il signale qu'avec cette opération il
tient à mettre les atouts offerts par la
région dans le domaine ferroviaire au
service du tourisme et de la promotion
de ce coin de France. «Amener du monde
sur nos lignes, faire connaître le pays
d'Arbois, c'est aussi une façon de défen-
dre notre réseau ferroviaire», dit-il.

Rendez-vous donc en Arbois, le 7 sep-
tembre prochain. Des informations
détaillées sur cette opération de circuit
ferroviaire à la demande devraient être
prochainement disponibles dans les
gares principales que le convoi emprun-
tera, (jcp)



—LE LOCLE^̂ I
Du samedi 23 au dimanche 31 août 1986
à la Fondation Sandoz (Grand-Rue 6-8)

¦
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30 artistes et artisans exposent
leurs travaux
• tous les jours de 14 à 21 heures

dimanche 31 août de 14 à 18 heures
• animation tous les soirs
• entrée libre M;
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KM ' .- •' '̂  ." *ii^ W ^«ëî fcte*̂ - -*éM^ -;M ; ¦ - W1 nBf

" '  — ' ¦' ¦ 
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Le grand magasin des idées neuves m

Nous cherchons à Leysin,
station des Alpes Vaudoises:

un ferblantier
avec expérience, capable de travailler seul
et apte à diriger des travaux d'une
certaine importance.
Place stable très bien rétribuée
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Gilbert Bollea SA 1854 Leysin
0 025/34 16 43

¦H OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ

Vous êtes

vendeur en
pièces détachées

Vous voulez vous intégrer à une équipe
motivée et dynamique dans un magasin
moderne et informatisé.

Faites vos offres ou présentez-vous au:

Garage des Falaises

RTE DES FALAISES 94 - 2000 NEUCHÂTEL 8

C0 038/21 31 41

' mW -IM #' TTCTW\ TRAVAIL TEMPORAIRE
Pj  (j t̂ ĴJTHW ET STABLE

2 Nous cherchons: SECTEUR MÉCANIQUE

2 REPRÉSENTANT
W^ français-allemand-anglais pour la Suisse, éventuellement

^
A l'étranger, pour ventes de fraises, forets et outils de coupe.
Ji 'SECTEUR NON - FOOD

2 REPRÉSENTANT
r \  français-allemand. Entrée à convenir. Bonnes conditions

^
A offertes. Suisses ou permis valables.
A 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds

W\. (030) 23 SS 23 j\0 ̂  s sis S S S S S

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour un atelier de produc-
tion, un

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

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

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

Petite entreprise cherche pour un
remplacement de 7 mois, un

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

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

On cherche à acheter un
BASSIN EN PIERRE

grand ou petit
ÇJ 039/31 28 12 (le matin)

^ ĵ  ̂

Tirs 

obligatoires
^̂ * toute la journée
Samedi 23 août 1986 au Stade des Jeanneret

Attention: dernière séance pour 1986.

Les Carabiniers du Stand:
le matin, de 8 h à 11 h 30

La Défense: l'après-midi, de 13 h 30 à 17 h.

Livrets de tirs et de service indispensables.

Ouverture des bureaux une demi-heure avant les
tirs.

Les deux comités

Rôstis
Bolets
Salade Verte

Fr. 14.50

«Us BOUUAUX»
. ¦» A -.¦¦»% . iS\
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

A vendre

JUMENT
poulinière CH

de 7 ans, baie,
origine Galant.

portante d'Athlète II,
attelable

et montable.
Fr. 6 500.-.

p 038/53 18 28.
J heures des repas.

Magnifique

Citroën BX
16TRS

1984, beige métal-
lisé, 29 900 km,

expertisée. Garantie
totale. Roule aussi
avec essence sans

plomb.
Fr. 270.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou
au comptant.

M. Garau
rue des Artisans 4

2503 Bienne
P 032/51 63 60

Je cherche

cheval
de particulier

à monter.
(p 039/31 13 89.

Range
Rover

expertisée,
Fr. 12 900.-

ou crédit.
0 037/62 1141

COURS D'ALLEMAND
A TOUS LES NIVEAUX

— Préparation à différents diplômes
— Soutien pédagogique et leçons

privées

COURS D'ANGLAIS
ET DE FRANÇAIS

Quelques places disponibles à diffé-
rents niveaux

NOS AVANTAGES
— Mini-groupes de 4 à 6 élèves
— Méthodes vivantes et dynami-

ques
— Attestation de fin de programme
— Prix compétitifs

INSTITUT DE LANGUES
E. Merlo et D. Weippert
Rue du Foyer 10, 2400 Le Locle,
qj 039/31 41 88

Veuillez m'envoyer, sans engagement, une
documentation relative à vos cours:
D d'allemand D d'anglais D de français

Nom: 

Adresse: 

No de tel 

A louer aux Ponts-de-Martel

appartement
4 pièces

Libre dès le 1er novembre
0 039/37 13 72

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Entreprise
Narcisse Tondat & Fils,
Le Locle,
cherche

un monteur
en chauffage

| ou un installateur
en sanitaire

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

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
0 039/31 46 27



Pas de panique, la qualité est assurée
Littoral: le vignoble après la grêle

Vendredi 15 août s'abattaient sur le Littoral des trombes d'eau jamais vues
depuis quinze ans. La grêle s'en est mêlée, ce qui a modifié les pronostics de
récoltes pour le vigneron. Si on parle actuellement de surplus vinicole, doit-on
être pour autant soulagé de constater des pertes dans le vignoble neuchâtelois?

Rapide constat des dégâts, dont la
gravité varie sensiblement sur le Litto-
ral: à l'est, du côté d'Hauterive et de
Saint-Biaise, la vigne n'a pas été grêlée.
Edmond Engel, viticulteur de Saint-
Biaise, prévoit une récolte de un kilo à
un kilo 200 par mètre carré. Sur l'ouest,
par contre on constate que les cultures
ont souffert. Si les vignes les plus hautes
de Boudry ont été épargnées, celles du
bas son abîmées. Un tiers du vignoble
boudrysan reste intact. Dans une moin-
dre mesure, Cortaillod déplore des pertes
sur les vignes, alors qu'à Bôle, il semble
que les dégâts soient plus importants.
Dans le,rouge, on peut craindre la propa-
gation de la pourriture dans des grains
déjà très serrés et qui entrent en vérai-
son (ils virent à la couleur rouge).

Sur l'ensemble du vignoble neuchâte-
lois, André Gasser, représentant à la
Chambre d'Agriculture et de Viticulture

neuchâteloise (CNAV) pense qu il sera
possible de ne pas dépasser le kilo au
mètre carré. Les vendanges 86 devraient
se situer en deçà de celles de l'an passé
qui totalisaient 4.300.000 litres dont 0,9
million de rouge. Une perspective qui
n'aggrave en rien la situation. Pour Neu-
châtel, qui stocke encore 2 millions de
litres (une réserve commerciale de 6 mois
environ) cela reste excessivement favora-
ble.
- C'est au niveau de notre chasselas

que le problème existe, ajoute-t-il. Au vu
des perspectives romandes, nous travail-
lons avec le handicap valaisan, qui pour-
rait atteindre les 70 millions de litres
cette année. Or sa consommation
annuelle se situe aux alentours de 49 mil-
lions de litres. Il y a là, véritablement,
une impasse, d'autant plus que le vigne-
ron valaisan n'a pas le sécateur facile,
même dans des situations de surproduc-
tion.

Toujours selon M. Gasser, il n'y a pas
lieu de peindre le diable sur la muraille:

— Nous ne sommes plus à la fin des
années quarante, quand le Neuchâtel
traînait le boulet d'une piètre image de
marque. Dans le vignoble, actuellement,
les vignes qui sont j eunes sont momenta-
nément trop généreuses.

Les vignerons neuchâtelois peuvent se
féliciter de leur discipline. Les grands
domaines ont déjà commencé à égrapper.
La Fédération des vignerons espère pou-
voir déclasser les récoltes qui n'attein-
dront pas le seuil des 60 degrés Oechlse.
Une mesure qui favoriserait la qualité, et
la qualité reste encore un bel argument
de vente: on écoule très facilement tou-
tes les spécialités viticoles neuchâteloi-
ses.

Pourtant, ce travail de «sape» sur les
ceps ne fait pas toujours plaisir, surtout
à une génération de chefs de culture qui
ont une longue pratique derrière eux: un
sentiment que l'on comprend aisément
quand on travaille pour l'abondance,
sans gêner les exubérances de la nature.

C. Ry

Les préjugés sexistes survivent
Délinquance juvénile dans le canton de Neuchâtel (Il et fin)

Dans un premier article (voir notre édition d'hier), nous avons défini la délin-
quance juvénile «en volume» et par rapport à la typologie des infractions
commises, les traits principaux de leurs auteurs. L'étude qu'a menée Nicolas
Queloz «La réaction institutionnelle à la délinquance juvénile» va évidem-
ment bien au-delà et analyse les différentes mesures prises par le système

pénal neuchâtelois.

Premier constat: dix décisions sur 100
prises par le juge des mineurs se tradui-
sent par l'abandon de toutes poursuites
et, un cinquième des procédures se sol-
dent par un acquittement. Les juge-
ments sont à 82% des condamnations à
des peines, auxquelles on peut ajouter
14% de décisions par lesquelles les juges
délèguent au représentant légal du
mineur le soin de punir.

Iass peines isont constituées pour
l'essentiel d'amendes (61,5%), de répri-
mandes (13,5%), d'abandon du soin de
sévir au représentant légal du mineur
(14%), de condamnations à la détention,
peine qui est infligée une fois sur dix sans
le sursis et précédée plus d'une fois sur
quatre d'une mise en détention préven-
tive (5%), d'astreintes au travail (2%).
On peut s'étonner que 4% seulement des
condamnations soient des mesures
d'éducation, alors que l'esprit de la loi
privilégie l'aspect éducatif par rapport à
l'aspect répressif.

Sans se prononcer sur le fond (les
mesures éducatives sont plus contrai-
gnantes et souvent de durée indétermi-
née), Nicolas Queloz en impute la res-
ponsabilité au Code pénal suisse par trop
rigide. En effet, la loi - et contrairement
à son esprit - surbordonne les mesures
éducatives à un comportement «diffi-
cile» du mineur voire même à un état
«d'abandon» ou lorsqu'il est «en sérieux
danger» ou «anormal». Preuve s'il en est
que le législateur avait vraiment du
jeune délinquant une vision d'un autre
âge lorsqu'il a procédé (i960) à la révi-
sion de la loi. Nicolas Queloz souhaite
que le juge puisse plus facilement com-
biner les peines et mesures éducatives;
car la plupart des jeunes délinquants
sont parfaitement «normaux».

DIFFERENCES DE TRAITEMENT
Y a-t-il des différences de traitement

entre filles et garçons, entre ressortis-
sants suisses et étrangers?

La réponse est affirmative. Les jeunes
filles se voient plus souvent infliger des
sanctions «mitigées», c'est-à-dire adou-
cies, mais de durée indéterminée et dont
le champ d'application s'étend à leur
situation personnelle, familiale et sco-
laire ou professionnelle. .,».-

Un constat qui vaut également pour
les jeunes étrangers: ils sont 2 fois plus
souvent placés dans des établissements,
et également nettement plus fréquem-
ment astreints à une assistance éduca-
tive (+ 114%) et à un patronage ( +
45%); de surcroît, les juges sont aussi
plus hésitants à leur égard entre le pro-
noncé d'une peine ou d'une autre. Il
serait exagéré de parler d'attitude véri-
tablement discriminatoire à l'égard des
jeunes étrangers. Disons simplement que
les juges se montrent plus prudents.

Selon Nicolas Queloz le seul fait véri-
tablement discriminatoire envers les
étrangers réside dans la détention pré-
ventive qui est prononcée 2,5 fois plus
souvent à leur égard. Du point de vue
légal, il n'y a pas d'abus, cette mesure
visant à éviter la fuite à l'étranger. Nico-
las Queloz estime toutefois que ce risque
n'est en réalité pas plus élevé chez les
jeunes étrangers; ceux-ci étant parfaite-
ment intégrés dans notre pays en raison
de leur situation familiale.

SURVIVANCES SEXISTES
Nicolas Queloz consacre de longues

pages aux attributs décernés aux
mineurs, constitués le plus souvent d'éti-
quettes péjoratives, aux rapports de la
police (qui prennent une place toujours
plus importante), aux enquêtes sociales

et médico-psychologiques. On observe
ainsi que près d'un mineur sur deux se
voit attribuer des qualificatifs négatifs,
cette proportion, ne variant pas entre
jeunes Suisses et étrangers, mais, par
contre, différant considérablement selon
les sexes, puisque l'étiquettage concerne
un peu plus de 3 jeunes filles sur 5, et
tout juste 2 garçons sur 5. «Manifeste-
ment, la délinquance des filles frappe
davantage le système pénal et les diffé-
rents agents sociaux. Seules les filles sont
taxées «d'inconduite sexuelle» et dans un
grand nombre de cas la police les inter-
roge sur leurs relations .sexuelles, que le
délit soit mineur ou grave.»;C..) Ce qui
n'est jamais le cas d'un garçon, qui ne
sera d'ailleurs jamais interrogé sur les
éventuelles relations7 sexuelles qu'il a
déjà eues, ce qui est bien trop souvent le
lot des jeunes filles prises en charge pour
des affaires pénales d'une certaine
importance, et n'a pourtant strictement
rien à voir avec les infractions com-
mises! », écrit Nicolas Queloz.

D'une façon générale, et sans entrer
dans des nuances, on constate que les
deux districts urbains (Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds) rendent une justice
que l'on qualifiera «de plus sociale»; les
districts semi-urbains rendent plutôt
une justice proprement pénale, pronon-
çant notamment près de 60% de plus de
peines de détention.

Il s'agit-là d'une constation et non
d'un jugement de valeur. Car la justice
dite «sociale» sécrète un contrôle social
organisé et spécialisé beaucoup plus dif-
fus et englobant, «dont nous ne sommes
pas persuadé qu'il soit plus efficace et
moins stigmatisant», commente Nicolas
Queloz.

P.Ve
% «La réaction institutionnelle à la

délinquance juvénile», Faculté de droit
et des sciences économiques, EDES,
Neuchâtel, Nicolas Queloz, Ch. Valangi-
nes 14, Neuchâtel.

Réf ormes p rop osées
Nicolas Queloz a eu le mente de mettre en lumière le fonctionnement du

système pénal des mineurs neuchâtelois dont il estime que sa réputation, con-
sidérée comme moderne et même progressiste, n'est pas usurpée. Il en souligne
les faiblesses et formule des propositions intéressantes que nous résumons de
manière succincte.
• Dans le maintien d'un esprit positif ou d'ouverture et non de crispation,

il s'agit de prévoir un éventail de mesures éducatives, de sanctions et de com-
binaisons des unes avec les autres, qui permette une intervention individuali-
sée.
• D'élever le seuil de l'intervention pénale à 12 ans révolus et non plus 7

ans.
• De supprimer toutes les étiquettes ou qualificatifs péjoratifs figurant sur

le droit actuel dans le but de catégoriser les jeunes délinquants selon qu'ils ont
ou non besoin de mesures éducatives.
• Renoncer définitivement à toute inscription au casier judiciaire de con-

damnations prononcées à l'égard des mineurs.
S'agissant de la pratique:
• Décriminaliser certains comportements d'enfants ou d'adolescents, tels

que les incendies commis par négligence, les relations sexuelles entre mineurs
consentant, certains cas d'inobservation des règles de circulation ou prescrip-
tions liées à des limites d'âge.
• Restreindre l'utilisation de la détention avant jugement aux cas stricte-

ment indispensable.
• Utiliser davantage la possibilité d'ajourner les sanctions et soumettre le

mineur à un délai d'épreuve.
• Tirer un meilleur parti de la peine d'astreinte à un travail; ce qui néces-

sitera une meilleure organisation et développement des réseaux facilitant son
exécution, (pve)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Julien Dubois, 1929.
Mme Lina Montandon, 1915.

VALANGIN
Mme Jeanne Jacot. 1915.

Initiative du PSO «pour une formation
professionnelle et un recyclage garantis»

Dans la perspective des prochaines votations fédérales qui auront lieu les
27 et 28 septembre, un comité neuchâtelois «contre la démolition du système
de formation professionnelle» vien t de se constituer, ainsi que l'indique dans
une lettre à la presse Didier Burkhalter, secrétaire cantonal du parti radical.
Une centaine de personnalités de l'économie et de la politique neuchâteloise
ont d'ores et déjà adhéré à ce comité d'opposition à l'initiative du parti socia-
liste ouvrier (pso).

L'initiative du pso vise à donner à la Confédération la compétence d'obli-
ger les cantons à créer des ateliers publics d'apprentissage et de recyclage. La
formation serait gratuite et une indemnité de formation serait versée. Les trois
quarts du financement serait assumé par l'économie privée. Pour le comité
d'opposition , cette initiative est «inutile»; la loi fédérale prévoit déjà la créa-
tion et le subventionnement d'ateliers d'apprentissage en cas de nécessité. Ini-
tiative «trompeuse», toujours selon le comité d'opposition , car elle ne donne
que peu d'espoir à ces éventuels bénéficiaires de trouver ensuite un emploi.
L'initiative est en outre très «coûteuse». «Dangereuse», car les initiants, pour-
suit le comité d'opposition, veulent concurrencer l'apprentissage en entreprise.

(pve. comm)

Comité d'opposition constitue

«Si j'aurais su que c'était pas permis...»
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

- J'suis pas v'nu à l'audience prélimi-
naire parce que je dormais...
- Le psychiatre m'a demandé com-

bien font trois fois sept. J'ai pas pu
répondre.
- Je n'aurais pas dit que j'avais cou-

ché avec une fille de quatorze ans si
j'aurais su que c'était pas permis...'
- On ne m'a jamais dit qu 'il était

interdit de dire des mensonges à la police
et au juge.
- Je ne vole pas quand je travaille.

Sauf parfois!
Les réponses ne sont qu'un petit

échantillon de celles données par L. D.
qui, hier, était jugé par le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. Ce dernier, pré-
sidé par M. J-A. Guy, avec MM. J.-B.
Muriset comme jurés et Mme May Stei-
ninger qui remplissait le rôle de greffier,
a du faire preuve de beaucoup de
patience pour faire avancer les débats.

Tout d'abord, la défense a demandé le
renvoi de la cause devant l'autorité tuté-
laire pénale, les faits reprochés au pré-
venu ayant été réalisés avant et après sa
majorité. Demande repoussée, décision
déjà préconisée par l'autorité tutélaire et
par le ministère public.

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation est copieux: cinquante-neuf
chefs d'accusation: vols, tentatives de
cambriolage, dommages à la propriété,
escroqueries, attentat à la pudeur des
enfants, infractions à la loi sur la circula-
tion, à la loi forestière, à la loi sur les stu-
péfiants et à l'arrêté concernant les
armes et les munitions.

Ce «palmarès» est celui d'un jeune
homme qui fêtera ses vingt ans au mois
de juin 1987...

Les vols vont de la bourse de somme-
lières à des pneus en passant par des cou-
pons pour le passage du tunnel du Grand
Saint-Bernard, des stylos, une machine à
calculer, des habits, des portefeuilles. Il a
aussi dérobé un pistolet qu il portait sur
lui sans être en possession d'un permis. Il
a volé de nombreux cycles et motos, uti-
lisés sans assurances, il a touché au has-
chich, la forêt lui servait de piste de
moto-cross.

Tant à la police qu'au juge d'instruc-
tion, il a admis les faits qui lui sont
reprochés. Mais, face au Tribunal, il les
conteste, déclarant avoir fait de fausses
déclarations et inventé certains détails
parce qu'il ne savait pas comment
s'exprimer. Ainsi, par exemple, ses rela-
tions avec une toute jeune fille... Ce revi-
rement lui vaut une extension des pré-
ventions: induction de la justice en
erreur.

A la question: Vous travaillez ? L. D.
répond: «Parfois, mais au noir».

Bon prince, le tribunal ne tient pas
compte de cette autre infraction!

L'interrogatoire est si pénible, le pré-
venu se contredisant sans arrêt ou don-
nant des descriptions invraisemblables
des faits, que le tribunal hésite à pour-
suivre les débats ou à renvoyer
l'audience pour complément d'informa-
tions. Mais, aujourd'hui ou dans six
mois, les ténèbres resteront des ténèbres
et, dans l'intervalle, L. D. risquerait de
commettre d'autres «conneries» comme
il le dit lui-même.

Inutile de lire le rapport d'expertise
du psychiatre pour découvrir que le pré-
venu est incapable de prendre des res-
ponsabilités. Il ne sait que choisir le che-
min de la facilité.

Le procureur général, M. Thierry
Béguin avoue sa perplexité: quelle solu-
tion choisir pour tenter de rattraper
vingt ans de carence éducative et affec-
tive? Des mesures ambulatoires ne sont
pas recommandâmes, l'emprisonnement
ne mènerait à rien pour l'éducation de L.
D.; seul son placement dans une maison
d'éducation au travail, dans un milieu
éducatif ferme et un séjour prolongé,
devrait être envisagé. Cette mesure était
aussi celle proposée par le psychiatre.

Le ministère public requiert donc un
placement, que les faits contestés par le
prévenu soient retenus ou non par le tri-
bunal. Il demande aussi la révocation de
deux sursis prononcés ultérieurement,
avec suspension des peines.

L'avocat d'un plaignant - il y en a
plus de deux douzaines, heureusement
pas tous représentés à l'audience... -
demande que L. D. dédommage les per-
sonnes qu'il a lésées.

Quant à son défenseur, il ne peut que
tenter de minimiser la mauvaise impres-
sion laissée par son client.
- S'il a avoué ou admis des faits qu'il

n 'a pas commis, c'est uniquement parce-
qu'il n'a pas compris ce qu'on lui deman-
dait. L. D. a été impressionné par la
police et par le juge. Pour être compris, il
faudrait s'adresser à lui comme à un
gosse de dix ans dont il a en réalité l'âge
mental.

Le jugement a été rendu en début
d'après-midi. L. D. est renvoyé dans une
maison d'éducation au travail. Le tribu-
nal a révoqué un sursis octroyé lors
d'une précédente condamnation, mais la
peine de 45 jours est suspendue.

L. D., qui devra payer 3650 francs de
frais judiciaires est arrêté immédiate-
ment.

RWS

LES HAUTS-GENEVEYS

Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 12 h 30 entre Mal-
villiers et Les Hauts-Geneveys. Mme
Anne Perret, 1923, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, circulait en direc-
tion des Hauts-Geneveys, effectuant
un dépassement. Elle est entrée en
collision avec la voiture pilotée par
M. D. Fischer, de Chez-le-Bart, arri-
vant en sens inverse, ceci pour une
cause que l'enquête établira. Sous
l'effet du choc, la première auto-
mobile a été projetée sur le bord sud
de la chaussée et a poursuivi sa
coursé sur le toit.

Prisonnière de son véhicule, Mme
Perret a pu être dégagée par des
automobilistes de passage. Elle a été
transportée à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, souffant d'une fracture de
la jambe gauche et d'écorchures sur
tout le corps.

Voiture sur le toit

Sociétés locales de Chézard-Saint-Martin

Les délégués de l'Union des sociétés
locales se sont réunis dernièrement afin
d'établir le programme des manifesta-
tions de la saison à venir, sous la prési-
dence de M. Charles Veuve.

Quatre matchs au loto auront lieu
cette année ainsi que la soirée de la
paroisse en date du 1er novembre. L'an
prochain, les festivités débuteront par le
souper de la paroisse, le 7 février, suivit
de la soirée des gymnastes, le 14 février,
et du concert de la fanfare «L'Ouvrière»
le 11 avril, alors que le concert spécial du
75e anniversaire du Chœur d'hommes
aura lieu le 25 avril.

Toujours très demandée, la magnifi-
que place du Boveret accueillera deux
fêtes régionales; celle des gymnastes, les
23 et 34 mai, et celle des chanteurs du
district les 13 et 14 juin. La Société
d'aviculture y tiendra aussi son exposi-
tion de jeunes sujets au début du mois
de juin. Les travaux à la toiture de la
place, devises à 30.000 francs, sont main-

tenant termines et I éclairage sera pro-
chainement amélioré.

Le succès de la «Nuit du Jazz» a été
tel que l'on consacrera une séance entière
à analyser les données nouvelles en vue
de la prochaine édition dont la formule
pourrait être changée. Mais rien n'est
encore décidé.

La Société de tir «Les Armes sporti-
ves» inaugurera sa nouvelle bannière cet
automne encore et organisera un grand
tir d'inauguration de son nouveau stand
l'an prochain, les 29 et 30 août et les 4, 5
et 6 septembre. On attend une participa-
tion record. En raison des frais engagés
dans la construction du nouveau stand,
la société adécidé de rentabiliser ses ins-
tallations en louant la buvette du bâti-
ment à des sociétés ou des privés, (ha)
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J avalai un solide petit déjeuner et passai la
journée dans l'appartement, à faire le ménage
et à réfléchir sur le cas Kipper et Stonehouse.

En début de soirée, je pris une douche, me
rasai et revêtis le costume de circonstance:
chemise Oxford blanche, cravate grenat, bla-
zer bleu marine, pantalon de flanelle gris
perle, mocassins noirs. Ainsi paré et pom-
ponné, je me postai devant le miroir. L'image
qu'il me renvoya m'était des plus familières:
celle d'un candidat aux écoles préparatoires.

J'étais en train de mettre un mouchoir
blanc dans ma poche de poitrine quand on
frappa à la porte.
-Qui est-ce?
- Finkel.
J'allai lui ouvrir, l'accueillis avec un sourire,

le fis entrer. C'était le locataire du quatrième,
le voisin de palier de Mme Zora Kadinsky.
- Bonjour, Bigg, dit-il. Je crois que Shdhk

aura besoin de notre aide pour descendre au
second.

Je jetai un coup d'œil à ma montre.
- Rien ne presse. Que diriez-vous d'un petit

tonifiant?
- Oh... ne vous donnez pas cette peine,

bafouilla-t-il.
Je lui mis de force un verre de whisky entre

les mains.
- A la votre! lançai-je.
- Vous êtes bien habillé, observa-t-il d'une

voix triste. Moi, j'ai travaillé toute la journée.
Je n'ai pas eu le temps de me changer.
- Vous êtes très bien comme ça, le rassurai-

je.
Il se détailla du regard.
- Le directeur m'a recommandé de ne pas

porter des chaussures marron avec un cos-
tume bleu. U a dit que c'était une faute de
goût que ne devrait jamais commettre un

employé à la vente des chaussures. Bien sûr, je
travaille dans un magasin pour dames... mais
n'empêche. Qu'en pensez-vous, Bigg?
- Le noir irait peut-être mieux avec le bleu,

c'est vrai.
- Je peux monter me changer, dit-il d'un

ton convaincu. J'ai une paire de souliers noirs.
- Oh, ne vous tracassez pas pour ça! Per-

sonne ne s'en apercevra.
Il mesurait bien un mètre quatre-vingt-six,

mais tout, dans son apparence et sa démarche,
réduisait à néant l'effet qu'aurait pu produire
sa haute taille. Ses épaules en Saint-Galmier
étaient surmontées d'un cou grêle tendu
comme celui d'un vautour. Sa tignasse rebelle,
couleur queue de vache, disputait aux sourcils
l'espace d'un front étroit. Dans cette longue
face couverte de rougeurs, deux yeux de chien
battu vous fixaient d'un air lamentable.

Il avait la voix des personnes qui sont tou-
jours prêtes à s'excuser de s'être fait marcher
sur les pieds. C'était plus fort que moi. Cha-
que fois que je le voyais, je pensais à la vieille
histoire des deux condamnés à mort, dont l'un
dit à l'autre, qui vient de cracher au visage de
son bourreau:

«Arrête! Ce n'est pas le moment d'enveni-
mer les choses.»

— Dites, Bigg, vous croyez que la soirée aura
lieu chez Mme Hufnagel - ou chez Cleo? me
demanda-t-il.
- Je ne sais vraiment pas. Chez Mme Huf-

nagel, j'imagine.
— Je suppose que... que vous sortez avec

beaucoup de femmes?
Je m'esclaffai.
- Où avez-vous pris cela, Finkel? Non, je ne

sors pas avec beaucoup de femmes. (Mme
Kadinsky avait vu juste; il essayait de décou-
vrir si je m'intéressais à Cleo.) J'ai une petite

amie, ajoutai-je. Une collègue. Une fille adora-
ble.

Son visage s'épanouit en un large sourire.
C'était une erreur: il avait intérêt à cacher ses
vilaines dents.

Nous allâmes chercher le capitaine Shank
et le descendîmes au second dans son fauteuil
roulant. C'était moins difficile que je ne
l'avais craint. Il suffisait d'incliner le siège
vers l'arrière, qui reposait alors sur ses gran-
des roues, et de le faire rouler de marche en
marche. Finkel était à l'arrière, aggripé aux
poignées, et j'allais devant, soulevant le porte-
pieds pour amortir les cahots. La manœuvre
aurait été nettement plus facile à exécuter si
Shank n'avait pas jugé indispensable de nous
donner des ordres et nous briser les tympans
par la même occasion. Il transportait les bon-
bonnes de vin que j'avais achetées au coin de
la rue.

Prévenu, de notre arrivée par les clameurs
du capitaine, un comité d'accueil nous atten-
dait sur le palier du deuxième étage. Je
m'était trompé; la fiesta avait avait lieu chez
Cleo, ainsi qu'en témoignait la porte grande
ouverte de son appartement.
- Vous aviez dit... chuchota Finkel à mon

oreille.
- Oubliez ce que j'ai dit, intimai-je, bien

décidé à ne pas l'approcher de trop près.
J'offris les bonbonnes à Mme Hufnagel , en

précisant que Shank avait payé son écot.
- Commme c'est gentil! dit-elle. Viens voir,

Cleo. Regarde ce que nous a apporté Monsieur
Bigg.
- Et le capitaine, rectifiai-je.
- Mais c'est Joshy et le capitaine Shink!

s'écria joyeusement Mme Zora Kadinsky.

- Shank, grogna-t-il.
L'appartement de Cleo, visiblement meublé

selon les goûts de sa mère, était triste, encom-
bré de vieilleries, asphyxiant. Le «Grand
Complot Hufnagel» ne faisait que commencer.

Au menu, punch et petits fours poussié-
reux. Je me félicitai d'avoir croqué un sand-
wich au jambon en fin d'après-midi. Le punch
était totalement insipide.
- Qu'est-ce que c'est que cette saloperie?

bougonna le capitaine. Si elle croit que je vais
avaler un truc pareil, elle se gourre. Allez me
chercher ma bouteille de muscat. Et raflez
tout ce que vous pouvez au passage.

Je grimpai l'escalier quatre à quatre, le
redescendis à la vitesse de l'éclair, les. bras
chargés de vodka, de muscat et de cognac. La
transformation fut radicale. Les convives, qui
s'étaient montrés jusqu'alors passablement
guindés, sortirent brusquement de leur
réserve. Moins d'une demi-heure après notre
arrivée, la plupart avaient des yeux brillants,
des visages rayonnants.

Mme Kadinsky chanta «Ah! doux mystère
de la vie», qu'elle fit aussitôt suivre d'un pot-
pourri de son invention.

Le capitaine, aux anges, beuglait comme un
âne tout en pilonnant le bras de son fauteuil.
Poussé par Mme Hufnagel, j'invitai Cleo à
danser sur l'air de «Nuit de velours», inter-
prété au piano par Mme Kadinsky. Finkel,
qui présentait tous les symptômes du plus
profond abattement, fit mine de m'enlever ma
danseuse, mais Mme Hufnagel le kidnappa
pour l'entraîner dans la danse.

Puis l'honorable Mme Hufnagel se lança
dans une gigue assez endiablée pour nous
dévoiler ses bas à varice, et la soirée s'acheva
sur une ballade d'une sentimentalité lar-
moyante.

(à suivre)
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Prolongation de garantie possible pour 2-, 3- ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! 1
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
.j En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant, une entreprise

régionale LEADER dans le domaine de la fabrication et la vente de MÉDAILLES,
nous cherchons à entrer en contact avec le futur

délégué commercial
Suisse romande et
région germanophone limitrophe.
Profil du poste:
— sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite collabo-

* ration avec le chargé d'affaires interne, assumer le développement des ventes
et de la clientèle dans les territoires susmentionnés, ceci de façon graduelle.

— participation à l'élaboration de la politique et de la stratégie commerciale , des
budgets de ventes et de fonctionnement du service,

— contact commerciaux au haut niveau, planification des visites , rapports
d'entretiens, suivi commercial , satisfaction de la clientèle.

— répartition des temps de travail; 80 à 90%: visite de la clientèle; 10 à 20%:
s; travaux au siège de la société ou à domicile.

Profil du candidat:
— formation: commerciale ou technico-commerciale ,
— niveau: maturité commerciale, HEC, ing. ETS, autre ,
— âge: idéal 28 à 35 ans.
— forte personnalité, excellents contacts humains, bon organisateur, intérêt au

produit, aux plans techniques et artistiques, grande mobilité.
— langue maternelle française ou allemande, schwytzertùtsch souhaité.
— domicile: sur l'axe YVERDON - SOLEURE.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière discré-
tion.
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Référence: M. C. Bobillier

Nous cherchons pour notre département
LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE

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

un ingénieur ETS en électronique
ayant une certaine pratique de laboratoire, afin d'assurer la gestion
de diverses expériences, l'entretien et l'amélioration d'installations
de tests.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit,
avec curriculum vitae et copies de certificats au Bureau du Per-
sonnel de
Montres ROLEX SA, Case postale 430 - 1211 Genève 24

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
p 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30

Fr. 2 000.- à Fr. 30 000—

PRÊTS POUR SALARIÉS
au comptant, sans garantie, dans les deux
jours. Discrétion absolue.
p (027) 22 86 07 (de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h). Bureau commercial, Sion
Michel Georges

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



GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel
cherche

manœuvre
polyvalent

pour travaux variés, avec
permis de conduire.

C0 039/37 16 22.

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

mécanicien
connaissant si possible,
les commandes numéri-
ques.

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

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h. j
Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24
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La Société de sauvetage de Trame-
lan est une société qui bouge et qui
fait beaucoup pour que chacun soit
toujours prêt à sauver des vies
humaines. Plusieurs membres sont
déjà au bénéfice de divers brevets de
sauveteurs de haut degré ; dernière-
ment, six membres de la société se
voyaient décerner un nouveau bre-
vet, le brevet ABC.

Un événement comme celui-là donnait
l'occasion de retrouvailles, et c'est au
cours d'une sympathique cérémonie
qu 'avait lieu la remise de ce document.

C'est à la piscine de Bévilard que le
cours donné par Mme Nicole Landry et
M. Jean-Maurice Landry a été suivi par
les six membres de la Société de sauve-
tage. Huit leçons pratiques, deux de
théorie et bien sûr un examen sous l'œil
expert de M. Michel Berger, de La
Chaux-de-Fonds, étaient au programme.
Ce cours a eu lieu à Bévilard car cette
piscine offre de grandes possibilités
d'entraînement et l'on n'y dépend pas
des conditions atmosphériques.

Cinq des six nouveaux brevetés entourés des moniteurs: (de gauche à droite) Walter
Glauser, Héli Benoit, Stéphane Glauser, Monique Boillat, Rudolphe Kern (tous lau-
réats); Jean-Maurice et Nicole Landry, prof esseurs appréciés de ce cours, (photo vu)

Cependant 1 obtention d un brevet
ABC n'est pas une simple formalité ;
pour suivre un tel cours, il est nécessaire
d'être au préalable en possession d'un
brevet de sauvetage.

Au cours de cette soirée, Mme Nicole
Landry a invité les nouveaux titulaires
du brevet I, ABC de plongée libre à pro-
fiter des nombreuses possibilités de per-
fectionnement ; car les connaissances
acquises se perdent rapidement; elle a
convié ses élèves à participer prochaine-
ment au baptême de plongée autonome,
qui aura lieu à Bévilard.

Puis le président Walter Glauser a
remercié les moniteurs de ce cours, qui
sont titulaires du brevet II de plongée
libre, ce qui est une belle carte de visite.

Les nouveaux brevetés sont: Mme Mo-
nique Boillat des Breuleux, MM. Rudol-
phe Kern de Saignelégier, Héli Benoit de
Courtelary, Walter Glauser,-Jean-Daniel
Houriet et Stéphane Glauser de Trame-
lan. (vu)

Suite des informations
du Jura bernois !? 31

Six nouveaux sauveteurs à Tramelan

«Horizon 9»: les f rustrés du micro

Si vous désirez participer, aujourd'hui, au concours «Les frustrés du micro» sur
«Horizon 9» voici une vue de l'étape du jour. (Photo rjb)

Le contrat avec la BEDAG dénoncé
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a décidé de dénoncer au 31
décembre prochain le contrat le liant
avec la «Bernische Datenverarbei-
tung SA» (BEDAG), annonce mer-
credi l'Office cantonal d'information.

Le Gouvernement bernois a ainsi
satisfait une des exigences de la
Commission spéciale d'enquête
(CSE) sur les griefs formulés par
Rudolf Hafner.

Dans une motion, la CSE avait de-
mandé la résiliation du contrat entre le
canton et la BEDAG, et son remplace-
ment par une solution meilleure, garan-
tissant au Grand Conseil un droit de
participation, ce qui fait défaut selon les
termes du contrat actuel.

La BEDAG a été créée PU 1970 et elle

comprend, outre le canton de Berne,
l'Hôpital de l'Ile et la société Hasler SA.
Par son centre de calcul, elle rend, selon
le Gouvernement, des services vitaux à
l'Etat: versement des salaires et des ren-
tes, établissement du budget et du
compte d'Etat, encaissement des impôts.
Des opérations qui seraient impossibles
sans ce centre de calcul.

Un nouveau règlement va donc être
mis au point, sur la base de l'expertise
informatique ordonnée et dont les résul-
tats sont attendus pour début 1987.
Dans l'intervalle, les représentants du
canton au sein du Conseil d'administra-
tion devront veiller à ce que l'entreprise
garde toute sa capacité de rendement.

(ats)

Affaire des caisses noires bernoises

Une nouvelle tête est tombée dans l'affaire des finances bernoises: Urs
Kohli, premier secrétaire de la direction des Finances. La décision de son
retrait, prévu pour le 31 mai 1987, a été prise «d'un commun accord avec
le nouveau directeur des Finances bernoises», le conseiller d'Etat Ueli
Augsburger, selon les termes d'un communiqué diffusé mercredi par
l'office d'information du canton de Berne (OID). Ce dernier a confirmé
mercredi que ce retrait était en rapport avec l'affaire des finances.

En tant que personnalité la plus
influente au niveau de la Direction
des finances après le directeur Wer-
ner Martignoni, Urs Kohli avait été
mis en cause dans le rapport publié
par Rudolf Hafner. Du reste, en
novembre 1985, Rudolf Hafner avait
explicitement déclaré qu 'Urs Kohli
devrait «tirer les conséquences de
cette affaire».

Urs Kohli s'était surtout fait con-
naître en tant que maître d'oeuvre du
côté bernois de la procédure de par-
tage des biens entre Berne et le Jura.

Enfin , en juillet dernier, il avait été
écarté de la présidence de la BEDAG,
l'entreprise bernoise de traitement
des données.

A l'avenir, Urs Kohli entreprendra
une activité indépendante. Il s'est
toutefois engagé, lorsque ses rapports
avec le service seront arrivés à terme,
à poursuivre l'introduction du nou-
veau mode de calcul et la réalisation
de l'automatisation des finances.

Si la démission d'Urs Kohli ne sera
effective qu'au 31 mai 1987, il a été
dégagé de ses fonctions immédiate-
ment. Durant l'intérim, les affaires
courantes seront gérées par le deu-
xième secrétaire de direction. Urs
Kohli a travaillé durant 20 ans au
service du canton de Berne.

Ueli Augsburger a pour sa part
déclaré qu'en présentant sa démis-
sion, Urs Kohli avait correctement
jugé la situation politique, (ats)

Une nouvelle tête tombe
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AffrGt: AIS"A LQÏM D R ES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

«

.̂ ^̂ _  ̂
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

|V^ COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency 
et First Certilicate. TOEFL,etc.

" H H Fr. 391.- < + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
mW M5J choisie.
ÊÊ MBSI Possibilité de sport, excursions, activités.
^̂ ^̂  m̂\mM Prospectus—Renseignements—Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANQLOSTUDY, Hotgutwofl 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922
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^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'annonce, reflet vivant du marché

Divertissement en famille
sur le Parcours VITA
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire
du sport? En famille, avec les amis et connaissance.
Mous organisons avec VITA. Assurances-vie. un
divertissement en famille sur le Parcours VITA:

Pour vous amuser, pour préparer Morat—Fribourg, [
venez samedi 23 août de

8 à 16 h 30 faire une piste Vita
Un cadeau vous y attend. Après l'effort, boissons et

pâtisseries vous aideront à récupérer.
Le Cross-Club de La Chaux-de-Fonds
se fera un plaisir de vous accueillir.

De quoi avez-vous besoin? De vêtement où vous
vous sentirez à l'aise pour l'entraînement, de bonnes
chaussures et. surtout, de bonne humeur. Une petite
surprise attend les enfants.

Le Comité d'organisation
et VITA vous disent à bientôt.
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦
La demande toujours plus importante de nos produits nous conduit à créer de nou-
veaux postes de travail. Nous cherchons:

décolleteurs
qualifiés et capables de travailler seuls.

tailleurs de pignons ou de roues
micromécanicien
ou éventuellement

mécanicien de précision
personnel masculin

i Nous offrons les prestations sociales de toute entreprise moderne.

fiflnR¥*V*l £?/H Fournitures d'horlogerie,
1/Ultl lLLl tllj 2336 Les Bois, p 039/61 14 24.

| FAEL SA pfHBF^HBlBlH
Musinière 17 m̂wmmrjàmr m̂mmamm I

CH-2072 Saint-Biaise ^R^^^^^™B
Tél. 038-33 23 23 ¦̂ ^̂ ^ ¦̂¦¦¦¦ 1

Correspondiendo al actual desarrollo de nuestras actividades desea-
mos contratar un

ingeniero de ventas
Para vender nuestras méquinas de soldar por resistencia, con des-
tino a la industria de envases metélicos y tambien la venta de nues-
tras méquinas especiales de soldar por resistencia.

Sector de actividad: Europa méridional y America latina

Posibilidad de conseguir el titulo de JEFE DE MERCAOO

Este empleo requière las siguientes competencias:

— Aptitudes en vender bienes de equipo
— Conocimientos asentados de electrotécnica
— Lengua materna portuguesa o espanola

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

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

Rogamos a los interesados envien sus ofertas en toda discreciôn a

FAEL SA Références interne 14 case postale
2072 Saint-Biaise

Une société du groupe t lMIYraf

^^ t̂ maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 24 août
Un beau village du Valais

Derborence 42.- *
Train et car 59."

Mercredi 27 août
Un point de vue magnifique

Pilatus 49.-*
Train et bateau 74.-

Dimanche 31 août
Une nouveauté

croisière
sur le Rhône 43.- *
Train et bateau 55.-

Dimanche 7 septembre
Train spécial

Vendanges en Arbois
Nouveaux: 3 formules = 3 prix
Formule A -
Repas de prestige à la Grange 99.—
Formule B - Repas compris 59 —
Formule C - Sans repas 39.—

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Va prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
62 62

^̂
amAJÊ ™

^̂ ¦̂ESI Vos CFF

A vendre directement du cons-
tructeur à Lignières/NE

villa individuelle
de 6 Vz 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

' PAIHATSLPI

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
^

Charrière 85
^

La Chaux-de-Fonds, g 039/28 68 13/

VACANCES
BALNÉAIRES
À LA ESCALA

sur la Costa Brava, toujours notre
offre HIT, à l'Hôtel des Pins

Départ: 27 septembre, 9 jours
à Fr. 555.— avec la pension complète

Renseignements et inscriptions
p 039/41 22 44 - Saint-lmier

ERGUELl
^VOYAGES*

Dimanche 24 août 1 jour

COURSE
INAUGURALE

DU NOUVEAU CAR
en pays savoyard, Abondance et le

Pas-de-Morgins avec excellent repas
Fr. 65.— par personne

M M̂ HLM
NEUCHATEL J
- FRIBOURG I

t fl

I 

Compte tenu de l'évolution de notre entreprise, nous j
désirons engager pour notre Siège central, à Marin, 1
un 1

responsable de relations I
M i l MM 11 1 Ml  M M^JS K-j. - . ';-••- •«•'• . «•»•(¦*»¦»*•.' r"
Î JÇPIJPIM 

-, ¦¦ ¦¦* v'vàiiw&t**., L,
Ce collaborateur serait chargé principalement des
tâches suivantes: A .

H.

• 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
n années d'expérience de rédaction. fi
fl Nous offrons une situation d'avenir, un travail inté- 1
H ressant et indépendant au sein d'une entreprise fi
I dynamique. fi
fl Prestations sociales propres à Migros fi
H Faire offres manuscrites à:

[TjfîyFI Entreprise de montage ^m

iWrÛ Hans Leutenegger SA 1
ï I ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ 1 cherche pour travaux de montage AWÊ
| tfiB Si l dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger ^——W

I à f̂ Serruriers Ferblantiers
àW Soudeurs Monteur en sanitaire
m Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage

I H Mécaniciens Charpentiers
j ^L Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
E 
^ ^̂ Monteurs-électriciens Peintres

1 Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémûnéré ^^^̂ L
I vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^B̂ K
I NEUCHÂTEL BERNE M
I Draizes 46 Untermattweg 28 B
F (~

P 038/31 99 34 Cp 031/55 77 44 ^kW

MiWIMIm\
* Vin blanc vaudois A A AI ̂

«Bonvillars» 1984 flft-4ftl IV
70 cl 5*60 ~MP¥WI

Beauj olais AC -H AEI
1984/85 mï- f̂l^1

70 Cl jçg WlVVI

Bertolli DOC 0 û£
1983 70 cl 3*80 âMfilW W

Huile Donna A J "A
100cl 4*95" Tl¥¥

Vinaigre aux j  fkâ\\herbes Thomy 1 ailioo ci &gj lB%y %r
Nescafé Classic JA AA
«Refill » 12 MU

300 g 15t9Û IflilV V
(100 gr. 4.30)

Fido-Gourmet ACnourriture pour chats ¦Mt f̂lï^184 g %AS IWW

Médaille d'or ft-50sous-vide 500 g &30 %0Wmw\J

Petit Beurre 0 0 %̂
«Wernli» 120 g >75 fl lllV

(100 gr. 1.87)

Jambon cru #t #t#tldes Grisons ~J Q|]l
100 g jjO MlyV!

Yogourt Toni A £A|
L 3 pour 2 .** liOUi J

^k 
(3 

verres à 180 gr.) AM

J Kirsch Scotch Whisky ]
I de Zoug «Whîte Horse»
^40 ° 

50 cl 40° 70 cl A



CAFÉ DU MUSÉE
cherche

/i. sommelière
£S&>K Horaire agréable.
7 vi)  Congé 2 jours ;
V

 ̂
Sn par semaine.

°G*' Se présenter

Madame P. del COSO
reprend les

LEÇONS D'ESPAGNOL
(tous degrés)

Commercial et traductions
Ambiance agréable • Méthode moderne

<P 039/23 14 92 - Gentianes 19

Grèce
car + bateau + hôtel, petit déjeuner

9 jours Fr. 298.—
3, 15 , 27 septembre, 9, 21 octobre

p 024/24 23 09 
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: /-̂ ^̂ P̂ É̂ Éani '
" ' ' ..^——w Ê̂&Jr***̂ '̂ Énj ¦ 

BB\ /msÊ

Passât La diversité sous toutes ses formes.
Sous quelque angle que vous la considériez, soute géante. Elle est également livrable en mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble ^ÉH^Mwla Passât présente une carrure exception- superbe Variant syncro à transmission inté- de garanties difficiles à battre, dont 6 ans MTr

>v'M^̂ !̂ ^*''t%nelle. C'est un modèle de commodité, d'habi- grale permanente et à l'équipement de série contre la perforation de la carrosserie par la m\ ̂ lil ri fil 11% )M
tabilitéetdeconforthorsducommun. Voiture incroyablement complet. corrosion. w\ ĵ /̂j/f Jm
multiusage, elle est à la hauteur de toutes les Du reste, chaque Passât est disponible dotée f̂c»̂  • JT
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
<k sans avoir
* (̂f~Ksemé-

=̂£-4 PubHché intensive
Publicité par annonces.

Hôtel-Restaurant
de La Gare

2205 Montmollin
Spécialités

i de bolets frais
S Rôstis+ carte habituelle

Demande à louer
pour début

septembre 1986
à Cernier

ou environs

chambre
meublée

pour apprenti.
p 066/66 58 70.

URGENT I
Jeune couple

sérieux
cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces

à
La Chaux-de-Fonds.
<fi 039/23 81 01.

VEUF
55 ans, sobre, non fumeur, avec maison et
voiture, souhaite rencontrer veuve ou
demoiselle de 50 ans environ, pour vivre
heureux à deux. Discrétion et réponse assu-
rées. Pas sérieuse, s'abstenir.
Ecrire sous chiffre LM 19279 au bureau de
L'Impartial.

Avions - Voitures ]
i Trains électriques f
i Pour notre magasin à Neuchâtel,

nous engageons immédiatement

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



4%% lettres de gage
série 225,1986-98, de fr. 150 000 000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5% % série 162,
1976-91, de fr. 60000000, dénoncé au 10 septembre 1986,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 septembre 1986
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%
Soulte de conversion de fr. 7.50 à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 21 au 27 août 1986, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale deThurgovie

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédéral)

mLWsmass.
propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

l'Alsace et
la Forêt Noire
Organisation:

(voyages) 'mWÊÊÊÊmw^ms ẑ: ¦ à bord

^MMv 
en 

collaboration avec les membres de La 
Chaux-de-Fonds 

et du Locle de
TEB  ̂ l'Association des Agences de Voyages du canton de Neuchâtel :

mm mm» m -WAWmW à La Chaux-de-f:onds: Goth Cie SA - Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA -
mm I m a a a T m rmaT Touring-Club Suisse;

ÊU—V au Locle: Société de Banque Suisse.

Prix par personne
supplément

¦¦ M A*k Wm chambre

f* V 11 J* * M à un lit 55.-
I I ¦ TMVI (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

4- (1re cat.). Dîner à l'hôtel. Soirée libre.

Dimanche 21 septembre
7 h 30 départ pour Strasbourg, où le déjeuner sera servi au
restaurant «A l'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-Sackingen (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.

Délai pour les inscriptions: 31 août 1986.

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, (fi 039/23 75 24
- L'Impartial, Neuve 14, 0039/21 11 35
- L'Impartial, Pont 8, Le Locle, 0039/31 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 le prospectus pour le voyage du Jeune fédéral 1986,«L'Alsace et la Forêt Noire»

Nom: Prénom:.. 

Adresse: 

NP lieu: 

wm m̂ m̂ m̂mmm m̂mmmmàammtm m̂ m̂ m̂mmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmà

I II II UniSever Canada Limited I
1 ULBàV Toronto 1
1 avec garantie de Unilever PLC, Londres

1 Emprunt en deUX Modalités de l'emprunt
1 monnaies 1986-1991 ™res
§9 . _ ,_. __  _ ».—.—. obligations au porteur de $can.4350.—1 de Scan. 43 500000 Coupons:
H coupons annuels au 5 septembre de
P| Paiement des intérêts en francs suisses fr.s. 300.— par obligation (correspondant
I , au taux de à un taux d'intérêt annuel de 6% sur le prix
j . |  d'émission); cependant au 5 septembre
P A?fo Ç\f 1987 fr.s.300.85 sont payables par obligation

I '&% A) n a Durée:
II mmW 'v P- a- 5 ans ferme

>/ sur le prix d'émission Remboursements :
| au plus tard le 5 septembre 1991, à
L ' $can. 4350.— par obligation. Le débiteur a

Prix d'émission seulement le droit de rembourser les obli-
L gâtions par anticipation pour des raisons

Fr.s. 5000.— par obligation d une valeur fiscales
nominale de $ can. 4350.— plus fr.s. 15.—
timbre fédéral de négociation Cotation:

:> sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Lausanne et Berne

Délai de souscription Restrictions de vente:
jusqu'au 25 août 1986, Grande-Bretagne, Canada, USA
à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Libération: le 21 août 1986 en allemand dans le
4 septembre 1986 en francs suisses «Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
ri Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 673 915 disposition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Bankers Trust AG

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

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. HandelsBank N.W.

^L Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.



Redécouverte d'un village disparu
Sur les traces de la verrerie du Bief d'Etoz

Les historiens et les conteurs n'en finissent pas d'écrire la vie réelle ou légen-
daire liée à cette rivière magique qu'est le Doubs. Tellement qu'on ne sait plus
parfois où se trouve sa véritable histoire. Ainsi en est-il de la défunte verrerie
du Bief d'Etoz, située quelque part sur l'une ou l'autre rive entre Biaufond et
Soubey. Nous avons retrouvé les vestiges de cette manufacture formant une
agglomération autrefois importante à cheval sur la frontière.

Le site se trouve au-dessous du Noir-
mont, à trois kilomètres en amont de La
Goule. Côté suisse, le café de La Bouège
demeure, ainsi qu'une petite maison de
douane et les ruines d'un moulin et d'une
scierie. Côté français, seuls une loge et
quelques murs de pierre marquent
encore les assises d*une vingtaine de
bâtiments.

CONFUSION HISTORIQUE
Lorsque, du Noirmont, l'on emprunte

la route sinueuse et pittoresque condui-
sant au Doubs, on arrive au poste doua-
nier de La Goule. Passé le pont, on est en
France, au Bief d'Etoz. L'endroit se
caractérise par de gros blocs de rochers
éboulés lors du fameux temblement de
terre de 1356 qui détruisit entre autre la
ville de Bâle. Il ne reste aujourd'hui que
deux maisons et une chapelle. Mais au
siècle passé, le hameau comptait au
moins dix bâtiments, dont une taillande-
rie, une clouterie, une scierie et des mou-
lins.

Un extrait des cartes cadastrales de la
verrerie du Bief d'Etoz, commune des

Esserts-Cuenots, 1811.

Les chercheurs qui se sont penchés sur
le passé des verreries, en Suisse comme
en France, ont souvent prétendu qu'un
four se trouvait à cet endroit, car les
archives font souvent mention de la ver-
rerie du Bief d'Etoz. En réalité, la déno-
mination «Bief d'Etoz» recouvrait jadis
toute la côte française du Doubs située
sur l'actuelle commune de Charmauvil-
lers, et non pas exclusivement le lieu-dit
qui fait face à La Goule. La verrerie était
implantée à trois kilomètres en amont
du pont, en face de La Bouège, sur
l'ancienne commune des Esserts-Cuenot
rattachée à Charmauvillers en 1868. Des
déchets de verre fondu trouvés dans les
ruines du site témoignent de son affecta-
tion antérieure.

DES VESTIGES DANS LA FORET
«C'est un trou de verdure où coule une

rivière». Cette description empruntée à
Rimbaud résume exactement la scène
qu'offre aujourd'hui l'emplacement du
village verrier. La forêt dense cache
pudiquement les vieilles pierres taillées
que des mains humaines avaient autre-
fois érigées en demeures. De la pinte du
cabaretier, il ne reste que le seuil. De la
vaste halle aux ouvreaux, seul un haut
mur s'appuie encore à la pente, rongé par
un ruisseau. La digue a cessé de tendre
son bras à travers les flots depuis que les
Mizel ont abandonné sur la rive suisse
leur moulin et leur scierie. Les racines
d'un grand arbre disloquent les marches
de ce qui fut un embarcadère. Des men-
thes sauvages et des mousses habillent
les restes du village disparu. On a peine à
imaginer qu'à cent ans d'ici, plus de 100
personnes s'activaient quotidiennement
en ces lieux. Pour comprendre la coloni-
sation de cet endroit austère et isolé, il
faut remonter les traces de ses fonda-
teurs.
L'EXODE DES VERRERIES

Au XVe siècle, Hall-in-Tyrol est un
centre verrier autrichien de première
importance. Ses prestigieux artisans sont
courtisés par la richissime abbaye de
Saint-Biaise en Forêt-Noire. C'est alors
le premier acte d'une migration qui se
poursuivra en Helvétie et jusqu'à Lyon.

Probablement à cause de l'évolution
démographique, les jeunes souffleurs de
verre sont contraints de quitter l'Alle-
magne. Ils construisent des fours en
Suisse centrale, à Lucerne par exemple.
Lorsqu'ils ont épuisé les ressources loca-
les en combustible, ils se déplacent à
nouveau.

On retrouve leurs descendants vers
Soleure, puis ultérieurement à Chaluet,
près de Moutier (1673). Là, ils s'asso-
cient aux anciens indigènes de la verrerie
de La Heutte, pur y fonder successive-
ment quatre établissements.

Les Graisely, Schnell, Schmid et
autres Sigwart essaiment ensuite en
Alsace et au bord du Doubs. Le hameau
de Lobschez, près de Soubey, est le ber-
ceau de l'art verrier dans la région. C'est
de là que les sieurs Paupe, Graisely et
Muller auraient rejoint le maître Châte-
lain aux Esserts-Cuenot vers 1708. Cette
année-là, le prince-évêque de Bâle leur
accorde le droit d'utiliser le bois prove-
nant des côtes sous Le Noirmont, avec
l'exigence qu'ils bâtissent sur ses terres.
Les maîtres-verriers arguent que la place
manque sur la rive droite, ce qui suffira à
convaincre l'autorité princière.

En réalité, la verrerie existe déjà
depuis 1684 sur l'autre rive. C'est un cer-
tain Devaud qui en avait jeté les bases,
en même temps qu'il érigeait la com-
mune des Esserts-Cuenot. De plus, la
France taxe lourdement les importations
de verre, alors que Louis XIV accorde de
grandes libertés aux artisans établis sur
son territoire. L'approvisionnement de
sable de silice aux carrières de Saicourt,
près de Reconvilier, est autorisé. Enfin,
la présence de rochers de tuf permet une
construction rapide et aisée des bâti-
ments nécessaires.

UN VDLLAGE PAR-DESSUS
LA FRONTIÈRE

La grande perméabilité de la frontière
et la rivière qu'on peut traverser à gué à
certaines époques de l'année, favorisent
le dévelopement rapide du village verrier
sur les deux rives. D'autres artisans s'y
établissent et utilisent la force hydrauli-
que. Moulins, scieria, tannerie, forge,
huilerie, ribes à broyer le lin, constituent
un petit centre industriel.

Carafe de verre f in fabriquée à la
verrerie du Bief d'Etoz en 1836.

(Photos bt)
Les flotteurs de bois acheminent les

troncs débardés des deux côtés du val.
Des chemins carrossables éclatent dans
plusieurs directions: vers Charmauvil-
lers, vers Damprichard, vers Le Noir-
mont, Biaufond, Les Bois...

L'expansion rapide des activités de la
petite communauté doubsienne sera
cependant stoppée en 1758, lorsqu'un
terrible incendie anéantit la presque
totalité des bâtiments. La reconstruction
démarrée immédiatement permet
l'agrandissement des établissements ver-
riers. Les fabrications sont désormais
séparées: d'un côté, la production de
gobeletterie, et plus loin la fabrication
du verre à vitrer. A cette époque, on
arrive à livrer 180.000 feuilles de verre
par an. Les 4 cinquièmes de la produc-
tion sont écoulés en Suisse.

Le grand succès de la verrerie du Bief
d'Etoz paraît devoir être attribué au
doigté commercial dont ont toujours fait
preuve ses maîtres-verriers. Ils ont su
s'adjoindre les spécialistes à même de
satisfaire à la mode de chaque époque.
Ainsi on a engagé dès 1771 un «patenos-
trier.» dont l'art était la confection de
chapelets, de boutons et de perles.

Parallèlement, la concurrence était
surveillée de près. On tenta à plusieurs
reprises d'anéantir la manufacture voi-
sine, à Biaufond. La stratégie consistait
à monopoliser les droits d'exploitation
des forêts. Le rachat des ouvreaux était
aussi un moyen d'entraver les activités
de la rivale. Il faut attendre la Révolu-
tion pour voir ces stratégies aboutir défi-
nitivement. Les Châtelain et les Grai-
sely, gentilshommes-verriers, s'enfuient

Les ruines du moulin et de la scierie de La Bouègue se mirent dans le Doubs.

en Suisse. C'est Pierre-Marie Blondeau,
«citoyen-verrier», qui rachète les établis-
sements du Bief d'Etoz, de Blanchereche
et de Biaufond. Il laissera s'éteindre ces
deux dernières verreries pour mieux
relancer celle du Bief d'Etoz. Il fabrique
alors des emblèmes révolutionnaires
puis, lorsque le culte sera rétabli, des
calices et des ciboires, car ceux en
métaux précieux avaient été confisqués.

En 1830, la verrerie occupe 55
ouvriers, et le four consomme 6.000 stè-
res de bois. Un changement de proprié-
taire survenu dix ans plus tard semble
marquer le déclin irréversible des activi-
tés verrières. Dès 1850, les actes officiels
cessent de mentionner la verrerie du Bief
d'Etoz. Toutefois, le four ne sera défini-
tivement éteint que vers 1890, car une
vieille personne se souvient encore avoir
vu souffler le verre à cet endroit lors-
qu'elle était enfant.

LES DERNIERS TÉMOINS
Rendu obsolète par les nouvelles

méthodes industrielles et par sa situa-
tion géographique, le village verrier a
survécu encore quelques années par ses
autres activités artisanales. Il en fut
ainsi pour le moulin de La Bouège. Cet
ensemble de quatre bâtiments fut édifié
par un certain Aubry, au milieu du 18e
siècle probablement. A la faveur d'un
resserrement naturel, on avait obstrué le
lit de la rivière pour canaliser l'eau vers
une grande roue à aubes, faisant elle-
même tourner la meule à broyer le grain.
Plus tard, on installa une deuxième roue
qui actionna bientôt une «raisse», c'est-
à-dire une scie. Une autre construction
reçut une vocation agricole.

Vers 1850, Justin Mizel reprend
l'ensemble de ces installations. Avec ses
cinq enfants, il développe l'affaire jus-
qu'à livrer sa farine dans le vallon de
Saint-lmier. Le produit de sa pêche se
vend sur le marché de Lyon. La contre-
bande est d'un apport non négligeable.
Enfin, on vient de loin pour faire débiter
des poutraisons dans sa scierie.

A son tour victime des temps, le mou-
lin est abandonné en 1888, et le meunier
Justin Mizel va devenir aubergiste au
Café de La Goule (Suisse). La scierie,
elle, continue de tourner bien qu'elle
passe de main en main. Elle sera définiti-
vement démolie en 1943.

L'implantation d'une usine hydroélec-
trique à La Goule en 1894 va sceller pour
longtemps le sort de la verrerie. La
Société achète progressivement les rives
du Doubs. Un de ses employés, Arthur
Gresly, est le dernier à quitter la der-
nière demeure sur sol franc-contois, à
l'aube de la Première guerre.

L'existance d'activités humaines sur
les deux rives du Doubs et une frontière
très perméable avaient créé une vérita-
ble communauté en ces lieux isolés. La
fermeture des frontières en 1914 devait
mettre un terme à ces cordiaux échanges.
Aujourd'hui encore, la rupture se perpé-
tue. Les ruines de la verrerie regardent
impassiblement par-dessus l'onde du lac
Mercédé les ruines de La Bouège. Parfois
quelques pêcheurs taquinent la truite
qu'ils offriront, peut-être, à la Lulu pour
un sourire qu'elle leur donnera de toute
façon. Car la Lulu, c'est la patronne du
Café de La Bouège, seul témoin, lui, des
êtres qui se sont agités dans ce trou de
verdure où coule une rivière, (bt)

Une pressante mise en garde
Peste porcine et fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse sévit actuellement dans les provinces du nord de l'Ita-
lie (Bergame, Brescia, Padoue, Parme, Emilia, Vérone, Turin), alors que la
peste porcine touche en France les départements voisins du Doubs, du Jura
et de l'Ain. Aussi, le vétérinaire cantonal du canton du Jura, vu la progres-
sion de ces deux épizooties, prie instamment les propriétaires d'animaux à
onglons (bovins et porcs) de vouer toute leur attention au transport et à la
stérilisation complète des déchets de cuisine, de boucherie, de légumes, de
fruits et de lavures, afin d'empêcher que ces graves maladies n'atteignent
leurs exploitations et par conséquent notre pays.

Il y a lieu d'éviter de se rendre dans des exploitations françaises ou ita-
liennes durant la période de fermeture des frontières et d'interdire l'entrée de
nos exploitations jurassiennes à des personnes étrangères.

En cas de soupçons de maladie, il prie tous les agriculteurs de prendre
sans délai contact avec leur vétérinaire de confiance et d'informer le Service
vétérinaire cantonal p  (066) 21 52 13. (rpju)

Les aînés des Breuleux en balade...
Favorisée par un temps splendide, la

promenade des aînés qu'organisaient
conjointement la commune et la paroisse
des Breuleux s'est déroulée jeudi 14 août.
Elle a connu un beau succès puisque 100
personnes environ eurent le plaisir d'y
prendre part. Conduits en car à Neuchâ-
tel, les participants se rendirent ensuite,

en bateau par le canal de la Broyé jus-
qu'à Morat. Après une petite visite de la
ville, les voyageurs s'en revinrent au vil-
lage en passant par Bienne et Tavannes.
A leur retour, un repas leur fût  servi
dans un restaurant de la place, repas au
cours duquel ne cessa de régner la bonne
humeur. (Texte et photo ac)

Un brin de causette à la sortie du car.

Le PCSI dit non

VIE POLITIQUE 

Un seul cercle électoral

Dans un communiqué, le Parti chré-
tien-social indépendant du Jura évoque
la possibilité de supprimer les cercles
électoraux de district et de ne constituer
qu 'un seul cercle électoral pour tout le
canton, une proposition lancée il y a
quelques mois par le ministre de l'Inté-
rieur M. Pierre Boillat. Le pcsi y est
franchement opposé.

Il rappelle que «l'idée avait été lancée
par le ministre afin de tenter de mettre
en pièces l'esprit régionaliste qui a ten-
dance à se développer dans le nouveau
canton, au détriment de la cohésion et
d'une saine émulation. Le pcsi voit la
preuve que cette idée n'est pas bonne
dans le fait qu 'il faudrait lui apporter
des correctifs afi n d'éviter de nouvelles
distorsions dans la répartition des élus.
Il constate que «la ligne de rupture du
régionalisme se fait sentir souvent le
plus lourdement à l'intérieur des grands
partis».

Supprimer les particularismes régio-
naux , alors qu'ils subsiteraient dans les
faits ne serait , pas judicieux non plus,
d'autant plus, selon le pcsi, «que le débat
politique qui émane du Parlement est
d'une platitude déconcertante» depuis

que la plupart des positions sont prises
en séances de groupes parlementaires».

Après avoir relevé que les particularis-
mes régionaux existent, le pcsi indique
qu 'il faut lutter contre les rivalités régio-
nales. Or, «le Jura ne peut pas se permet-
tre de gaspiller ses forces dans des rivali-
tés stériles. Le Jura est malade de ses
régions. Cela se soigne. Encore faut-il
que le remède ne soit pas pire que le mal.
Nier les districts électoralement ne ferait
que renforcer le poids du plus grand. La
marginalité qui en sortirait renforcée
pourrait être très cruellement perçue par
les Jurassiens de la partie méridionale
qui se préparent à rejoindre la patrie».

Le pcsi conclut en ces termes: «Nous
défendons une politique de décentralisa-
tion qui permette aux citoyens de s'enga-
ger dans le milieu où ils vivent, pour et
avec leur communauté. Si le sentiment
de solidarité régionale a parfois tourné à
l'esprit de clocher, c'est peut-être la crise
de jeunesse de notre République.» Pour
le pcsi, cela ne justifie pas de bouleverser
les cercles électoraux en vue de chercher
à porter remède à cette situation.

(comm-vg)

Ancienne église du Noirmont

Une association pour la protection des monuments historiques a été
créée au Noirmont le 14 août et un comité a été constitué, avec un prési-
dent, M. Maurice Paratte.

Une des premières tâches de l'association sera de sauver la vieille
église datant du XVIe siècle, qui est le berceau de l'histoire du
Noirmont. On sait qu'une décision de démolir l'édifice a été prise lors
de la dernière assemblée de la commune ecclésiastique.

Il semble que la création de cette association a été bien accueillie au
Noirmont et qu'une opposition appuyée de plus de cent signatures sera
déposée dans le délai légal.

Après celle de l'Office du patrimoine historique, cette prise de
position constitue une deuxième opposition formelle à la démolition de
l'ancienne église du Noirmont. (z)

Démolition contestée
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SANARY ï

\̂  Madame Edmond Heimerdinger, à Sanary;

Monsieur et Madame André Garcia-Heimerdinger et leur petite
* Cristina, à Genève;

Madame Nelly Heimerdinger, à Londres,

ainsi que les familles parentes et les amis ont le grand chagrin de
faire part du décès de "

j Monsieur \

Edmond HEIMERDINGER
survenu, à Sanary, dans sa 88e année. ï

SANARY, le 18 août 1986.

:j. L'inhumation aura lieu à La Chaux-de-Fonds, au cimetière
Israélite des Eplatures, vendredi 22 août à 11 heures. -

Domicile de la famille: Madame Edmond Heimerdinger
370, Parc Stellamare
F-83110 Sanary (France). 5

Cet avis tient lieu de faire-part. 8444 y

FERMETURE DU MINIGOLF
DE LA CHAUX-DE-FONDS

les jeudi 21 et vendredi 22 août
pour cause de deuil

8459

VALANGIN Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a donné
son fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas, mais qu 'il ait la vie j
éternelle.

Jean 3:16

Monsieur et Madame René Jacot, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Danièle Jacot, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Robert JACOT
née Jeanne BRECHBÛHL

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 72e année.

2042 VALANGIN, le 1 9 août 1 986,
La Sauge.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 22 août.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 8454

LE FC SONVILIER
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Urs AESCHBACHER
dit «Totoche» i

membre honoraire et ex-entraîneur-joueur.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
19442 Tes fidèles amis du FC Sonvilier. !|

A vendre
1 machine à couper les légumes «Chef»

avec 9 disques et support Fr. 1 900.—
1 chauffe-plats «LUKON» 10 plaques

+ 4 plaques supplémentaires Fr. 900.—
1 réchaud à gaz «WERY» 4 feux 12.2 KW Fr. 1 300.-
1 gril double électrique «COFIME» 5 000 W Fr. 1200.-
1 ijmoulin à café Fr. 300.—
1 calandre à repasser «AEG» Fr. 500.—
1 machine à peler les pommes de terre Fr. 150.—
5 bancs doubles, 6 bancs simples,

long. 140 cm et 8 tables 135X77 cm
avec dessus en carrelage,
avec nappes et napperons couleur verte

Vente en bloc Fr. 3 500.-
18 grilles de décoration fer forgé dim 30x30 cm Fr. 250.—
Paiement comptant p 039/28 43 95 heures des repas

Abonnez-vous à QPÏBSÈBMïaaiL

BERNE

C'est avec un très grand chagrin que nous annonçons la disparition subite à
l'âge de 42 ans de notre cher frère, beau-frère, oncle et cousin chéri '. -!

Monsieur £

Urs AESCHBACHER
dit «Totoche»

Son décès est survenu sur un stade pendant l'entraînement de son ;
sport favori.

Nous pleurons la mort d'un homme serviable et gai.

ROLF ET MONIQUE AESCHBACHEFt-TOBLER
AVEC RETO, SILVAN ET JOS. *

BERNE, le 18 août 1986.

Les funérailles auront lieu vendredi 22 août 1986 à 14 heures au cré-
matoire du cimetière Bremgarten à Berne.

Domicile de la famille: Fam. R. Aeschbacher
Rosenweg 5
31 77 Laupen.

Les personnes qui préfèrent s'exprimer autrement que par des fleurs
peuvent le faire en offrant leur don à l'Organisation pour le sport des invali-
des, cep 30-5774-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19379

traditionnelle

Terrains à |_e Lode
disposition 

Fontaines

VILLATYPE SA, CHÂTELARD 9
2052 Fontainemelon
(p 038/53 40 40

Usego 1
Devenir indépendant - votre chance
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps
de devenir indépendant?
Disposez-vous en plus de cela de fonds propres?
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous
pouvons vous offrir ce que vous cherchez.

A louer ou à vendre à Renan et à Saint-lmier, pour date
à convenir,

des magasins d'alimentation
(points forts:
fruits, légumes, produits laitiers et mercerie)

Ces magasins assureraient à des personnnes sérieuses,
possédant quelques notions de la branche, un moyen
d'existence très valable. Les conditions sont intéressan-
tes. Nous tenons des documentations complètes à
votre disposition. Un magasin d'alimentation bien géré
prend de plus en plus d'importance!

USEGO - votre partenaire - vous seconde
efficacement.
Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec
USEGO SA, services des ventes, 3250 Lyss

Siège régional de Lyss
USGQO SA Service du personnel

Industriering 20, 3250 Lyss

î Am ^L\ î
I Sm.'mWf mm mhm r̂^mWmm^ t: I0§CASI |̂||P :
A OPEL Kadett GSI 1985 14 000 km 16 400.- à

OPEL Kadett LS Break 1985 30 000 km 11 300.- !
? OPEL Kadett GL 1984 19 000 km 11200.- t
A OPEL Kadett break 1983 32 000 km 9 500.- A

OPEL Kadett SR 1982 61 000 km 8 500.-
? OPEL Kadett Luxe 1982 57 000 km 8 200.- t
A OPEL Kadett SR 1981 122 000 km 6 500.- A

OPEL Kadett Spécial 1981 85 000 km 6 800.- .
? OPEL Ascona Sprint 1986 13 000 km 15 200.- t
A OPEL Ascona SR 1983 47 000 km 9 800.- A

OPEL Ascona Berlina 1981 81 000 km 7 500.-
? OPELAscona 1978 151 000 km 3 500.- t
A OPEL Ascona Berlina 1977 100 000 km 3 500.- A

OPEL Manta Sport 1982 40 000 km 9 500.-
f OPEL Manta CC 1980 68 000 km 6 200.- t
A OPEL Rekord Berlina 1978 106 000 km 5 500.- A

OPEL Commodore 1980 105 000 km 4 900.-
? BMW 524 turbo-diesel 1985 61 000 km 22 000.- t
A BMW 730 1978 111000 km 10 400.- A

CITROËN BX.TRE 1983 87 000 km 6 800.-
f DATSUN Sunny GL 1983 55 000 km 6 200.- t
A DATSUN 2+2 ZX 1981 109 000 km 10 500.- A

FIAT Panda 45 CL 1986 7 000 km 8 200.-
? FIAT Mirafiori 131TC 1983 52 000 km 7 200.- ?
A FIAT Seat 133 DB 1976 67 000 km 2 500.- A

FORD Granada L 1981 123 000 km 4 800.-
? FORD Granada L 1975 144 000 km 2 500.- ?
A LADA S 1981 21 000 km 3 500.- A

MAZDA 626 1979 85 000 km 3 800.-
?• RENAULT 14TS 1981 41 000 km 5 500.- t
A SKODA 105 S 1981 70 000 km 2 300.- A

TALBOT Horizon GL 1982 53 000 km 5 800.-
? VOLVO 244 DL 1980 55 000 km 6 700.- ?
A VW Golf GTI 1979 102 000 km 6 800.- +
à Crédit - Reprises - Leasing 4
A (fi 038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78 A

Exposition permanente T
^

MM. Donzé Frères, Combustibles
annoncent qu'ils ont remis leur

commerce de bois,
combustibles et revision de citernes, aux entreprises

CARBURANTS SA
COMPTOIR GÉNÉRAL SA

CITHERM SA
au 1er août 1986.

Ils profitent de l'occasion pour remercier leur fidèle clientèle
de la confiance témoignée pendant plus de 60 ans.

Donzé Frères
rue de la Serre 1 2300 La Chaux-de-Fonds

Se référant à l'avis ci-dessus, les entreprises:

CARBURANTS SA
COMPTOIR GÉNÉRAL SA

se recommandent à la faveur de vos ordres pour la fourniture
de combustibles solides, briquettes, bois de chauffage et charbon de bois.

CITHERM SA
Révision de citernes

Assainissement d'installations
se tient à votre disposition pour l'étude et la réalisation

de tous vos problèmes de revision et assainissement
de citernes à mazout ou autres.

CARBURANTS SA
COMPTOIR GÉNÉRAL SA

CITHERM SA
Entrepôts 37 - La Chaux-de-Fonds - <fi 039/26 44 44

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

£? 039/23 40 81

•4P La Main Bricoleuse
I àMay à votre service! «,_.fcf No***MuI Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
p 039/236.428

A vendre dans le haut
de La Chaux-de-Fonds,
spacieux

appartements
de 31/2 et 6V2 pièces
dans bâtiment entièrement
remis à neuf, luxueusement
agencé et équipé de fenê-
tres modernes.
Prix dès Fr. 159 000.-
Place de parc en option.

i Ecrire sous chiffres 1L 28-
554531 Publicitas, Neuchâtel.

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

Service à domicile sur demande.

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

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g _ \ Av. Chs-Naine 1
|̂ \ TOUR DES FORGES
wT*K Tél. 039/26 75 65
*r \ a f\  LA CHAUX-DE-FONDS -

A louer
appartement d'une chambre
avec cuisine et WC-douche

pour le 31 octobre 1986
Quartier ouest

Loyer mensuel Fr. 223 — + charges
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Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
~ de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Edmond

HEIMERDINGER
membre vétéran entré au CAS en
1925, dont il gardera le .meilleur
souvenir. 19373

LE LOCLE

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours
de pénible séparation, lors du décès de notre très cher défunt,

MONSIEUR LÉONARD MARCHON
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

MARIE-THÉRÈSE MARCHON-VUILLEMEZ,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS

52012 ET FAMILLE.

La famille a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde STREBENC

née FRANEL
' ¦ ¦¦»l*wfeî"/vi:K\. y-y • '-"W î̂-'T'Vi-"*-*>*¦'• *.¦.?•« i

survenu le 13 août 1986 à l'âge de 97 ans.

Selon le désir de la défunte, son corps a été légué à la science.
Domicile de la famille: Laurence Franel

Rocher 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 19457

LES BOIS

Jimmy et Nadine Erard-Tirole et leur fille Natacha,

ont la tristesse de faire part du décès à l'âge de deux jours de leur fils

BASTIEN
LES BOIS, le 20 août 1986.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 8438

SONCEBOZ Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa, tes
souffrances sont passées.

Madame Juliette Veuve-Perriraz, à Sonceboz;
Christiane et Francis Péquignot-Veuve, Le Locle;
Raymonde et André Miche-Veuve, Nathalie, Vincent et Fabian,

Le Crêt-du-Locle;
Danielle et Daniel Berberat-Veuve et Céline, La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu William Veuve;
Les descendants de feu Henri Perriraz;
Les descendants de feu Auguste Charrière,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri VEUVE
dit «Ulysse»

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dimanche, dans sa 68e année, après une courte maladie.

SONCEBOZ, le 17 août 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille au Centre funé-
raire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Pierre-Pertuis 4,
2605 Sonceboz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8450

Un pugilat dans la nuit
Tribunal de police du Val-de-Travers

Epilogue judiciaire d'un pugilat nocturne hier devant le Tribunal
de police du Val-de-Travers. Deux «tabasseurs» ont été condam-
nés à 15 jours d'emprisonnement, avec sursis pour l'un d'eux.

Entre Fleurier et Couvet, A. S. qui
roule en compagnie de son copain A. R.,
dépasse la voiture conduite par P. B.,
accompagné de J.-C. S. après la manœu-
vre de dépassement, P. B. aurait laissé
ses grands phares. A. S. essaie de le lui
faire comprendre en freinant à plusieurs
reprises devant lui. P. B. n'a pas appré-
cié:
- Il n'a pas fait d'appel, mais a bloqué

devant moi.
A Couvet, A. S. arrête sa voiture au

bas de la Grand-Rue. Pour, semble-t-il,
laisser passer P. B. qui s'arrête, sort, et
se fait traiter de «gros con».

La bagarre éclate. A. S. crie «au
secours» devant le poste de gendarmerie.
Pendant ce temps, son copain A. R. est
malmené par P. B. et J.-C. S. qui fra-
casse encore les feux arrière de la voiture
A. S.

SAUVAGERIE
La police, avertie par les voisins, arri-

vera trop tard. L'affaire a échoué devant
le Tribunal du Val-de-Travers que prési-
dait Bernard Schneider. Il a libéré les

La première dit qu'elle couvre le dom-
mage, çgafe se .réserve" un droit de re-
cours; la seconde cpuvre, mais reconnaît
qu'il y a un risque; la troisième n'a pas
de solution lormelle. En fait, le juge Sch-
neider a constaté que la couverture RC
n'était pas totalement assurée.

Avant de rouler avec un véhicule de
remplacement, il faudrait avoir reçu
l'autorisation de transférer les plaques.
Pour accélérer la procédure, la gendar-
merie de district pourrait s'en charger.

tabassés de tous les chefs d'accusation,
condamnant sèchement les tabasseurs.

P. B., dont le casier n'est pas vierge,
écope de 15 jours d'emprisonnement
sans sursis. Le juge renonce à révoquer
un sursis accordé pour une autre affaire
par le Tribunal correctionnel du district.

J.-C. S., «dont l'esprit de sauvagerie
est étonnant», a dit le juge, écope égale-
ment de 15 jours mais avec sursis.

Les deux condamnés ont d'ores et déjà
annoncé qu'ils feraient recours contre ce
jugement.

RIXE AU CERCLE
Dans la huit du 3 au 4 janvier, une

rixe avait éclaté devant le Cercle catholi-
que de Fleurier. Une partie de la clien-
tèle, incommodée par une autre fumant
des «Marlboro de compétition» avait
joué les videurs.

Un des fumeurs fut sérieusement
blessé dans la bagarre. Soupçonné, J. R.
a finalement été libéré. L'endroit où
avaient été donnés les coups variait
d'une version à l'autre. Les témoignages
étaient «enfumés, a dit le juge. Personne
n'a vu ce qui s'est passé exactement et la
police n'a été alertée qu'un mois plus
tard. Difficile de condamner J. R. dans
ces conditions. Même s'il fait de la boxe.
Libération, frais mis à la charge de
l'Etat.

GARAGISTES: ATTENTION
Quand un garagiste fixe les plaques

d'un client sur une voiture de remplace-
ment, il adresse.en même temps, une
demande de transfert de permis au Ser-
vice des autos.

J. F., garagiste, a procédé de cette
façon. Envoyant la demande jeudi, elle
n'est arrivée à Neuchâtel que le lundi.
Entre temps, son client a eu un accident.
La voiture était-elle couverte par une
assurance RC?

Le juge a posé la question à trois com-
pagnies d'assurances. Qui ont répondu ni
oui, ni non, bien au contraire.

Le chef du Service des autos va étudier
le problème. En attendant, J. F. payera
50 francs d'amende.

PLAINTE TÉMÉRAIRE
P. F. circulait le plus normalement du

monde sur la Pénétrante. De Fleurier, il
se rendait à Travers. A Couvet, au carre-
four de l'Ecu de France, sa route a été
coupée par une voiture venant en sens
inverse et bifurquant dans la Grand-
Rue, direction Môtiers.

Accident classique. J. B. n'avait pas
accordé la priorité à P. F. Il était donc
responsable. Ce qui ne l'a pas empêché
de porter plainte contre l'automobiliste

Abonnez-vous à îm&aitfj'J&L

innocent. Qui s est retrouvé pour la pre-
mère fois de sa vie au tribunal.

La plainte de J. B. était pour le moins
téméraire. Le témoignage d'un agent de
police spectateur de l'accident l'a
prouvé. J. B. a coupé la route à P. F. un
point c'est tout.

En conséquence, le juge a libéré P. F.
et condamné J. B. «dont la faute est in-
déniable». Il payera 150 francs d'amen-
de, 220 francs de frais et versera une
indemnité de dépens à P. F. qui, sourd, a
dû se faire représenter par un avocat.

Ça coûte cher de porter plainte pour
rien... JJC

âH HHDtg
Avenir de la Clinique
de Bellelay

Les autorités locales des villa-
ges concernés par l'avenir de la
Clinique psychiatrique de Belle-
lay viennent de lancer une péti-
tion pour que la totalité de la cli-
nique soit maintenue à Bellelay.
Par cette initiative, elles veulent
maintenir leurs places de travail,
éviter l'exode rural et sauvegar-
der le cadre pour les patients de
l'établissement, (cd)

Les autorités locales
lancent une pétition

FRINVILIER

Vendredi soir sur le coup de 20 h 30,
débutera à Frinvillier la grande fête du
village. Durant deux jours, on va rire,
sourire, bref en un mot on va s'éclater.
Mais samedi matin dès 8 h débutera la
partie sérieuse de la fête, organisée par le
corps des sapeurs-pompiers.

L'Amicale des sapeurs-pompiers de
Frinvillier est une société responsable de
l'animation du village. C'est elle qui a
mis cette fête sur pied. Elle débutera à
20 h 30 par un grand concert de musique
populaire réunissant une dizaine de for-
mations. Samedi soir, une grande soirée
d'été animée par le Club d'accordéonis-
tes d'Orvin et l'orchestre de danse The
Apples clôturera ces deux jours de
réjouissances.

BEAUCOUP PLUS SERIEUX !
Profitant de l'infrastructure de la fête

et pour terminer sa carrière en beauté, le
capitaine Roland Villars, commandant
du service de défense, a organisé avec les
membres de son état-major un exercice
catastrophe baptisé «Piranha».

Cet exercice aura lieu samedi matin à
8 h, il prendra fin aux environs de 11 h
30. Plusieurs maisons construites spécia-
lement à cet effet seront incendiées ainsi
qu'une voiture pour les besoins de l'exer-
cicei Le village sera complètement isolé
de toute circulation par la police canto-
nale. Un hélicoptère ainsi qu'une dizaine
de corps de sapeurs-pompiers de la
région et la protection civile des établis-
semenmts PTT participeront à cet exer-
cice, (car)

Une odeur de poisson...
et de fête

SAINT-AUBIN

A 18 h 30, hier, un grave accident
de la circulation s'est produit à
l'entrée et de Saint-Aubin, sur la N5
entre un train routier et une auto-
mobile. La route étant complètement
obstruée, un détournement a été mis
en place. Ceci n'a pas provoqué de
gros embouteillage.

A 20 h 15, les poids lourds pou-
vaient à nouveau passer, alors que
les autres véhicules étaient toujours
détournés jusqu'à 21 h 30.

Route obstruée
par un accident

1

MARIN

Une cycliste, Mlle Standell, domi-
ciliée à Wavre, ''circulait sur le pont
de l'Etoile à Marin en direction
ouest, hier vers 8 h 20, quand elle fit
une chute sur la chaussée.

Elle a été transportée à l'Hôpital
de la Providence au moyen de l'am-
bulance, souffrant de la tête et du
bras gauche.

Chute d'une^cycjiste ,.

Les programmes radio de jeud i

X*-̂ ""*»̂ W\ \ \ \ W \J^^V Littoral et
f /Z. _ ÂXWWy  ̂ A Val-de-Ruzf  FM: uUiXvATX FM 90 4
I Q7 K i l ïy ^ ikX  > Vid6o 200

°
^\^_^Jo<^^r^^^^^ Basse-Areuse
v '̂V'ttV>̂  radio 917-
^^^L X»V^ s.- M ,/  Coditel 100.6
f ĵ 0mKm>̂ neuchatelolseJ 
6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café noir 12.45 Jeu de midi puis
6.30 Les titres 8"ite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte. aSSTet une après-lois et sportif .JJ
7^0 Journal national et 17.02 vidéo-flashinternational 18.00 les titres8.00 Bulletin 18 05 vidéo-flash
8.45 Naissances 18-30 Cinéma musique
9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12.30 Commentaire 23.00 Blus Kiss

RTN à Saint-lmier
RTN en croisade à Saint-lmier. Ce matin , dès 10 heures,

les Pirouettes avec Fabienne et Laurence. De 11 h. 30 à
midi et de 13 h. à 14 h. 30 Jean-Marc animera son «Déjeu-
ner show». Entre midi et 13 h., place aux informations.

^  ̂
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Le rose et le noir. 10.05
Accords tacites. 11.05 Podium 86.
12.30 Midi première. 13.15 Tran-
sat. 14.05 La ville fantôme et le
défi. 15.05 Les bottes de 7000
lieux . 16.05 Les uns sans les au-
tres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir première. 19.05
La tournée des grands ducs. 20.05
Label suisse. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3.

l*ï| l France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.10 Le temps du
jazz en vacances. 12.30 Une heure
avec... 13.30 Les après-midi de
France musique. 14.30 Azimuts.
17.00 Autour de Faust. 19.05 Aux
abonnés absents. 19.35 Hamac.
20.00 Avant-concert. 20.30 Festi-
val de Salzbourg 1986: Orchestre
philharmoni que de Vienne. 23.00
Les soirées de France musique.
24.00 Disques de chevet.

^ -̂f 
Espace 2

9.05 Séquences ; l'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals: Le mariage secret, opéra
de D. Cimarosa. 23.00 Démarge.
0.05 Notturno.

/ ĝ Ŷ\Fréqucnce
Jura 

|

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1. 9.05
Couleur 3 direct . 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Couleur 3
direct . 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 19.15 Match. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3 direct.
22.30 Info RSR 1.

** l I'Ê^*—
m Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; la joie de relire les anciens
livres d'enfants. 14.20 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télélgramme ; en
direct avec... 20.00 Z.B. ! 21.30
Programme musical d'Andy Har-
der. 24.00 Club de nuit.

slgJJS  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1. 15.00 Musique aux
4 vents. 18.00 RSR 1, le journal et
journal des sports. 18.30 Silence ,
on tourne! 19.00 Ciné souvenirs.
19.30 Les frustrés du micro. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.
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12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique
12.45 L'intruse
13.00 Téléjoumal

Chaîne alémanique :
12.55 Natation

En Eurovision de Madrid.
13.05 Trio Podium 86
13.10 Billet doux
14.10 Le Misanthrope

et l'Auvergnat
Pièce d'E. Labiche.

15.05 Les Suisses
et la guerre d'Espagne

A15 h 50

Robert
Oppenheimer,
père de la bombe
Robert Oppenheimer est né à .
New York en 1904, à une
époque où la fission de l'atome
n'entrait même, pas dans la
fiction.
Photo: Robert Oppenheimer.
(tsr)

16.50 Bloc-notes
16.55 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Natation

En Eurovision de Madrid.
18.50 TV à la carte 86
18.55 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Morges.
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Caffè Italia, Montréal

Film de P. Tana.
21.05 Podium 86

Avec Pierre Rapsat.
22.15 Téléjournal
22.30 Natation

En différé de Madrid.
23.00 De Harlem à Caux

Trois artistes au choix :
Aretha Franklin (1971) -
Stanley Clarke (1980) -
Jimmy Witherspoon
(1976).

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3̂  France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X - L'arche de
Noé - Variétés.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal de la Une
13.50 Boîte à mots

Le français dans tous ses
états.

13.55 Dallas
Les adieux.
Loin du ranch, Mickey
commence à reprendre
conscience.

14.40 Boite à mots
14.45 Scoop à la Une

Avec K. Laszlo et P. Sé-
bastien.

15.35 Quarté à Vincennes
15.45 Croque-vacances

Rémi - Biskitts - Variétés -
Bricolage - Le roi Arthur -
Bricolage - Crack-vacances
- Holborn - Variétés-show.

17.00 Boîte à mots

A17 h 05
Léonard de Vinci
Série en 5 épisodes d'Alain
Gedovius et Jean-Dominique
de La Rochefoucauld , avec
Philippe Leroy, Giulïo Boset-
ti , Riad Golmia, etc. .
Ce feuilleton évoque la Vie de
Léonard de Vinci, peintre, in-
génieur et savant italien, rival
de Michel-Ange, qui s'intéres-
sa à toutes les branches de l'art :
et de la science. -
Photo : Philippe Leroy, (tf 1)

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

Silvia souffre énormément.
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le journal de la Une
20.30 L'homme à poigne

Heinz vit maintenant chez
Gertrud. Employé aux
écritures dans une banque,
il essaie de revoir Irma,
mais elle l'évite.

21.30 INA nuit d'été
22.55 «36» photos de vacances
23.00 Une dernière

g|g 
France !

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan .
Zeb suit Beth et trouve sa
cabane cachée dans la mon-
tagne.

14.20 A l'aube de l'histoire
Les Celtes aux têtes cou-
pées.
Cinq cent cinquante ans
avant note ère, les Celtes
sont déjà en France. Leur
religion est sanglante.

15.15 Sport été
Billard , golf , natation.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

L'amour de Sloane pour
Tyler donne des cauche-
mars à Julie.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

- de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A20H35
Les vieux
de la vieille
Film de Gilles Grangier

. (i960), avec Jean Gabin ,
' Noël-Noël, Pierre Fresnay,
etc. '.' .'. . : , * •..,-

; En 1960, dans les Charentes.
Trois vieillards braillards , bnV*
veurs et farceurs sèment le
trouble dans leur village natal
et à l'hospice où ils avaient
décidé de se retirer. , -V-.
Durée : 85 minutes. •
Photo: Noël-Noël, Jean Gabin
et Pierre Fresnay. (a2)

22.05 Les girls de Saint-Tropez
Après nous avoir proposé
Les girls de Paris, André
Halimi nous fait rêver avec
Les girls de Saint-Tropez,
ces belles filles qui se pro-
duisent dans les cabarets du
célèbre petit port méditer-
ranéen.

23.10 Edition de la nuit

\Jg  ̂ France3

17.32 Cheval mon ami
Huit millions d'amis.

18.00 Les peupliers
de La Prétentaine
La lumière du passé.
L'amitié que porte Lede-
rup à Raymond semble sus-
pecte aux yeux de Jeanne
et Norbert.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel

Petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

La grande épreuve.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec N. Chausson,
M. Bonnet , Désir.

A20 H30
La peau douce
Film dé François Truffaut

^ (1964), avec Jean Desailly, ,
Françoise Dorléac, Nelly Be-
nedetti, etc.

f  Vers 1964 à Paris, Lisbonne et
;, Reims. Un intellectuel qua-

dragénaire, bourgeoisement
marié, devient l'amant d'une

- jeune hôtesse de l'air. Mais ce
; qui n'était au début qu'une

aventure va bientôt se trans-
former en drame sanglant.
Durée : 115 minutes.
Photo: Jean Desailly et Fran-
çoise Dorléac. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Contes d'Italie

L'histoire d'un photo-
graphe.
Avec P. Falace, N. Greco,

î ' F. Marthouret.
Passionné par la photogra-
phie, Antonio Paraggi éla-
bore 'une théorie sur cet
art.

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique
12.45 L'intruse
13.10 Billet doux
14.05 Les yeux des oiseaux , film.
15.25 La rose des vents
16.55 Matt et Jenny
17.55 TV à la carte 86
18.00 Natation

%N^f Suisse alémanique

12.55 Natation
15.00 Les reprises
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Die Zukunft im Nacken
19.00 En direct...
19.30 Téléjournal

• Sport
Actualités régionales

20.05 Palast der Winde
21.55 Téléjournal
22.10 Miroir du monde
23.05 Sport
23.35 Rendez-vous

(̂ rcP̂ ) Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 ...Ging ich auf

und ging ich unter
16.45 Anna, Ciro&C
17.10 Un jour

pas comme les autres
17.30 Jimmy und das

furchtsame Gespenst
17.55 Programmes régionaux
20.15 Pro und Contra
21.03 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Lisa und Tshepo

^^2|f£  ̂
Allemagne 2

15.05 Kiwi,
Abenteuer in Neuseeland

15.30 Calendrier de vacances
16.05 Der Stein des Marco Polo
16.30 Le club des cinq
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Circus
21.00 Magazine santé
21.45 Journal du soir
22.10 Prévoir le pire
22.55 Natation

Kl I¦a Allemagne 3

16.00 DieV/elt dreht sich
verkehrt, film.

18.00 Rire et sourire
18.33 Mad Movies
19.00 Journal du soir
19.30 Die schwarze Perle

Film de R. Thorpe.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Ein Abend im blauen Salon
23.20 Echecs

^N/tf Suisse italienne

18.05 Animaux en gros plan
Les nageurs.

18.30 II était une fois l'homme
Il était une fois la terre.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Il tesoro

délia Sierra Madré
Film de J. Huston,
avec H. Bogart , T. Toit ,
B. Bennett , etc.

22.30 Téléjournal
22.45 Jeudi-sport

Reflets de la journée des
Championnats du monde
de natation.
Téléjournal

RAI -» ¦
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 La donna del miracolo

Film de F. Capra,
avecB. Stanwyck et
D. Mannera.

15.15 Muppet show
17.00 Sette spose per sette

fratelli , téléfilm.
17.50 Tom story
18.20 Guerra e pace

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger sérénade
21.30 Europa di notte

Documentaire.
22.00 Telegiornale
22.20 Europa di notte

(2e partie).
23.15 Musicanotte

Franz Liszt.

SW I
C H A N N E  '

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The best

of a country practice
Série dramatique.

16.00 Sky trax
18.30 Thrillseekers

Série.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Charlie's angel

Série policière.
20.50 A gift to last

Série dramatique.
21.40 Championship wrestling
22.30 The untouchables

Série criminelle.
23.20-1.00 Sky trax

j eudi ua&iEwasiMa

La peau douce : un Truffaut peu galvaudé
D A VOIR C

Dans la série des rediffusions des films de
François Truffaut, «La peau çlouce» est une
exception.

Est-ce parce que ce film fut un peu boudé
à sa sortie ? Les programmateurs de nos
chaînes de télévision l'oublient volontiers.
Jugez-en: sa précédente diffusion date de
1976...

Et pourtant, rappelle Christian Viviani

dans le Dictionnaire du Cmema de
Larousse à propos de ce film sorti en 1964:
«Film secret et d'une réelle sensibilité sous
des dehors de drame bourgeois, il offre à
Françoise Dorléac l'occasion d'une création
lumineuse et mélancolique. C'est là le véri-
table point de départ de la saga d'Antoine
Doinel - Jean- Pierre Léaud -, fausse auto-
biographie, faux psycho-drame, fausse

chronique réaliste, mais, dans ses meilleurs
moments, vrai portrait d'un certain
malaise...»

«La peau douce» nous permet de revoir
une très grande actrice, Françoise Dorléac,
qui est morte tragiquement dans un acci-
dent de la route en 1967.

Elle semblait faite pour la fantaisie,
comme dans «Arsène Lupin contre Arsène
Lupin» ou «L'homme de Rio», mais Fran-
çois Truffaut sut discerner en elle son
talent dramatique et «La peau douce» per-
mit à Françoise Dorléac de prouver qu'elle
était une comédienne complète. Elle le con-
firma peu avant sa mort en chantant et
dansant avec sa sœur, Catherine Deneuve,
dans «Les Demoiselles de Rochefort».

Françoise Dorléac est opposée dans «La
peau douce» à Jean Desailly qui a su parta-
ger sa vie entre le théâtre et le cinéma.
Longtemps confiné pour le grand écran aux
rôles d'adolescent puis de jeune premier
romantique et pur, il a su créer des person-
nages saisissants comme dans «Maigret
tend un piège», «Le point du jour» ou «Les
grandes manœuvres». Ce soir, il est un édi-
teur et conférencier de talent qui, marié et
père d'une fillette, tombe amoureux d'une
hôtesse de l'air. C'est le thème de l'homme
fragile qui n'ose pas trancher quand il le
faut entre sa femme et sa maîtresse.

Ce quatrième film de Truffaut, après
«Les Quatre Cents Coups», «Tirez sur le
pianiste» et «Jules et Jim», est à voir sans
faute.

(FR3, 20 h 30-ap)
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Football. Suisse-France: des bavures
D A PROPOS L
I '

Que de bavures, autour de
cette rencontre, et même sur le
terrain. Mercredi matin à 00 h
01, la brave Christine et jolie
Buchi dirige le dernier journal
de TFl , avec une page sportive
où elle s'improvise commenta-
trice qui détient la clef de la vic-
toire de la Suisse contre . la
France: cela vient du chocolat
mangé par nos joueurs. Donc ses
compatriotes avaient oublié, eux,
de manger du coq... orico. Elle
aurait aussi dû mentionner, pour
faire bon poids (lourd) le f romage
et le coucou. Est-ce là un exemple
de l 'humour belge? Son collègue
sportif n'a cité les noms que de
deux joueurs suisses, Hermann
et Sutter...

Il faut aussi acrocher Jean-
Jacques Tillmann à notre pal-
marès des bavures. Dimanche
dernier, U interroge Amoros sur
le stade coloré de La Pontaise.
Naturellement, il est question de
la rencontre à venir, expérimen-
tale aussi bien pour Michel que
pour Jeandupeux. Et il est tout
aussi naturel d 'ouvrir une petite
page sur le football  suisse, avec
remarques sur les plus belles
phases reprises par la TV dans
son émission dominicale, par

exemple le for t  plaisant Xamax-
Lausanne. Que croyez-vous qu'il
arrivera? Ce fut  de Servette
qu'on parla. Oh, si Genghini
avait pu jouer à Zurich, tout
serait certainement allé beau-
coup mieux. Ou bien alors, Till-
mann s'est montré f in  tacticien
en évitant d'attirer l'attention
d 'Amoros sur Ryf, Hermann,
Sutter en pleine forme...

Bregy entre en deuxième mi-
temps, il touche d'abord une fois
la balle puis s'en prend à Boli,
qui devra quitter le terrain.
Etrange, cette agressivité, qui
apparaît presque «Schumache-
rienne». L entraîneur devrait
sanctionner un geste anti-sportif,
du moins montré par la caméra
sous un angle peut-être peu flat -
teur. Ou trompeur?

Vingt-deux mille spectateurs à
Lausanne, ce n'est pas mal. La
télévision aurait peut-être pu
offrir au dernier moment, sur la
fameuse chaîne sportive, la
retransmission en direct. Même
en différé tardif, ce fut  une ren-
contre plaisante, avec deux jolis
buts suisses qui ont mis un vrai
sourire sur le visage du prudent
Jeandupeux.

Freddy Landry

Les girls de Saint-Tropez
De beaux paysages, de jolis corps, une

bonne musique: «Les girls de Saint-Tro-
pez» nous offrent ce soir une carte postale
qui vous permettra de vous détendre et de
fantasmer en toute liberté et sans vulgarité
si, hélas ! vos vacances sont déjà finies et
que le travail vous retient loin des plages.

Ni reportage, ni fiction, «Les girls de
Saint-Tropez» forment cependant une his-
toire: celle de beaucoup de filles qui se ren-
dent à Saint-Tropez chaque année.

Elles arrivent par avion, par bateau ou
en stop et Place des Lices, à la piscine du
Byblos ou à la plage du Club 55, elles évo-
luent dans des sortes de ballet en décor
naturel.

L'émission, qui rappelle une comédie
musicale, est truffée de gags, ce qui ne
gâche rien: les conducteurs qui prennent
nos girls en stop ont de bien curieuses
mœurs, sans oublier l'obsédé sexuel qui les
suit partout...

L'argument est prétexte à nous faire
entendre de la bonne musique, qu'il s'agisse
de la soirée gitane au Byblos, de la soirée
brésilienne Place des Lices ou de ces

fameux airs de jazz qu'égrène le pianiste de
bar.

Bien sûr, Saint-Tropez'rime avec amour.
Des idylles se nouent qui vont s'achever
avec la fin des vacances, dans la tristesse.

Ces «Girls de Saint-Tropez» sont mises
en scène par André Halimi dont les «Girls
de Paris» ont été diffusées dans vingt-cinq
pays. Car cet auteur, producteur et créa-
teur, qui est aussi co- organisateur du Festi-
val du cinéma américain de Deauville,
s'intéresse à tout et sait passer d'un sujet
sérieux comme l'Occupation à des sujets fri-
voles, comme les girls.

«J'imagine toujours que mes émissions
sont vues par des gens enthousiastes, mar-
rants, aimant la vie, se réunissant entre
copains et buvant des verres», explique
André Halimi. D'où les gags et l'esprit de
joie et de plaisir qui préside aux «Girls de
Saint-Tropez» comme il présidait aux
«Girls de Paris».

Ce qu'André Halimi veut nous communi-
quer - et vous verrez qu'il y réussit - c'est
«une joie de vivre à l'écart de toute actua-
lité, complètement intemporelle».

(A2, 22h05-ap)


