
Chissano
va piano
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Une économie qui crevote.
Une armée qui s'escamote.
Une f amine qui mijote.

Le Mozambique ballotte
dangereusement vers les abî-
mes.

Fidèle de Samora Machel, le
président Joaquim Chissano a
suivi jusqu'ici les volontés du
de cujus: obéissance à la doc-
trine marxiste-léniniste, ami-
tié pour l'URSS, pragmatisme
à l'égard de l'Af rique du Sud
voisine.

Las! L'héritage est grevé
d'hypothèques. Comme c'est
la règle en économie, le com-
munisme se conf ond avec f ail-
lite et les rivalités tribales,
soutenues ou attisées par Pre-
toria, ragaillardissent une
guérilla, qui vient de se signa-
ler par une victoire et un mas-
sacre à Homoine, lourds de
menaces. On y  discerne, en
eff et , une stratégie qui vise à
rien moins que de couper la
capitale Maputo du reste du
territoire.

Dans ces circonstances, il
était tout naturel que Chis-
sano tournât son regard vers
l'étoile rouge et entreprît l'iti-
néraire de Maputo à Moscou.

Il y  a quêté des armes en
plus grand nombre et du blé.

Le Kremlin sera-t-il prê-
teur? Moscou n'ignore pas
que, dans le mêm& temps qu'il
quémande, Chissano s'eff orce
de tisser des liens avec l'Occi-
dent

Le laisser repartir les mains
vides risquerait de diminuer
l'inf luence de l'URSS dans ce
pays bordant l'océan Indien.
Remplir trop ses poches pour-
rait agacer l'Europe et l'Amé-
rique à l'heure de la négocia-
tion.

Il est donc probable que M.
Gorbatchev se contentera
d'une demi-mesure: livrer
davantage d'armes à Maputo
af in qu'il résiste mieux aux
rebelles.

L'important, aux yeux des
Soviétiques, c'est que Chis-
sano tienne et qu'il com-
prenne — pour f aire un vilain
jeu de mots, qui correspond
toutef ois à une évidente réa-
lité politique af ricaine — que
«chi va sano, va piano».

Pour l'instant, l'océan
Indien constitue une des piè-
ces capitales de l'échiquier
russe. Mais l'attention des
maîtres du Kremlin se porte,
en priorité, vers ses limites
asiatiques, celles dont les f lots
baignent le Yémen, l'Iran, le
Pakistan, l'Inde.

Moscou ne peut pas se per-
mettre un grand roque, ou un
simple petit roque af ricain. La
manœuvre risquerait de dimi-
nuer sa f orce de concentra-
tion en Asie.

Et au jeu d'échecs de la poli-
tique internationale, la moin-
dre distraction peut signif ier
un mot, dont il f aut  des
années pour eff acer la portée.

Willy BRANDT

Joseph Bouglione est mort
Le cirque français en deuil

Joseph Bouglione (Bélino AP)

Joseph Bouglione, patriarche de la
célèbre dynastie du cirque et directeur
du Cirque d'hiver de Paris, est mort mer-
credi à l'âge de 83 ans dans son apparte-
ment du quartier du Temple, dans le 3e
arrondissement de Paris, a-t-on appris
auprès de son neveu Alexis Gruss, direc-
teur du Cirque National Gruss.

«C'était un homme extraordinaire, on
est tous très tristes», a déclaré à l'AP
Alexis Gruss.

Joseph Bouglione était né «enfant de
la balle» le 17 février 1904 à Paray-le-
Monial (Seine-et-Loire): son père,
Joseph était directeur de cirque.

Joseph fils devait en pratiquer toutes
les disciplines avant de prendre, en 1954,
la direction du Cirque d'hiver: équili-
briste, montreur d'éléphant, écuyer,
directeur d'un -cirque-voyageur. «Lui a
tout fait, encore plus que les autres», dit
Alexis Gruss. -"¦ ' ¦ * -iv^'f;

Î À Fombre du CMneK »B
Pour le FCC en ligue B de football

Piero Fracasso a retardé l'échéance. Malgré ses prouesses, le FCC a enregistré une
cuisante défaite hier soir en LNB.
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Pour toute la Suisse: le temps sera en
général ensoleillé sur le Plateau, en Valais et
au sud des Alpes. La nébulosité sera tempo-
rairement plus importante sur le Jura et
dans les Préalpes, tant au nord qu'au sud
des Alpes. L'isotherme zéro degré sera
située à 3000 mètres d'altitude.

Evolution probable: vendredi , augmenta-
tion de la nébulosité. Temporairement très
nuageux. Averses ou orages. Samedi, quel-
ques éclaircies en cours de journée. 'Sen-
dance pour dimanche et lundi: au nord:
alternance d'éclaircies et d'averses éparses.
Au sud, partiellement ensoleillé.

Jeudi 6 août 3987
32e semaine,.218e jour
Fête à souhaiter: Octavien

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 17 6 h 18
Coucher du soleil 20 h 59 20 h 57
Lever de la lune 19 h 21 20 h 15
Coucher de la lune 1 h 47 2 h 56

Mardi - Mercredi
Lac des Brenets 750,87 m 750,77 m
Lac de Neuchâtel . 429,56 429,53 m

météo

Le président Reagan a annoncé
hier qu'il était parvenu à «un accord
.général» avec les dirigeants du Con-
grès sur un plan de paix qui mettrait
fin à l'aide militaire américaine aux
Contras si le Nicaragua acceptait un
cessez-le-feu et des réformes démo-
cratiques.

Le président américain a annoncé
lui-même ce «plan de paix» devant
les journalistes à la Maison-Blanche
en indiquant que son gouvernement
«avait toujours soutenu les initiati-
ves diplomatiques» en Amérique
centrale et en se félicitant de l'effort

bipartite du Congrès pour cette ini-
tiative.

M. Reagan a lancé un appel aux
autres pays pour qu'ils se joignent
aux efforts de paix en Amérique cen-
trale. Il a précisé qu'il avait donné
pour instruction au secrétaire d'Etat
George Shultz de transmettre le con-
tenu de l'initiative américaine aux
cinq chefs d'Etat d'Amérique cen-
trale qui se réunissent jeudi au Gua-
temala.

Selon un document distribué par la
Maison-Blanche, le plan propose un
«cessez-le-feu immédiat», la cessation

simultanée de l'aide militaire américaine
aux Contras et celle de Cuba, de l'URSS
et des autres pays de l'Est au Nicaragua.

Le plan prévoit le retrait des conseil-
lers et des militaires étrangers du Nica-
ragua et des pays voisins qui dépassent
«les besoins normaux et légitimes de la
région». Les Etats-Unis suspendront
leurs manœuvres au Honduras, selon le
document.

Aux termes du plan, le Nicaragua
devra respecter les droits de l'homme,
notamment les droits politiques. Les
Etats- Unis, indique le document, «affir-
ment leur soutien au droit du peuple
nicaraguayen à l'auto-détermination
pacifique, démocratique, libre de toute
intervention de quelque source, que ce
soit».

Des négociations devront s'ouvrir
entre tous les pays de la région. Le pro-
cessus de négociation devrait commencer
immédiatement et être terminé à la date
du 30 septembre prochain.

L'initiative américaine intervient alors
que les cinq présidents d'Amérique cen-
trale (Costa Rica, Guatemala, Salvador,
Honduras et Nicaragua) doivent se réu-
nir aujourd'hui et vendredi au Guate-
mala pour discuter du plan de paix du
président costaricain Oscar Arias.

Ce plan comporte notamment un ces-
sez-le-feu et une large amnistie pour tous
les pays de la région déchiré par des con-
flits armés, l'ouverture de négociations
avec les oppositions politiques - groupes
armés exclus - et l'interruption de l'aide
extérieure aux insurgés. Il comporte
aussi un volet «démocratisation», qui
prévoit la tenue d'élections démocrati-
ques et libres dans tous les pays signatai-
res, à l'issue des mandats présidentiels
en cours. ,
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Le vaisseau de guerre iranien «Lamb» patrouille dans le détroit d'Ormuz dans le cadre de l'opération «Martyre». (Bélino AP)

L'Iran a commencé à rapatrier ses morts de La Mecque tout en poursuivant
ses manoeuvres maritimes dans le Golfe effectuant ainsi une démonstration
de force qui semble avoir été prise au sérieux puisque le trafic dans le détroit

d'Ormuz était extrêmement faible mercredi.

Au deuxième et avant dernier jour de
ces manœuvres intitulées «Martyre», le
commandant du corps des Gardiens de la
Révolution, Mohzen Rezaïe a affirmé
hier que des missiles iraniens sol-mer et
sol-air étaient prêts à frapper n'importe
quelle cible dans le golfe Persique ou la
mer d'Oman et que le premier sous-
marin iranien était sur le point d'être
lancé.

Mohzen Rezaïe a précisé que l'opéra-
tion «Martyre», sur trois jours, visait à
améliorer le potentiel militaire iranien
«pour affronter les complots des Etats-
Unis et l'arrogance internationale».

Il a souligné que les missiles sol-air et
sol-mer seraient utilisés au cours des
manœuvres contre des cibles imaginaires
sans mises à feu, «sauf en cas d'incident
déclenché par l'ennemi. Dans cette
hypothèse, les manœuvres des Pasda-
rans deviendraient immédiatement opé-
rationnelles», a-t-il précisé.

De sources maritimes dans les Emi-
rats, on indiquait que le trafic maritime
était très réduit dans le détroit d'Ormuz
en raison des manœuvres iraniennes. De

son côté, le porte-avion français Clemen-
ceau et son escorte ont franchi le canal
de Suez et se trouvaient en Mer Rouge
mercredi soir. Le temps qu'ils contour-
nent la péninsule arabique, les manœu-
vres iraniennes seront achevées.

Quelle sera alors la situation dans le
Golfe ? Un retour à la normale est-il pos-
sible? Oui, répond-on à Washington, si
les Iraniens ne persistent pas à placer
des mines sur le chemin de nos bateaux.
Dans le cas contraire, les Etats-Unis
n'hésiteront pas à riposter.

Il n'a pas précisé ce que serait cette
riposte mais certaines sources indiquent
que Washington envisagerait alors de
détruire les moyens dont dispose l'Iran
pour installer des mines dans le Golfe.

En ce* qui concerne la tension entre
l'Arabie séoudite et l'Iran à la suite du
massacre de La Mecque de vendredi der-
nier au cours duquel au moins 400 per-
sonnes (dont 275 Iraniens) ont été tuées,
la compagnie Iran Air a commencé à
rapatrier les premiers corps ainsi que les
blessés.

(ap)
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Pilotes roumains recalés
La Grande-Bretagne interdit de vol quatre avions charters

Les Britanniques ont interdit de vol quatre avions charters
roumains car leurs pilotes ont été recalés à un examen de
routine, a indiqué mercredi à Londres l'autorité de l'Aviation
civile britannique.

Les appareils, des BAC 1-11 (capables de transporter une
centaine de passagers), devront rester au sol tant que le
problème ne sera pas réglé, a précisé le ministère des
Transports.

Les pilotes roumains volaient sur des avions charters loués
par une compagnie aérienne roumaine à des compagnies de
voyages, organisés britanniques. Mais quatre d'entre eux, sur
cinq, ont été recalés à des tests de contrôle après six mois

d'activité, a précisé le ministère. La compagnie aérienne
roumaine Tarom avait loué ses avions, avec ses pilotes, à trois
compagnies - British Island Airways, London European
Airways et Anglo Cargo Airlines - qui ont ainsi fait voyager
des milliers de touristes et d'hommes d'affaires à travers
l'Europe, pendant six mois.

Le test de simulation de vol que l'autorité de l'Aviation
civile a fait passer aux pilotes roumains est un examen de
routine auquel sont soumis tous les pilotes britanniques
chaque année. Le ministère a précisé que les pilotes, qui ont
échoué aux tests ne sont pas forcément ceux qui ont volé pour
les compagnies britanniques, puisque les équipages étaient
relevés toutes les six semaines, (ats, afp )

g
Initiative
ambiguë

Faut-il prendre au sérieux l'ini-
tiative de Ronald Reagan de met-
tre f in à l'aide militaire aux Con-
tras du Nicaragua ?

Quel est le but visé par la Mai-
son-Blanche en proposant un ces-
sez-le-f eu immédiat ainsi que la
cessation simultanée de l'aide
militaire américaine aux Contras
et celle de Cuba, de l'URSS et des
autres pays de l'Est au Nicara-
gua ?

Pour Ronald Reagan, deux f ac-
teurs principaux entrent en ligne
de compte.

Premièrement, l'acceptation
d'un tel plan par les Sandinistes
nicaraguayens lui permettrait de
reprendre le dessus après les
déconf itures de l'Irangate.

Deuxièmement, ce plan lui f our-
nirait l'occasion de se réconcilier
avec un Congrès de plus en plus
réticent à accorder une aide mili-
taire aux Contras. Si Managua
refuse de se mettre à la table des
négociations, Ronald Reagan
pourra justif ier et f aire passer
plus f acilement un nouveau cré-
dit.

Même si Managua — au vu de la
mauvaise situation économique et
sociale du pays — pourrait voir
d'un plus ou moins bon œil l'ins-
tauration d'un plan de paix, il
n'empêche que l'initiative de
Ronald Reagan demeure ambi-
guë. Et oscille entre la manœuvre
politique, l'off ensive de charme
envers le Congrès américain et un
acte à prendre sérieusement en
considération.

Corinne CHUARD

Plan de paix pour le Nicaragua
Page l -^

Alors que les échos des auditions sur le
scandale de l'Irangate sont à peine assour-
dis, la Maison-Blanche a ainsi lancé une
offensive pour reprendre l'initiative, esti-
ment les observateurs. Ceux- ci relèvent
que le gouvernement américain avait déjà
parlé de paix en 1985 et 1986 à la veille
d'affrontements avec le Congrès sur l'aide
aux Contras. M. Reagan a reçu hier les
dirigeants du Congrès et les dirigeants des
Contras pour évoquer ce plan de paix.

«Quand il manque des voix, le gouverne-
ment commence à parler de négociations»,
selon M. William LeoGrande, un spécia-
liste de l'Amérique centrale à l'American
University de Washington. «Il est difficile
de prendre cette proposition très au sérieux
en raison du mépris du gouvernement par
le passé pour les efforts de négociation.»

UN GADGET?
Certains au Congrès vont même jusqu'à

parler de «gadget» trouvé par l'exécutif
pour s'assurer d'un vote favorable surr
l'octroi d'une assistance militaire aux Con-
tras.

L'aide de 100 millions de dollars approu-
vée l'an dernier arrive à échéance le 30 sep-
tembre, et le document de la Maison-Blan-
che précise que le plan de paix doit com-
mencer à être exécuté avant cette date.
Dans la négative, une nouvelle demande
d'assistance, qui pourrait atteindre 150

millions de dollars sur 18 mois, sera présen-
tée.

DILEMME
«De deux choses l'une: soit les modérés

et les plus calmes l'ont emporté finalement

à la Maison-Blanche à propos du Nicara-
gua, soit il s'agit d'une des plus grandes
tactiques jamais vues pour nous coincer
afin que l'aide aux Contras puisse aller de
l'avant», a lancé le sénateur Tom Harkin
(démocrate-Iowa). (ats)

• ROME. - Les aéroports de Rome,
Naples, Turin et Milan sont sur le point
d'être paralysés et de nombreux vols
internationaux enregistrent d'impor-
tants retards en raison d'une grève du
zèle des douaniers.
• AMMAN. - La Jordanie négocie

actuellement avec l'Union soviétique
l'achat de chasseurs Mig-29, le dernier
modèle mis au point par les Soviétiques,
les Etats-Unis ayant refusé de lui vendre
des chasseurs F-16 et F-20.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont décidé de «réactiver» leurs bombes
nucléaires B53 de neuf mégatonnes (six
fois plus puissantes que les plus grosses
bombes ou têtes nucléaires de l'arsenal
militaire américain actuel).
• LONDRES. - Roy Gibson, le direc-

teur du Centre national spatial britanni-
que, a remis sa démission après que le
gouvernement eut refusé d'intensifier le
programme spatial de la Grande-Breta-
gne.
• TUNIS. - Un des «terroristes

impliqués dans les attentats à l'explosif
de dimanche dernier» en Tunisie a été
arrêté.

Norvège : bus accidenté
Vingt-deux Suisses doivent écourter leurs vacances

Vingt-deux touristes suisses, qui
séjournaient depuis le 27 juillet en Nor-
vège, ont dû écourter leurs vacances de
quelques jours. Lundi soir, le bus qui les
conduisait en voyage organisé à travers
la Norvège est entré en collision avec un
camion. Mercredi, vingt Suisses ont
exprimé le voeu de rentrer au pays. Deux
femmes devront rester deux jours encore
en Norvège où elles sont hospitalisées.
L'une souffre de fractures, l'autre de
blessures au visage.

L'accident s'est produit sur une route
étroite à Joelster, près de la ville de

Foerde, à l'ouest du pays. Le conducteur
du bus, qui transportait les touristes
suisses, pour la plupart d'un certain âge,
à été grièvement blessé. Les deux guides
norvégiens souffrent également de diver-
ses blessures.

Selon le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), les partici-
pants à ce voyage en Norvège viennent
de Bâle, Zurich, Winterthur et Uster
(ZH). Outre les deux femmes qui ont dû
être hospitalisées, six autres touristes
suisses ont été légèrement blessées et 14
sont sorties indemnes de l'accident, (ap)

Moscou: entretien Gorbatchev-Qiîssano
Le numéro 1 soviétique, M. Gorbat-

chev, a eu mardi matin un second entre-
tien avec le prsident mozambicain, M.
Joaquim Alberto Chissano, en «visite
officielle d'amitié» à Moscou depuis
lundi, a annoncé l'agence Tass.

Les deux dirigeants, dont c'est la pre-
mière rencontre depuis que M. Chissano
a succédé à M. Samora Machel décédé en
octobre dernier, ont eu un premier entre-
tien lundi après-midi, suivi d'un banquet
au Kremlin.

Dans son discours au dîner, M. Gor-
batchev a assuré le Mozambique de la
«solidarité de l'URSS» dans la «défense
de sa liberté et de son indépendance».
L'URSS est le premier fournisseur
d'armes du Mozambique, auquel elle est

liée par un traité d'amitié et de coopéra-
tion depuis 1977.

Evoquant la question de l'apartheid,
dont il a jugé la chute «inéluctable», le
secrétaire général du PCUS a estimé
nécessaire de «chercher et trouver la voie
d'un règlement politique en vue de l'éli-
mination du système raciste». «Il est
temps que Pretoria comprenne aussi
cela. Il faut de nouvelles idées, une
approche renouvelée, des efforts collec-
tifs.»

M. Chissano devrait quitter l'URSS
jeudi, (ats, afp )

Homme armé abattu
A Tune des principales entrées du Pentagone

Un homme armé qui tentait de
pénétrer, arme au poing, dans le
bâtiment du Pentagone à Wash-
ington, a été mortellement blessé
hier matin par un agent de sécurité,
a-t-on appris de source officielle.

L'homme a succombé à ses blessures
peu après à l'hôpital où il avait été
transporté, a-t-on précisé de même
source.

Un porte-parole du Pentagone, M.
William Caldwell, a précisé que cet
homme avait sorti un revolver à l'une
des principales entrées du département
de la Défense et s'était précipité dans la
direction du Centre National de Com-
mandement, une zone extrêmement pro-
tégée qui abrite l'état-major inter-armes.

Selon M. Caldwell, l'individu avait été
arrêté à un contrôle de sécurité. «Il a
alors sorti un revolver et s'est mis à cou-
rir (...). Le garde lui a ordonné de s'arrê-
ter. Il s'est retourné, brandissant son
arme. Le garde a alors tiré deux coups de
feu dont l'un a atteint l'individu», a
déclaré le porte-parole.

L'incident s'est produit vers 8 h loca-
les et l'homme, identifié par la chaîne de
télévision CBS comme un certain Duane
Wallace, âgé de 30 ans, est mort moins
de deux heures plus tard dans un hôpital
d'Arlington, en Virginie, non loin du
Pentagone, (ats, afp)

Téhéran: message syrien
Le ministre syrien des Affaires étrangères, M. Farouk al Chareh, est

arrivé mercredi matin à Téhéran, porteur d'un message du président
syrien Hafez al Assad destiné au chef de l'Etat iranien Khamenei, a
annoncé Radio-Téhéran captée à Paris, sans révéler la teneur du
message.

Indiquant que sa visite porterait sur les événements de la Mecque et
la situation dans la région, le chef de la diplomatie syrienne a rencon-
tré aussitôt son homologue iranien, M. Velayati , pour démentir notam-
ment les informations de presse faisant état d'une médiation syrienne
entre l'Iran et l'Arabie séoudite, a ajouté la radio.

Toujours selon la même source, M. al Chareh a précisé que les évé-
nements «navrants» de la Mecque avaient amené le président Assad à
le dépêcher auprès des «frères iraniens» pour déjouer les complots des
Etats-Unis contre la République islamique, (ats, afp)

Précaution en Valteline
Quelque mille personnes évacuées

Craignant un nouveau glissement de terrain catastrophique, les
autorités italiennes ont décidé dans la nuit de mardi à mercredi
d'évacuer quelque mille habitants de quatre villages de la Valteline au-
dessus du lac artificiel qui s'est créé sur l'Adda, après la chute d'un pan
de montagne le 28 juillet dernier.

Selon les experts, quelque 2 millions de mètres cubes de terre
pourraient encore tomber dans ce lac, envoyant en amont une énorme
vague destructrice.

L'évacuation de Cepina, Zola, Tola et San Rocco a commencé dans la
nuit, les carabiniers faisant du porte-à-porte pour prévenir les
intéressés. Certaines familles ont refusé de quitter leurs maisons dans
la nuit et leur évacuation devait s'achever seulement dans la matinée.

Ces mille personnes évacuées s'ajoutent aux deux mille habitants
des villages détruits ou menacés par la catastrophe du 28 juillet, qui
vivent actuellement dans les hôtels des localités voisines, (ats, afp)

Fusées intermédiaires

M. Edouard Chevardnadze,
ministre des Affaires étrangères
de l'Union soviétique, a déclaré
mercredi après-midi, à son arri-
vée à Genève, qu'un accord sur
les fusées de portée intermédiaire
(INF) et sur les fusées de plus
courte portée était «presque éla-
boré», (ats)

Quasi accord

Le gouvernement dirigé par le
démocrate-chrétien Giovanni
Goria a obtenu la confiance à la
Chambre des députés italienne,
par 371 voix pour et 237 contre
(minorité requise 305). Ce vote
permet au 47e gouvernement de
la République italienne d'entrer
définitivement en fonctions.

Les représentants des cinq par-
tis de la coalition gouvernemen-
tale (DC, socialistes, républicains,
libéraux et sociaux-démocrates)
ont voté en faveur du gouverne- .
ment que M. Goria avait formé la
semaine dernière selon le «prin-
cipe paritaire», la DC et ses parte-
naires détenant un nombre égal
de porte-feuilles, (ats, afp)

Goria: confiance à
la Chambre italienne
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Cernier

Rentrée des classes:
Lundi 17 août 1987 à 13 h 40

La Fontenelle
— nouveaux élèves à l'Aula

du collège
— autres élèves dans les classes

selon listes affichées

Transports:

i les abonnements sont à retirer jus-
qu'au 3 5 août 1987 au bureau des
VR à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo-passeport qui sera col-
lée sur leur abonnement.

Centre scolaire des
| Geneveys-sur-Coffrane

— les élèves des classes d'orienta-
tion se rendent dans les classes
selon listes affichées

Transports:
les élèves des Hauts-Geneveys,
munis d'une photo-passeport, reti-
reron leur abonnement à la Gare
CFF des Hauts-Geneveys.

r—; '— ; ; 
¦ 

; : 
¦ 

G Informations Coop:
H§x^̂ p ̂ j^SSjI
iNectarines Cake tyrolienfïïsSPf.

| (-j'Italie ^Ê à*% _ f_X 340 g 
^̂  

Kressi i litre A\m% ou lieude 2.40

4Ês JmLË S ÏQù Vinaigre Picanta
ff(fV >4|t BH chaque bouteille -40 de moins

panier de Ë3 UB A au lieu de par exemple: vinaigre de vin rouge
l 1 kg PF 0 (100 g:- .882) t*^  ̂3.80 ' JH Picanta, le litre 1.40 au lieu de 1.80 

J j
___.___wé~m—mm*M"*'"1 " . - ¦ ¦ . ' - ' • - . . .1

P̂ -̂ ^^̂ dô  1 Coop ke-Tea Branches Arni Iffl3 %iV^T ~*lQft7 1 instantané Am. ÉmÊL. Lait/Noisettes ou foncé M%n
du5 00ûl«um !̂l_ 1 

"OO — Multipack de 4 pièces IfLe \
ÉIL-.--- —— sachet de 100 g 9^LW ̂ F -.80 91g Ht 1.60

Emmental la 
50 g —VA Gendarmes

Fromage suisse  ̂sm <̂  
pauvre en calories ™»^̂ au i

ieo
de c Af tA

* à pâte dure I MMB!  pour 1 litre de thé 0M W -.90 Saucisse crue epicee MOU
faiAM en filet ou emballée sous vide « |,eude

17' Gola Spaghetti l**"™' - *'32°
; i loog M* aux 3 Jg ĵ Am Savons parfumes:

Camembert Baer 2"500s *>™J' Lux •*1 1 —  
 ̂MA - — ¦ — ¦ ¦ i —¦ — . — i ÊB A ou lieude I

| Fromage suisse |7ft Wk^mm^m A x̂. 
JUm^mmAmA 

Triopack, 3x150 g M t 4.05
a croûte fleune |*!Lde BWfeS 06 <BlOCOlaf 

B# £t£A
ÎH! *t22 ° en multepack PalmoBive 1?"
Cote du Rhône 1985 

T opacuxl35 g AO»

«Grand Palais» Mars Savon liquide Nivea«urqnH raia»  ̂ 3-Pack,i80get ^.. .. / A<IA l
Un vin rouge du midi de la France, 

^
£-|| DlStriBUTCUr 3919

ar?p,e et fflilkv-wav ¦*" JSA cU iieUd e
iAQA 5-eack< i5°9 ™^

ude 250 ml 
90

carton de H ] ^W A 
au 

lieu 
de 

KOlOef — ¦ . 01)li.ude 
M-LM|I#IA , ¦ft - auiieu de (£££S 6x7dl WmJBBF V 23.40 3-pack,180g PO 2.20 (̂110 6̂ 500, ̂ .. : .MM,?-§0 JE

M Promotion: Salades estivales ] I l̂ ^^ °̂i-JH
| ^ \̂— r^? Huile de tournesol ^̂ "̂ L I !

X ŷ  ̂
Coop 

JI0 ^k Crayons nM
SaSe russe Midi "-' *»"r ISîi. «H f***'6 35^_ . iweet corn midi pomte épaisse, Mft
? ,ff AAA Cottage Cheese Hirz 3 boîtes ; étui en plastique, ^*

¦i - «-H™™ nat^e 
^JIA 

de 
340 g A6fi 18 couleurs

poids egoutte JB u lieude ItV noids éaouttéH» WW I <
9AD n l&lqon oot f l  , p egoune ta au lieu de 

H ^OU g AHVJ.AJ poi M ou lieu de OOC n Aion/,: de 200 g 101.90 fgjg ^W3.90 j

i ï«Ab«A
aM' CondimenlKnor, Thon rosé à l'huil. ; CrayOIISde _

i Lc^w jllO :o„"Ptd"i A45 *™8 Î§ ï wuleurs SS9w
avec 10% Jr^ au iieu de Triopack M-a u iieu de poids égoutté ¦ „,eu de Boîte en métal JA

H d'huile,7dl iK02.95 3x90 g JftO 3.15 155 g 13&0 ; 18 couleurs ÎF V I g

B Boucherie -__—J Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 8 août

T Poitrine de porc marinée ,eP eI1.ix I ,o»9 1.4©
pour le grill I au neu dei.yp 1

Tranche de porc lerchojx l009 |,90|
POUr le grill 1.  au lieU de 2.30 ,

PouBei frais du pairs lero»* ! iek 9 6.80 1
au lieu de 7.40 I û

1 Vous trouverez une boucherie Coop dans les. magasins suivants:
j ! à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres . NOS bouchers Coop VOUS proposent non seulement
j j COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ier choix, mais ils se font un
' ! de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement

Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage !
ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. ,

^^ t̂ maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 9 août
Un charmant village *%*» *Appenzell 33."
Train 49

^
Dimanche 16 août
Une magnifique journée en train, en car
postal, en téléphérique
et en bateau

At% _ *Grande course ^*/ "
surprise 63.—
Jeudi/Vendredi 20/21 août
2 jours

Festival
de Bregenz
Opéra 289.-*
«Les Contes d'Hoffmann» *

Train et car C\j 3.—

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 35 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^ l
039 23 62 62

^^^ 
W

^̂ ¦̂ED Vos CFF

IBB SS22 Ŝ1
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OMEGA

MARCHE SUISSE

Nous constituons, au sein de notre entreprise, une
équipe chargée d'assurer et de promouvoir le nouveau
concept marketing sur le marché suisse.
Pour compléter cette équipe, nous cherchons, pour
notre réseau de distribution en Suisse romande, un

délégué commercial
qui se verra confier les tâches suivantes:

— vente et conseils aux détaillants
— participation à la promotion de la mar-

que sur les points de vente
— collaboration à des présentations

spéciales
— suivi des ventes des détaillants

dans le but d'assurer une diffusion commerciale la plus
efficace possible et de développer la position d'OMEGA
sur l'important marché suisse.

Votre profil:
— une formation commerciale avec, si pos-

sible, quelques années d'expérience
dans la vente du produit horloger

— sens des affaires et esprit d'initiative
— dynamisme et enthousiasme
— maîtrise de la langue française, avec très

bonnes connaissances de l'allemand
Si notre offre vous intéresse, adressez sans tarder votre
candidature à notre service du personnel sous référence
« Délégué commercial».

OMEGA SA
Rue Stampfli 96
CH 2500 Bienne 4 (jp 032/42 92 11

OMEGA - une société de __WBS

On votera le 6 décembre
Allocations-maternité

Déposé le 29 juin à l'issue du délai
de trois mois autorisé, le référendum
contre la modification de la loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie , qui
prévoit notamment l'introduction
d'allocations de maternité, a recueilli
98.831 signatures valables sur 104.092
(50.000 étaient nécessaires). Il avait
été lancé par l'Union suisse des arts
et métiers (USAM), opposée à ce sys-
tème d'assurance-maternité. Le scru-
tin a été fixé au 6 décembre. .

Les allocations, selon la loi adoptée
par les Chambres fédérales en mars,
devraient être financées par des coti-
sations des employés et des
employeurs. Le projet prévoit que les
femmes qui mettent au monde un
enfant touchent une allocation allant
de 35 à 105 francs par jour durant les
16 semaines qui entourent l'accou-
chement, sur un modèle comparable
aux allocations pour pertes de gain
que connaissent les militaires, (ats)

: FArrs DIVERS . p
Dans le. canton des Grisons
Nouvel accident de car postal

Un accident de car postal - le deuxième du genre en dix jours
aux Grisons - a fait sept blessés légers parmi les passagers mardi
soir près de Fuerstenaubruck (GR). Après avoir reçu des soins
ambulatoires, les blessés ont pu regagner leur domicile. Il y a dix
jours, un car postal avait dévalé une pente près de Tenna (GR),
accident qui avait fait un mort et 15 blessés.

Mardi vers 18 h 15, peu après Fuerstenaubruck, entre Thusis et
Cazis, sur la route du San Bernardino, le car postal est entré en
collision avec un véhicule forestier attelé à une remorque qui
débouchait d'un chemin vicinal. Le car postal a dévalé un talus
d'un mètre et demi avant de s'immobiliser dans un champ, sans se
renverser. Le véhicule forestier s'est renversé sur la route.

ZURICH:
F. WEBER CONDAMNÉ

Le Tribunal de district de Zurich a
reconnu l'écologiste Franz Weber
coupable de diffamation et de calom-
nie à l'encontre de «L'Atout», bulle-
tin de «l'Association pour une libre
information». Selon le jugement qui
a été rendu public hier, Franz Weber
a été condamné à une amende de
2000 francs. Il a dix jours pour dépo-
ser un recours.

En 3985, dans le cadre de la cam-
pagne de l'initiative contre la vivisec-
tion , Franz Weber avait fait paraître
une annonce dans le quotidien zuri-
chois «Blick» dans laquelle il accusait
notamment «L'Atout» d'avoir lancé
une campagne diffamatoire contre
lui. Il rappelait aussi que «L'Atout»
avait été condamné pour ces propos
et qu 'il faisait de la «manipulation
d'opinion».

MEGGEN:
CONDUCTRICE AGRESSÉE

La conductrice d'un taxi a été
grièvement blessée de deux coups
de feu dans la nuit de mardi à
mercredi à Meggen (LU). Son
agresseur a pris la fuite à bord du
taxi en emportant la recette de sa

victime, une somme de 600 francs,
après avoir abandonné la femme
découverte peu après par un pas-
sant. Le taxi a été retrouvé à
Lucerne mais l'auteur de l'agres-
sion est toujours en fuite.

INCENDIE À MARTIGNY
Le feu a éclaté hier à 3 h 30 à

l'usine de magnésium à Martigny
causant pour quelque 100.000 francs
de dégâts. Les causes du sinistre sont
d'ordre technique. Un transforma-
teur a explosé et communiqué les
flammes à une partie de l'usine qui
occupe une trentaine de personnes.

GENÈVE:
LE SPRAY EST UNE ARME

Les Genevoises qui désirent
mettre dans leur sac à main un
spray lacrymogène pour se défen-
dre en cas d'agression doivent
demander une autorisation de
port d'une telle arme. Une Gene-
voise de 20 ans qui l'ignorait s'est
vu infliger une amende de 50 fr.
par le Tribunal de police de Ge-
nève. Dans d'autres cantons éga-
lement, Vaud et Zurich surtout,
les spray lacrymogènes sont assi-
milés à une arme, (ats, ap)

w . m

Centre de production FONTAINEMELON

Nous sommes l'entreprise leader de la technologie horlogère de pointe et vous
offrons de relever le défi en vous proposant les postes suivants

MECANICIENS ou OUTILLEURS

pour les travaux de mise en train et de réglage de machines-transferts automatiques I
servant à la fabrication de nos produits.

CONDUCTEURS DE MACHINES j

auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 6 mois, afin qu'ils soient aptes à
I assumer la fonction d'AIDE-MECANICIEN pour la conduite de machines-transferts

automatiques.

Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire (6h00-14h00/14h00-22h00) qui
donne droit à une indemnité.

Nous offrons: travail intéressant
prestations sociales d'une grande entreprise

, restaurant d'entreprise j j j
participation aux frais de transports

Entrée en service: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de services
par écrit, ou à prendre contact avec notre service du personnel qui se tient volontiers
à leur disposition pour de plus amples renseignements.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11I ' " J

Les Suisses peuvent jouer les Rambo
Boom sur les armes semi-automatiques
Depuis le ter juin 1987, les Suisses qui désirent acquérir des armes semi-
automatiques n'ont plus besoin d'un feu vert du Département militaire fédé-
ral (DMF). Le Conseil fédéral a libéré le commerce de ces fusils d'assaut en
modifiant son ordonnance sur le matériel de guerre. Conséquences: les armu-
riers ont reçu au total des milliers de commandes pour ce genre de fusils
paramilitaires. Les copies italiennes du Kalachnikov, du Galil israélien ou du
Coït M-16 américain ont particulièrement la cote. Mais le commerce des

armes tirant par rafales est toujours interdit.

Le 27 février 1978, le Conseil fédéral
avait suspendu le commerce d'armes à
épauler semi-automatiques. Pour en
acheter une, il fallait obtenir une auto-
risation du DMF. En 1977 en effet, plu-
sieurs armes achetées en Suisse avaient
servi lors d'attentats terroristes en Alle-
magne et en Italie. Elles auraient tué au
moins quatre personnes. Ainsi , le fusil
qui a permis d'assassiner le procureur
allemand Siegfried Buback le 7 avril
1977 avait été acquis en toute légalité
près de Lucerne.

Interdit durant dix ans à la suite de
cette série noire, le commerce des semi-
automatiques est aujourd'hui à nouveau
autorisé par Berne.

«COMME DES PETITS PAINS.»
Depuis le 1er juin dernier, la demande de
telles armes a été plus ou moins forte
selon les grossistes. Chez le Tessinois

Armatex, on a été surpris par la libérali-
sation: «On n'avait pas de pièces en
stock mais on aurait sûrement pu vendre
comme des petits pains 1000 à 200C
fusils. Les nouveaux acheteurs devront
attendre octobre.»

Quelles marques de fusils ont la plus
grande cote auprès des Suisses? Armatex
cite différentes copies italiennes d'armes
soviétiques, israéliennes, françaises et
américaines, à quelque 500 fr pièce.
D'autres armes sont commandées direc-
tement en France ou aux Etats-Unis, en
Belgique ou en Autriche.

Mais à quoi peuvent servir de telles
armes souvent interdites en stand?
Réponse de l'armurier tessinois: «Au tir
sportif , rapide, pratique et sans recharge.
Les Arnold Schwarzenegger, Stalone ou
autres Rambo ont sans doute fait quel-
ques émules. Mais la plus grande partie
des acheteurs sont des collectionneurs.»

Les armuriers Petitpierre et Grisel à
Neuchâtel, Sidev à Sierre ainsi que
Griinig et Elmiger à Malters (LU) esti-
ment que la demande est normale après
neuf années de fermeture. (BRRI)

R. de Diesbach

• Les dossiers concernant les
«Enfants de la Grand-Route», quel-
que 600 enfants de nomades enlevés
en Suisse à leurs parents entre 1926
et 1972, ont été mis en sécurité aux
Archives fédérales. Leur consultation
est pour l'instant interdite.
• Le Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE) a reçu
mercredi la prise de position de Me
Jost, avocat de M. Eduard Blaser, sur
les résultats de l'enquête discipli-
naire dont a fait l'objet l'ancien chef du
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe.
• Les cultivateurs suisses consta-

tent, à la suite d'un printemps pourri
et d'un été froid, une diminution sen-
sible du rendement des céréales et
des légumes. On ne connaît pas encore
l'ampleur des pertes qui dépendront en
partie du temps du mois d'août.
• La police criminelle de Bfile-

Ville a annoncé avoir éclairci une
série de 45 escroqueries à l'assurance
qui ont été commises par un groupe
d'Italiens habitant pour la plupart dans
la cité rhénane. Au total, les escroqueries
ont porté sur près de 140.000 francs.
• La collecte lancée par la Chaine

du bonheur en faveur des victimes
des récentes intempéries en Suisse a
réuni jusqu'à vendredi 4,25 millions
de francs, a indiqué hier dans un com-
muniqué le Conseil de fondation de la
Chaîne du bohneur. La Chaîne 'du bon-
heur va poursuivre sa campagne et l'élar-
gir aux victimes de la Valteline, en Italie,
compte tenu de l'ipportance des dégâts

EN QUELQUES LIGNES
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Cest la guerre Denner...
Conférence de presse de la direction d'Usego

La vente au public d'actions d'un grand groupe ne pose en général guère de
problème. Sauf quand une autre société se met en tête de devenir actionnaire
majoritaire. Et c'est bien ce qui s'est passé pour la maison Usego, qui se bat
depuis 3 ans pour que M. Schweri et sa société, Denner S.A., ne dicte pas sa
loi. C'est lors d'une conférence de presse hier à Neuchâtel que M. Paul Bttrgi,
président du Conseil d'administration d'Usego, et ses collaborateurs ont

exposé l'état actuel du conflit.

Cette conférence de presse a été orga-
nisée dans le cadre d'une tournée de dix
jours qui amène, outre le président du
Conseil d'administration, MM. Thomas
Fehr, président du comité de direction
d'Usego, Jurg Bolleter, directeur de la
gestion et Pierre Grâppi à visiter les
détaillants Usego de toute la Suisse.

Rappelons qu'en 1986, le groupe, qui
comprend Usego S.A. pour les détail-
lants et Waro S.A. dont les magasins
constituent l'autre canal de distribution,
a réalisé un chiffre d'affaires de 1,242
milliard. Les bénéfices ont atteint 6 mil-
lions de francs et le cash-flow 25,6.
Usego-Waro S.A. emploie près de 3000
collaborateurs.

HOMMES DE PAILLE
Mais le sujet principal de cette con-

férence de presse a bien été le conflit qui
oppose M. Karl Schweri à Usego. M.
Burgi a d'abord rappelé les faits. En
1984, au printemps, les actions nominati-
ves que détenaient alors les trois grandes

banques ont été proposées au pubuc. Le
patron de Denner a alors mis sur pied
une opération pour tenter de mettre la
main sur Usego. Des hommes de paille, à
sa solde bien entendu, ont acheté des
actions nominatives.

Identifiés par la direction d'Usego, les
actions en question n 'ont pas été enregis-
trées. Ce qui légalement ne donne pas la
possibilité à leurs propriétaires de parti-
ciper aux votes/des assemblées.

Depuis lors, Karl Schweri subit
défaite sur défaite dans les procès qui
l'opposent à la direction de la maison
Usego. Mais malgré 21 insuccès, le
patron de Denner ne s'avoue pas vaincu
et continue de mener sa lutte pour
absorber le groupe.

«PIEUX MENSONGES
POLITIQUES»

En fait il apparaît que M. Schweri est
intéressé par Waro S.A., mais également
par les deux sièges principaux qui sont
extrêmement bien situés et desservis.

Apres avoir avoue devant le juge qu il
avait opéré à huis clos et en faisant
usage de «pieux mensonges politiques»
pour mettre sur pied cette tentative
d'absorption, M. Schweri s'est largement
discrédité aux yeux des autres actionnai-
res d'Usego. Ces derniers restent très
solidaires de la direction et continuent
de l'appuyer dans ce conflit. En outre, la
déclaration de M. Schweri qui présentait
la fusion d'Usego et de Denner comme
un moyen probant de soutenir le détail-
lant indépendant est en contradiction
flagrante avec la réalité, estime M.
Bûrgi. Cette absorption vise uniquement
à renforcer Denner.

FIN DE LA CARRIÈRE POLITIQUE
Conseiller aux Etats dans le canton de

Saint-Gall, M. Bûrgi a décidé de ne pas
se représenter, afin de pouvoir mettre
toutes ses forces dans cette lutte et dans
les obligations qu'impose la direction
d'une telle entreprise.

Numéro 3 de l'alimentation en Suisse,
Usego entend rester fidèle à ses princi-
pes, en soutenant efficacement les détail-
lants. J. H.

• La Commission fédérale du
commerce a donné son accord au
rachat par Chrysler d'American
Motors Corp (AMC), actuelle filiale du
groupe français Renault.
• La RFA est devenue le premier

pays exportateur du monde en 1986,
suppléant ainsi les Etats-Unis, qui sont
suivis de très près par le Japon, selon un
rapport du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI).
• La majorité des 79 institutions

financières étrangères opérant au
Japon ont gagné moins d'argent
durant l'année fiscale qui se termine
à fin mars 1987. Cette constatation est
également valable pour l'UBS et le Cré-
dit Suisse, tandis que la SBS affiche des
bénéfices avant impôts en progression.
• Le prix de vente du diesel sera

augmenté de 3 centimes le litre, ont
indiqué les compagnies pétrolières ins-
tallées en Suisse. Les prix de l'essence
super et de l'essence sans plomb restent
cependant inchangés.

mmm
HORS BQ3JRSE

A B
Koche b/jce 347000.— 348000.—
Roche 1/10 14750.— 34925.—
Kuoni 37500.— 37500.—

m

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1000.— 3000.—
Crossair p. 1775.— 1760.—
Swissair p. 1425.— 3430.—
Swissair n. 1110.— 1100.—
Bank Leu p. 3575.— 3575.—
UBS p. 4880.— 4890.—
UBS n. 935.— 935.—
UBS b.p. 187.— 188.—
SBS p. 485.— 493.—
SBS n. 394.— 396.—
SBS b.p. 424.— 428.—
CS. p. 3330.— 3320.—
CS. n. 630.— 630.—
BPS 2280.— 2290.—
BPS b.p. 222.— 222.—
Adia Int. 12450.— 12550.—
Klektrowatr 3800.— 3850.—
Forbo p. 3800.— 3875.—
Galenica b.p. 905.— 895.—
Holder p. 5590.— 5600.—
Jac Suchard 9750.— 9900.—
Landis B 1790.— 3810.—
Motor Col. 1780.— 3810.—
Moeven p. 7275.— 7350.—
Buhrle p. 1475.— 1465.—
Buhrle n. 330.— 320.—
Buhrle b.p. 435.— 445.—
Schindler p. 5275.— 5250.—
Sibra p. 655.— 670.—
Sibra n. 425.— 420.—
SGS 6475.— 6550.—
SMH 20 112.— 112.—
SMH 100 455.— ' 453.—
U Neuchâteloise 1000.— 1020.—
Rueckv p. 18000.— 37950.—
Rueckv n. 7625.— 7675.—

W'thur p. 3130.— 6875.—
W'thur n. 3375.— 3390.—
Zurich p. 7150.— 7225.—
Zurich n. 3300.— 3350.—
BBC 1-A- 2680.— 2700.—
Ciba-gy p. 3850.— 3940.—
Ciba-gy n. 1830.— 1895.—
Ciba-gv b.p. 2750.— 2780.—
Jelmoli 3790.— 3800.—
Nestlé p. 30400.— 30575.—
Nestlé n. 4930.— 4950.—
Nestlé b.p. 1760.— 3800.—
Sandoz p. 34800.— 34975.—
Sandoz n. 5250.— 5300.—
Sandoz b.p. 2435.— 2470.—
Alusuisse p. 844.— 830.—
Cortaillod n. 3300.— 3250.—
Sulzer n. 4425.— 4500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.50 96.—
Aetna LF cas 89.— 89.50
Alcan alu 56.75 57.25
Amax 44.50 42.75
Am Cvanamid 80.50 79.50
ATT 49.25 49.75
Amococorp 335.50 334.—
ATLRichf 353.— 152.—
Baker Hughes 41.25 41.—
Baxter 40.75 41.—
Boeing 80.25 79.25
Unisys 67.50 68.—
Caterpillar 300.— 99.75
Citicorp 95.25 96.—
Coca Cola 73.50 74.—
Control Data 45.— 54.50
Du Pont 398.50 398.—
Eastm Kodak 144.— 145.50
Exxon 352.— 151.—
Gen. elec 90.25 90.25
Gen. Motoij ; 135.50 336.—
Gulf West 334.— 335.—
Halliburton 65.50 63.25
Homestake 67.50 66.25
Honeywell 330.— 332.50

Inco ltd 33.50 33.50
IBM 249.— 249.—
Litton 355.50 355.50
MMM 332.50 332.50
Mobil corp 83.75 83.75
NCR 339.50 339.50
Pepsico Inc 59.— 59.—
Pfizer 312.50 332.50
Phil Morris 352.— 352.—
Phillips pet 27.50 27.50
Proct Gamb 345.— 345.—
Rockwell 44.— 44.—
Schlumberger 77.— 77.—
Sears Roeb 83.50 83.50
Smithkline 308.50 308.50
Squibb corp 333.— 333.—
Sun co inc 302.50 302.50
Texaco 71.— 71.— '
Wamer Lamb. 319.50 339.50
Woolworth 86.— 86.—
Xerox 333.50 333.50
Zenith 48.25 48.25
Anglo-am 41.50 41.50
Amgold 394.50 385.50
De Beers p. 24.50 24.—
Cons. Goldf I 40.— 35.—
Aegort NV 69.75 71.—
Akzo 122.— 127.—
Algem Bank ABN 366.— 364.—
Amro Bank 60.75 62.50
Phillips 39.75 40.—
Robeco 81.50 82.25
Rolinco 76.50 77.50
Roval Dutch 219.50 216.—
Unilever NV 304.— 304.—
Basf AG 272.— 279.50
Baver AG 296.— 300.—
BMW 624.— 634.—
Commerzbank 240.— 242.—
Daimler Benz 957.— 964.—
Degussa 484.— 470.—
Deutsche Bank 549.— 561.—
Dresdner BK 286.— 292.—
Hoechst 281.50 285.—
Mannesmann 147.— 150.—
Mercedes 829.— 840.—
Schering 506.— 519.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la vei31e Achat Vente
3 $ US 3.53 3.59
3 $  canadien 3.12 3.22
3 f sterling 2.33 2.58
300 fr. français 24.— 26.—
300 lires 0.1070 0.3220
100 DM 83.75 . 83.75
300 fl. hollandais 72.50 74.50
300 fr. belges 3.85 4.15
300 pesetas 3.10 1.35
300 schilling autr. 31.65 11.95
100 escudos 0.95 3.25

DEVISES

1 $ US 1.54 1.57
3$  canadien 3.16 3.39
3 f sterling 2.4325 2.4825
300 fr. français 24.55 25.25
100 lires ¦ 0.113 0.1155
100 DM 82.45 83.25
300 yens 1.027 1.039
100 fl. hollandais 73.20 74.—
300 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos UM 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 468.— 473.—
Lingot 23.375.— 23.625.—
Vreneli 153.50 163.50
Napoléon 335.— 344.—
Souverain USS 309.75 332.75

Argent
$ Once 8.45 8.50
lingot 435.— 430.—

Platine
Kilo Fr 30.830.— 33.130.—

COIWENTION OR

6.08.87
Plage or 23.800.—
Achat 23.400.—
Base argent 470.—

Siemens 564.— 572.—
Thvssen AG 107.50 110.—
VW 328.— 330.—
Fujitsu ltd 13.— 13.50
Honda Motor 16.25 36.50
Nec corp 19.— 19.25
Sanyo eletr. 5.35 5.10
Sharp corp 12.50 13.—
Sony 49.75 53.—
Norsk Hyd n. 59.!>0 58.—
Aquitaine 99.75 98.75

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57% 57%
Alcan 36% 36.-
AlumincoofAm 62'A 60 «
Amax Inc 28% 271*
Asarco Inc 30% 30%
ATT 32% 32%
Amoco Corp 86.- 84%
Atl Richfld 97% 95'/4

Boeing Co 11V4 1314
Unisys Corp 43% 44%
CanPacif 8'/4 8%
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 62% 62%
Coca Cola 47% 47%
Dow chemical 93% 92%
Du Pont 326% 326%
Eastman Kodak 93% 95%
Exxon corp 97% 96%
Fluor corp 19% 19%
Gen.dvnamics 70.- 70%
Gen. eiec. - 58%
Gen. Motors — 88%
Halliburton - 42.-
Homestake - 43%
Honeywell 84% 84%
Inco Ltd 7.- 6%
IBM 159% 160%
ITT 62% 63%

Utton Ind 300% 300%
MMM 72% 73%
Mobil corp 53% 51%
NCR 76% 76%
Pacific gas/elec 19% ' 19%
Pepsico 37% 38.-
Pfizer inc 72% 73.-
Ph. Morris 97% 98%
Phillips petrol 18% 17%
Procter & Gamble 92% 94%
Rockwell intl 27% 28.-
Sears, Roebuck 53% 54%
Smithkline 69%
Squibb corp 86.- -
Sunco 65% -
Texaco inc 46% -
Union Carbide - -
US Gypsum - -
USX Corp.
UTD Technolog
Wamer Lambert 77% 79%
Woolworth Co 55.- 55%
Xerox 73% 73%
Zenith elec 33% 32%
Amerada Hess 40% 40.-
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 60% 59%
Motorola inc 57% 59.—
Polaroid 33.- 33%
Raytheon Co 81% 81%
Dôme Mines Ltd 16% 36.-
Hewlett-Packard 63.- 62%
Texas instrum 63% 62%
Unocal corp 43% 41%
Westingh elec 66%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3390.— 3180.—
Canon 990.— 1040 —
Daiwa House 2250.— 2350.—
Eisai 2200.— 2200.—

Fuji Bank 3140.— 3180.—
Fuji photo 4100.— 4180.—
Fujisawa pha 2180.— 2200.—
Fujitsu 1280.— 1340.—
Hitachi 1160.— 1200.—
Honda Motor 1620.— 1620.—
Kanegafuchi 918.— 915.—
Kansai el PW 2900.— 2920.—
Komatsu 611.— 625.—
Makita elct. 1290.— 1340.—
Marui 3410.— 3410.—
Matsush el I 2470.— 2510.—
Matsush el W 2210.— 2310.—
Mitsub. ch. Ma 545.— 540.—
Mitsub. el 590.— 594.—
Mitsub. Heavy 550.— 541.—
Mitsui co 785.— 795.—
Nippon 011 1410.— 1410.—
Nissan Motr 670.— 668.—
Nomura sec. 4390.— 4410.—
Olympus opt 1150.— 1200.—
Rico 1160.— 1170.—
Sankyo 1820.— 1820 —
Sanvo élect 508.— 519.—
Shiseido 2250.— 2260.—
Sonv 4900.— 5020.—
Takeda chem. 3010.— 2090.—
Tokyo Marine 2070.— 2070.—
Toshiba 635.— 642.—
Toyota Motor i960.— 2(XK1.—
Yamanouchi 4570.— 4550.—

CANADA

A B
Bell Can 40.25
Cominco 23.—
Gulf cda Ltd 4.75
Imp. Oil A ,jy 79.75
Noranda min *> 36.75
Nthn Telecom K 28.375
Royal Bk cda U 35.625
Seagram co 105.25
Shell cda a 49.25
Texaco cda I 41.—
TUS Pipe 19 —

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.45 I I 24.55 | | L54 | 1 23.375 - 23.625 I I Août 1987: 192

[êï co^ dusJlvi Jg^^̂
X^t^tôq  ̂ l 
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JONES INDUS, Précédent: 2545.60 - Nouveau: 2565.o7~

La reprise n'est pas générale
Industrie de la construction métallique

Au cours des six premiers mois de
1987, l'industrie suisse de la construction
métallique a enregistré une augmenta-
tion de l'entrée des commandes d'un bon
10% par rapport à la même période voilà
une année. Cette augmentation est due
en premier lieu aux commandes de
l'industrie, du commerce et de l'artisa-
nat. Les ordres de construction des pou-
voirs publics ont en revanche régressé, et
les affaires à l'exportation, bien qu'en
légère hausse, restent d'un niveau assez
bas.

Cette reprise n'est malheureusement
pas générale, car si la «moyenne» est
bonne, certaines régions ne sont pas
aussi optimistes. Celle du canton de
Neuchâtel notamment. Ainsi, la plus
grande société neuchâteloise de cons-
truction métallique, Steiner SA à La
Chaux-de-Fonds ne se réjouit pas du cli-
mat actuel: Cette reprise n'existe pas
dans notre région, affirme le direc-

teur M. Paul Steiner. Nous consta-
tons pour la période en question une
diminution de travail d'au moins 20%
par rapport à 1986.

Les divergences sont également frap-
pantes en ce qui concerne la réserve de
travail 5 mois pour la moyenne suisse et
tout juste 2 pour la région. Nous som-
mes obligés de diminuer notre per-
sonnel, continue M. Steiner. Et les
difficultés ne s'arrêtent pas là puis-
que nous devons chercher le 70% de
notre production à l'extérieur du
canton et même à l'étranger. Pour le
second semestre, je ne suis guère
plus optimiste. Les résultats seront
de toute façon médiocres par rapport
à ceux, très bons, de 1986.

Un avis qui diverge sensiblement de la
tendance helvétique. Celle-ci restant très
confiante pour 1987, en dépit d'une
demande moins animée que l'an dernier.

J. H.

• D'après les données relevées par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), les chiffres d'affaires nomi-
naux du commerce de détail en
Suisse ont enregistré une hausse de
5,3 pour cent en juin 1987 par rapport
à juin 86. En mai 1987, on avait enregis-
tré une baisse de 5,6 pour cent par rap-
port à mai 86. En termes réels, les chif-
fres d'affaires du commerce de détail en
juin dernier étaient supérieurs de 5,0
pour cent à ceux de juin 1986.
• Un crédit de 944.000 francs suis-

ses, provenant du Fonds suisse pour
la collaboration technique et les
petits projets de la Banque Interamé-
ricaine de Développement a été
octroyé à l'Equateur. Ce crédit, sans
'intérêt et remboursableen*quarante ans,
est destiné, .ii anaéliaœcJ 8̂ conditions
d'existence de 2600 paysans équatoriens.
• Le groupe Triumph Internatio-

nal a augmenté l'an dernier son chif-
fre d'affaires de 7,6 pour cent par
rapport à l'année précédente, le por-
tant ainsi à 1,06 milliard de francs. La
consolidation des entreprises américai-
nes explique cette forte hausse. Le béné-
fice net a atteint 21,9 millions de francs,
contre 25,9 millions en 85.

En deux mots
et trois chiffres

Aéroport de Berne-Belpmoos

Les mouvements à l'aéroport de
Berne-Belpmoos ont augmenté de 10%
au premier semestre de 1987 par rapport
à la même période de 1986. Selon un
communiqué de l'«Alpar», société exploi-
tant l'aéroport, diffusé jeudi , l'augmen-
tation est encore plus marquée en ce qui
concerne le nombre de passagers: 14%
pour atteindre 44.446.

Tout le trafic commercial (vols de
ligne, charter) ainsi que l'écolage a été en
augmentation. En revanche, tant les vols
privés que le vol à voile a stagné, (ats)

Augmentation du trafic

Caisse hypothécaire du canton
de Berne

Le bilan de la Caisse hypothécaire du
canton de Berne s'est accru au premier
semestre 1987 de 3,7% et a atteint 6,2
milliards de francs, indique jeudi la ban-
que. Un bon résultat est attendu pour
l'exercice en cours, (ats)

Bilan en hausse

Présentation de la ligne automne-hiver 87-88

Trois modèles de la ligne Vienna Déco, coup d'éclat du métal et de l'argent. A droite,
deux pièces de la série Pullmann, ambiance Orient Express, voyage dans le passé,
avec une touche de luxe et des matières nobles, même dans les accessoires: nacre,

cuir et bois. (Photo Swatch)

C'est aujourd'hui une coutume. Fin de
l'été (mais a-t-il jamais commencé?) la
Swatch change de look. C'est l'heure de
la collectiqn automne-hiver. A l'image
des grands couturiers, qui se sont inspi-
rés de l'art et de l'architecture semble-
t-il, Swatch remanie entièrement ou
presque l'allure de ses modèles. Avec 29

modèles et 7 lignes soit: Neo Geo,
Vienna Déco, Pullmann, Connaught ,
Nakiska run, Blake's et Color Tech, les
amateurs ne peuvent prétendre manquer
de choix, (jh)

La Swatch se «sape»
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Le choc des prix

Le poids J*f»0f4t

Questions imaginaires
- Pourquoi ces lunettes noires ?

- Je suis très sensible à la lumière.

- Vous faites partie d'une famille d'inventeurs ?

- Oui, c'est un phénomène révélateur que le génie est inné. Mais soyons
objectifs, je n'ai pas fait ma grande découverte par hasard. J'y ai travaillé
des années.

- Votre invention est sans doute l'une de celles qui fu t  le plus popularisée ?

- C'est vrai, mais le succès ne fut pas instantané. Bon, on fait une petite
pose ?

Allais... en vacances
Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Fausse manœuvre

Un beau matin, on vit débarquer à
Honfleur, arrivant par le steamer du
Havre, un grand vieux matelot, sec
comme un coup de trique, et si
basané que les petits enfants le pre-
naient pour un nègre.

L'homme déposa sur le parapet le
sac en toile qu'il portait et tourna
ses regards de tous côtés, en homme
qui se reconnaît.
- Ça n'a pas changé, murmura-t-il,

v'ià la Lieutenance, via l'hôtel du
Cheval Blanc, v'ià l'ancien débit à
Déliquaire, v'ià la mairerie. Tiens,
ils ont rebâti Sainte-Catherine !

Mais c'étaient les gens qu'ils ne
reconnaissaient pas.

Dame ! quand on a quitté le pays
depuis trente ans...!

Un vieillard tout blanc passait,
décoré, un gros cigare dans le coin de
la bouche.

Notre matelot le reconnut, celui-
là.
-Veille à mon sac, dit-il à un

gamin, et il s'avança, son béret à la
main, honnêtement. Bonjour ,
cap'taine Forestier, comment que ça
va depuis le temps ?... Comment !
vous ne me remettez pas ? Théophile
Vincent... la Belle Ida... Valparaiso...
-Comment ! c'est toi, mon vieux

Théophile ? Eh bien ! il y a long-
temps que je te croyais décapelé !
-Pas encore, cap'taine, ni paré à

ça.
Pendant cette conversation, de

vieux lamaneurs, des haleurs hors
d'âge, s'étaient approchés, et à leur
tour reconnaissant Théophile.

Vite, il eut retrouvé d'anciens
amis.

Et ce fut des «Et un tel ? - Mort.
Et un tel ? - Perdu en mer. Et un
tel ? - Jamais eu de nouvelles.»

Quant à la propre famille de Théo-
phile, la majeure partie était déca-
pelée, comme disait élégamment
cap'taine Forestier.

Deux nièces seules restaient, l'une

mariée à un huissier, 1 autre à un cul-
tivateur, tout près de la ville.

Théophile, que trente ans de mers
du Sud avaient peu disposé à la timi-
dité, ne se laissa pas influencer par
les panonceaux de l'officier ministé-
riel. ..-

Son sac sur le dos, il entra dans
l'étude.

Un seul petit clerc s'y trouvait,
très occupé à transformer en élé-
gante baleinière une règle banale.

Théophile considéra l'ouvrage en
amateur, donna à l'enfant quelques
indications sur la construction des
chaloupes en général et des baleiniè-
res en particulier, et demanda:
- Irma est-elle là ?
- Irma, fit le clerc, interloqué.
- Oui, Irma, ma nièce.
- Elle déjeune là.
Sans façon, Théophile pénétra. On

se mettait à table.

(A suivre)

Principe du jeu
Dans cette page découvrez
un des 25 inventeurs objets
du jeu.'."

Chaque Jeu vous donne un
indice permettant d'identi-
fier rinyenteur du jour, de
menue que les questions
imaginaires, qui pourtant
n'ont rien ¦d'histoirique ou
de réel !

Pour, chaque inventeur, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Indice 1
Découverz le prénom de notre inventeur d'aujourd'hui en insérant trois let-
tres quelque part entre les groupes de lettres données, de façon à former
neuf mots.

Ces trois lettres (groupées) sont les mêmes pour les trois possibilités d'une
colonne, mais différentes pour les trois colonnes.

Dans chaque colonne vous devez former trois mots où figurent deux noms
communs et un prénon ou nom propre.

Les neufs lettres insérées lues à la suite vous donnent le prénom à découvrir.

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

PEHE ELANT DEVR
AROCHE NRITE CGONE
YANK JOSE TINTT

Indice 3
Dans cette grille, complétez les dix mots horizontaux (et le mot de la pre
mière colonne verticale) en plaçant dans les cases vides uniquement les let
très nécessaires à composer le nom de l'invention majeure de notre person
nage. (Dans ce nom, certaines lettres figurent plusieurs fois).

Les lettres trouvées (il y en a 9), vous pourrez former ce mot.

Utilise le procédé de notre inventeur

Taxidermie

Pour montrer

Ecrit

Servait à notre inventeur

Donnant soif

Tromperie

Outil

Animal

Obstruction intestinale

Indice 2
Notre inventeur avait un associé qui se distingua aussi dans la recherche.

Son nom sera écrit dans la grille lorsque vous l'aurez remplie selon les défi-
nitions. Vous le trouverez en le lisant 12

34
56
78

Si vous avez répondu juste aux définitions, vous devez pouvoir lire un mot
dans la première colonne verticale et un autre dans la colonne fléchée, ainsi
que deux noms, verticalement toujours.

Le plus fort n'en a pas
Traîne un peu
Plongeon
Bandeau

Indice 4
Un seul des nombres ci-dessous se distingue des autres dans sa composition.
Avec un peu de perspicacité et d'attention vous le découvrirez.

Ce nombre est la date du plus ancien document connu ayant trait à l'inven-
tion de notre personnage.

1781 - 1877 - 1792 - 1903

1980-1827-1838 - 1914

1905 - 1894 - 1882 - 1815

1853-1860-1929-1891

1899 - 1936 - 1878-1796

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant

Inventeur No 19
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

Nom: 
Prénom: Age: 

Adresse: 
N.P.: 
Localité: *. •
A envoyer à: L'Impartial

Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 22 août 1987 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.
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Dans les Marchés MIGROS e* Pr'ncipaux libres-services
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Financement et leasing avantageux par f iât Créait SA. 6 ans de garantie anticorrosion.
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jy^nffUMy ŷjFJ As"n"« offiwlle G:- ra;e de !a Ronde 23 33 23
M_m_VmWk WmK A9era ioale' Garaae Sporoto 26 03 03 Le Locie: Garage Eyra 3 1 7 0 6 7
Mlli ilB l Agana locatr OaTO Ou Ve'wn 26 6à 83 les Bieuleuu G.vaj)?duai' -.j? £-11164

A vendre dans le Vallon
de Saint-lmier

maison jumelée
de 2 appartements, verger
de 1100 m2, garage, chauffage
central. Prix à discuter.

(f i 066/66 35 69 heures repas

Abonnez-vous à 2/ïï!ÎIMIffi\J>

PI 

Ne laissez pas tomber
i vos cheveux ! ! !!

LE BIOSTHÉT1CIEN
EST VOTRE PARTENAIRE

Laboratoire d'analyses
biosthétiques
Avenue Léopold-Robert 40, $ 039/ 23 19 90
Recevons sur rendez-vous

Q/ O.IOK .  K c i iun

f rVej. àj aXo.
Toilettage

Vente de chiens toutes races
sur commande

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 0 039/23 53 93

Ë9[ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos bouche-
ries de Bévilard-Malleray
et de St-lmier

des bouchers-charcutiers
qualifiés

capables de prendre, des respon-
sabilités dans la gestion d'une de
ces succursales et ayant un intérêt
marqué pour la vente et de bons
contacts humains.
— formation assurée par nos soins
— bonnes conditions d'engage-

ment
— date d'entrée tout de suite

ou à convenir
Veuillez vous adresser à

Atelier d'architecture J.-L. & D. Ardin
20, Plateau de Champel, 1206 Genève

cherche:

1 secrétaire
1 employée de bureau
pour travaux de dactylographie de préférence avec con-
naissances du bâtiment

2 techniciens-architectes
pour études et projets (25 à 35 ans)

2 dessinateurs
pour plans d'exécution (25 à 35 ans)

1 métreur
Entrée immédiate ou à convenir.

"Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats.

{(Q Nous cherchons pour le Supermarché

E caissière
QJ
f̂c 

(A temps partiel — 70%)

¦SB Entrée: 3 er septembre 3 987

Jjj Pour tous renseignements et rendez-vous. 
^S3m Cp 039/23 25 03 , bureau du personnel .

Attachées commerciales
Mission: vente d'espaces publicitaires
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Profil:

— formation commerciale souhaitée
ou 1ère expérience dans la vente
de services

— sens du contact. Ardeur au travail et
conscience professionnelle irréprocha-
ble sont des qualités indispensables
pour réussir dans cette mission.

Rémunération: intéressement lié aux résultats.

Emploi à temps partiel. Durée déterminée

Adresser svp votre dossier (curriculum vitae,
copies certificats + 2 photos) à case
postale 460, 2301 La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL $3
- FRIBOURG j |ï

désire engager pour son ||
p| MM La Chaux-de-Fonds ||

I vendeuses- 1
I caissières I
1̂ Formation assurée par nos soins ||
!̂ f Nous offrons: Bj
jH _ place stable M
gj — semaine de 41 he'ures y|
H — nombreux avantages sociaux

En toute saison, ̂ ïMPâ&fflML
votre source d'informations



WERMEILLE - BEROCHE
GROUPES CASTEL HOLDING SA
Nous sommes une entreprise en pleine expansion, spé-
cialisée dans les produits de la micro-mécanique et
cherchons:

mécaniciens
sur machines CNC
tourneurs CNC
Formation interne possible

décolleteurs
apprentis décolleteurs
aides-décolleteurs
mécaniciens
Sans permis d'abstenir.
Nous offrons une activité diversifiée et attrayante dans
une ambiance de travail agréable.
Faire offre avec curriculum vitae à la Direction
de Castel Holding SA
Fin-de-Praz 22, 2024 Saint-Aubin (NE)
ou prendre contact par téléphone au 038/55 25 25

Suite à la retraite du titulaire pour raison d'âge,
nous cherchons

un collaborateur
pour reprendre le secteur comprenant un impor-
tant portefeuille, à La Chaux-de-Fonds.
Si vous avez entre 27 et 45 ans, que vous
aimiez le contact, savez prendre des initiatives et
désirez vous créer une situation indépendante et
stable, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir votre offre accompagnée de votre
curriculum vitae, photos et certificats à:

Agent général, Urs Wippermann
Promenade-Noire 1, 2000 Neuchâtel,
(p 038/25 17 16

Si vous êtes

technico commercial
technicien constructeur
dessinateur constructeur
mécaniciens
de précisions
aides-mécaniciens
contactez-nous. Nous avons des places très inté-
ressantes pour vous

êS^̂ ^̂ TvrV  ̂PERSONNEL
Ĵraf à I V SERVICE SA

m\yîy*̂ ***  ̂
et temporaire

Neuchâtelois en grande forme
A l'occasion du motocross junior de Valeyres

Sur un terrrain accidenté où de profondes ornières se sont formées au cours
de deux jours de course, les coureurs neuchâtelois du Haut du canton se sont
montrés agressifs, si bien qu'un bon nombre d'entre eux sont parvenus à se

qualifier en finale.

En 250 cm3, Hervé Moser ne pouvait
faire mieux que 17e en éliminatoire,
après deux chutes successives. Thierry
Streiff obtenait un rang identique, mais
en demi-finale, alors que Patrice Singelé
et Philippe Kohler se classaient respecti-
vement 12 et 14e en demi-finale égale-
ment.

En catégorie 4 temps, Thierry Favre
obtenait le 16e rang.

Le dimanche 2 août était réservé aux
catégories 80 et 125 cm3. Dans cette der-
nière catégorie, sur quelque 140 coureurs

Stéphane Huguenin: un podium au
Locle dimanche prochain ?

au départ, les sociétaires de I'AMC du
Locle et des Centaures de La Chaux-de-
Fonds n'ont pas déçus. Ils ont été
supers ! En effet, cinq coureurs parve-
naient à se qualifier en finale. Dans cette
dernière, David Lagger obtenait le 9e
rang, Stéphane Fleuti le 20e et Thierry
Nicolet le 21e. Stéphane Grossenbacher
et Bob Petermann étaient contraints à
l'abandon alors qu'ils évoluaient en
milieu de peloton.

Lors de la demi-finale de cette catégo-
rie 250 cm3, Patrie Salchli chutait vio-
lemment lors du départ et ne parvenait
ainsi pas à se qualifier, de même que
Dimitri Matthey qui a roulé longtemps
au 15e rang, avant de devoir abandon-
ner. Stéphane Reymond se classa 22e
lors de cette course.

En 80 cm3 mini-vert, ce n est pas
moins de 40 jeunes pilotes de 12 à 16 ans
qui étaient au départ. Dans la première
manche comptant pour le championnat
suisse, Stéphane Huguenin de l'AMC du
Locle obtenait le 4e rang alors que
Rachel Boillat se classait 36e.

Dans la seconde manche hors cham-
pionnat, le pilote du Bas-du-Cerneux fut
retardé au départ et partit un demi tour
après ses camarades. Le couteau entre
les dents tel un cannibale, il avala ses
adversaires un à un, avec la complicité
de son poignet droit et de sa super KTM,
terminant ainsi au 7e rang.

Après le motocross de Valeyres, ce
classement est de bon augure pour le
motocross du Locle à la Combe de Mon-
terban, qui se déroulera samedi et
dimanche et où les coureurs locaux ris-
quent de frapper fort.

P. J.-C.

Kim Andersen nouveau leader
Tour du Danemark cycliste

Leader du Tour du Danemark à l'issue
du prologue, le Hollandais Jelle Nijdam,
souffrant d'une angine, a abandonné lors
du 1er tronçon de la lre étape, Odense -
Kolding (151,8 km). Le Danois Kim
Andersen y a pris le maillot jaune, qu'il a

conservé à l'issue du 2e tronçon, un con-
tre-la-montre de 22,8 km.

Première étape. 1er tronçon,
Odense - Kolding sur 1513 km: 1-
Gert Jacobs (Hol) 3 h 44'59"; 2. Kim
Andersen (Dan) à 5"; 3. Soeren Lilholt
(Dan) à 37"; 4. Jan Van Wijk (Hol) à
42"; 5. Frans Maassen (Hol) m.t. 2e
tronçon, contre-la-montre sur 22,8
km à Kolding: 1. Jesper Skibby (Dan)
28'50"; 2. Rolf Sôrensen (Dan) à 13"; 3.
Lilholt à 35"; 4. Andersen à 37"; 5.
Jorgen Marcussen (Dan)-à 40".

Classement général: 1. Andersen 4 h
19'32"; 2. Skibby à 7"; 3, Sôrensen à 11";
4. Lilholt à 29"; 5. Jacobs à 47"; 6. Hans-
Henrik Oersted (Dan) à 52"; 7. Marcus-
sen à l'Ol"; 8. Dag-Otto Lauritzen (Nor)
à l'IO"; 9. Jesper Worre (Dan) m.t.; 10.
Brian Holm Sôrensen (Dan) à 114".

• Tour de Burgos, prologue sur 3,6
km: 1. Marino Lejarreta (Esp) 4'27"; 2.
Stephen Hodge (Aus) m.t.; 3. Kary
Myyrylainen (Fin) m.t.; 4. José Recio
(Esp) m.t.; 5. Melchior Mauri-Prat (Esp)
à 2"; 6. Juan Fernandez (Esp) m.t. (si)

Succès neuchâtelois aux Cadolles
Tournoi du 1er Août de tennis

Le ciel menaçant n est pas parvenu a
troubler le bon déroulement du Tournoi
du 1er Août, organisé sur les courts des
Cadolles à Neuchâtel. Chez les dames, en
Cl-B, la jeune Grecque Christiana
Zachariadis (12 ans), championne de son
pays des moins de 14 ans, a fait une pro-
metteuse démonstration de son talent,
s'imposant sans coup férir.

Autre victoire pour un junior: chez les
messieurs D, Marcel Faivet (Bienne) n'a
fait qu'une bouchée de Serge Arizzi
(Cadolles), éprouvé par sa demi-finale
qui a duré plus de trois heures.

En série C, Dominique Buggia (Cadol-
les), après un début timide, a rapide-
ment pris la mesure de Niklès du Mail.
Chez les B, le Neuchâtelois Gilbert
Greub s'est assuré la victoire après avoir
pris le meilleur sur le professeur yver-
donnois Michel Jeandupeux, puis sur le
Montheysan Dorsaz.

RÉSULTATS
Dames Cl-B. - Demi-finales: N. Thé-

ier (Brigue) bat C. Faivet (Bienne} 6-3
6-2 ; C. Zachariadis (Grèce) bat S. Beu-
cler (Saignelégier) 6-2 7-6. - Finale: C.
Zachariadis bat M. Théier 6-1 6-4.

Messieurs B. — Demi-finales: Greub

(Mail) bat Jeandupeux (Yverdon) 6-3
6-2 ; Dorsaz (Monthey) bat Rappaz 6-2
7-6. - Finale: Greub bat Dorsaz 6-2 7-6.

Messieurs C. - Demi-finales: Bug-
gia (Cadolles) bat Graf 6-3 6-0; Niklès
(Mail) bat Devanthéry (Saignelégier) 6-1
2-0 (abandon). - Finale: Buggia bat
Niklès 6-3 6-2.

Messieurs D. - Demi-finales: Arizzi
(Cadolles) bat Stoppa 7-6 3-6 6-4. - Fai-
vet (Bienne) bat Jederlehner 7-5 6-0. -
Finale: Faivet bat Arizzi 6-0 6-0. (y)

IMJ Olympisme :.

La Corée du Nord
exigeante

La Corée du Nord qui a demandé à
être le pays co-organisateur des Jeux
olympiques d'été normalement attribués
par le Comité international olympique à
la Corée du Sud, a réclamé mercredi
selon le service de presse japonais
Kyodo, qu 'un tiers des droits de télévi-
sion lui soient versés en cas de retrans-
mission des images par l'intermédiaire
d'un relais nord-coréen.

Kyodo annonce encore que selon ce
communiqué de Pyongyang, la Corée du
Nord compte accueillir les cérémonies
d'ouverture et de clôture des Jeux dans
sa capitale.

Au cours d'une interview réalisée par
l'organe de presse japonais, Kim Dok
Chun, le vice-président du Comité des
sports nord-coréen, a réaffirmé que son
pays désire abriter huit épreuves des
Jeux, soit le tiers de l'ensemble des com-
pétitions de ces JO 1988. (ap)

Suite des informations
sportives (? \\

Avec le champion d'Europe
Course de côte Samt-Î r^aiiije-Les Jgjajijgiers

Les organisateurs de la course inter-
nationale de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers qui se déroulera les 22 et 23
août 1987, viennent d'enregistrer les
premières inscriptions. On relève
notamment celle du champion d'Europe
1986 des voitures de compétition, l'Ita-
lien Mauro Nesti, en tête à mi-saison du
classement de la catégorie des voitures
de sport. Parmi les autres engagés
figure le sexagénaire allemand Sepp
Greger, fidèle à la classique jurassienne
depuis près de 20 ans. Il est évident que
ce n'est qu'au soir du 10 août, date de la
fin des engagements, que l'on pourra se
faire une idée plus précise du plateau de
l'édition 1987.

Actuellement, six courses se sont
déroulées sur les douze que comporte le
calendrier. Dans la catégorie des voitu-
res de production, Claude Jeanneret
(Audi Quattro) que l'on voyait s'envoler
pour un deuxième titre continental est
sérieusement contré par l'Allemand
Heinz Vôhringer (Ford Sierra Cos-
worth). Tous deux comptabilisent le
total idéal de 80 points, le résultat com-
plémentaire donnant toutefois l'avan-
tage au pilote fribourgeois.

Au troisième rang, on trouve une
vieille connaissance, l'Allemand Rolf
Gôring (BMW M3) qu, avec 75 points,
précède de 15 points le Français Gio-
vanni Rossi (Renault 5 maxi Turbo).
Suivent dans l'ordre le Hongrois Joszef
Cserkuti, l'Italien Giocomo Botti et
l'Allemand Wolfgang Bôhme. Dans
cette division, on note la présence des
voitures que l'on verra pour la première
fois aux Rangiers: les BMW M3 et les
Ford Sierra Cosworth. Ces bolides
feront certainement trembler les
records des groupes N et A.

Dans la division des voitures de com-
pétition, l'Italien Mauro Nesti est en
tête avec 75 points. Cette année, il a
toutefois fort à faire pour contrer
l'Espagnol Andres Villarino qui possède
65 points et conserve intactes ses chan-
ces de coiffer l'inamovible leader de
cette division. Au troisième rang, on
trouve notre compatriote Philippe Dar-
bellay qui, pour sa première année de
participation au championnat
d'Europe, réalise un parcours digne
d'éloges.

Avec 44 points, il précède d'un point
l'Autrichien Walter Pedrazza. (comm)

A un mois des CM cyclistes

Le «quatre» suisse de la route a effectué, en Pologne, son seul test en vue
des championnats du monde de Villach. Avec Thomas Brândli, Michel Anser-
met, Daniel Wagen et Erich Spuler, il a pris, à Piotrkov, la quatrième place
derrière la Pologne I, la Bulgarie et la Pologne IL »

Les Polonais se sont imposés dans l'excellent temps de 1 h 58'31", ce qui
représente une moyenne de 50,620 km/h. Avec eux, les Bulgares, surprenants,
furent les seuls à descendre sous les deux heures (1 h 59'49").

Les Suisses ont pour leur part été crédités de 2 h 03'14". Ce n'est qu'à
l'issue du championnat suisse sur route de dimanche à Monthey que Sepp
Fuchs, l'entraîneur national, décidera la composition définitive du «quatre»
helvétique. Marco Diem et Severin Kurmann entrent en effet également en
ligne de compte.

Piotrkow (Pol), 100 km par équipes: 1. Pologne I, 1 h 58'31"; 2. Bulga-
rie, 1 h 59'49"; 3. Pologne II, 2 h 00'30"; 4. Suisse (Brândli, Ansermet,
Wagen et Spuler) 2 h 0314". (si )

Le «quatre» suisse à l'épreuve

Alors qu'il est toujours en tête du clas-
sement national des juniors pour la sai-
son 1987, le Franc-Montagnard Jacques
Jolidon a pris la décision de passer chez
les amateurs quelques jours après avoir
fêté ses 18 ans (en juillet dernier).

Il manifestait ainsi son désir de se
mesurer avec une plus forte concurrence
et sa volonté de s'aguerrir au contact des
meilleurs amateurs du pays.

Ses premières courses ont été positives
et prometteuses. Dans un critérium sur
sélection, à Gippingen, il a terminé
onzième, alors que dans l'épreuve par
handicap de Schattdorf , il a terminé dix-
huitième et quatrième amateur, (y)

Jacques Jolidon
chez les amateurs

Stratton Mountain

L'Américain Greg Holmes, classé
121e joueur mondial par l'ATP, a
causé une énorme surprise en élimi-
nant son compatriote Jimmy Con-
nors, tête de série No 2, en deux sets,
7-5 7-5, dans un match du premier
tour du tournoi de Stratton Moun-
tain (Vermont), comptant pour le
Grand Prix et doté de 315.000 dollars.

Holmes (23 ans), ancien champion
universitaire américain qui avait
donné beaucoup de promesses après
deux années de professionnalisme (il
était classé 27e mondial en 1985), a
constamment dominé Connors (34
ans) par ses passing-shots très précis
et la qualité de ses premières balles
de service, (si)

Connors éliminé ! Finale de la Coupe Hàusler

Le Jurassien René Christe (Courren-
dlin) a remporté avec panache la 4e édi-
tion de la Coupe Hàusler, organisée au
Centre de tennis de Biiren.

En effet, il a véritablement survolé
l'épreuve, surclassant nettement tous ses
adversaires.

En demi-finale, il n'a laissé que cinq
jeux à Félix Bangerter (Schlossmate),
avant de remporter la finale par 6-1 6-2
face à Roland Oechslin, Cl également
(Dotzigen).

Ce dernier a toutefois des excuses à
faire valoir puisqu'il avait dû batailler
ferme durant trois sets pour venir à bout
du Tavannois Pierre-André Gertsch
(C2), par 3-6 6-3 7-5, en demi-finale, (y)

Christe victorieux

A Saignelégier

Le dynamique TC Saignelégier
s'apprête à mettre sur pjed sa quatorziè-
me Coupe des jeunes du Jura de tennis.
Elle aura lieu la dernière semaine d'août
(24 fiù 30) si latifel^ifprmét.

Six challenges seront en jeu ^pour les
vainqueurs des six catégories. Cette com-
pétition qui a révélé les meilleurs joueurs
du Jura, est ouverte aux juniors de 1971
et plus jeunes. Une restriction toutefois:
ce tournoi est réservé aux membres du
Groupement jurassien de tennis, qui réu-
nit les clubs de Boncourt à La Neuve-
ville. Les organisateurs attendent près
de 150 inscriptions, (y)

Bientôt la Coupe
des jeunes du Jura
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wÊK-ŵ  _w-m_\W *̂  ^^^Éh^-^-^^H ^1 B _ \\\_w*sniriîueux uoiw 4*5̂
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<e.03 m0U|U,VAC 250gTfcÔ5:4.35 I î »Aiill*ŒÛIIII ^« ̂ UiiUBa  ̂ ¦M̂ UlUL&âri ^

I Eî!ifftdeNl!!!,BrfUm 
mm.TbSff 9 50 Bila nectard'omnge 1 OC I POnty ROdiOR LenOr

| ;
*ime 'N

.°'ve 60m,>5fl[
oo m,T5T) avec60% de.rUi,s 9 3lltreJ6S:1.35 Couche-c'ulat.e 30»40°60»95- . rftnmntr*Unes Liberty 5 «- Gerber Anémone ' ••"«' s-iskg Lessive complète avec „ ,"„ ;Serviettes hygiéniques 30pieces2^S:^.OO Fromoge fondu â tartiner I 48 pièces agents actifs contre Revitalisanr

^^^
-_ Qft

, Rouleaux de ménage Hakletex ™resgrasses 
20o g5:«L2.10 , ,!5x

lÏS.W8k B leS 5?aUiiWl4 40 
2x2li,reslfce0[i;)-aU

I 3couches 2xll2couponseconomlques"2î951.*.vU H (TOO01053 I i u .. TC-ûn* ¦ S Kg J#B8W- !¦»»¦» W

I Prj | Kressi i 
] embg||age js^a „ , m

Produit à relaver 750 ml2^5:2.25 . Kressi-Hif ^i -je ' -, ¦¦lUJJ.I.l.lJJ I.g «P,,̂ . ' EESIHŒH l jWj  l̂ xUlLi tfl
C00 ml-.30) Vinaigre de table aromatisé 3 litre 335- 1.03 I -;ï ^pB% HâOr̂ f' ^9^W  ̂ '''H j^^ r̂̂ ^̂. Vif Citron o on , ôiri RR îTïTïTâ F OSS*
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sont cherchés pour entrée tout de suite
ou à convenir. Suisses ou permis C et B

Appelez Mlle Liliane Casaburi _9m BB &j B M_\
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 _ W t kB |M#I
Av . Léopold-Robert 84 «¦ _ ^_ ^_ V¦AA
2300 La Chaux-de-Fonds » »J^̂ ^  ̂M M

Magasin spécialisé de la ville
cherche

livreur
à temps partiel, (convien-
drait pour retraité)

Faire offre sous chiffre AB 113 55
au bureau de L'Impartial

Nous engageons

coiffeuses
Date d'entrée
à convenir

0 039/23 26 49

Cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

employée
de commerce
Offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et

; prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffres SY 111 54
au bureau de L'Impartial

EMS situé entre Neuchâtel et
Yverdon, spécialisé dans
la psychogériatrie, cherche

infirmière ou
infirmière assistante

pour compléter son équipe soi-
gnante. Salaire selon capacités.
Faire offre à
EMS «La Douvaz»
1431 Villars-Burquin
cp 024/71 17 77

Jeune fille
CFC employée de bureau

cherche place
apprentie
employée de commerce

pour août 1987,
cp 039/53 11 35

Carrosserie cherche tout de suite
ou pour date à convenir

tôlier
en carrosserie
diplômé, capable et indépendant.
Ecrire sous chiffre GH 13 3 64
au bureau de L'Impartial.

Restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6,
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 75 98 cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. Se présen-
ter après 18 heures

Cherchons

personne
pour garder une fillette de 5 ans. Eventuel-
lement à domicile. Quartier Hôpital. Ecrire
sous chiffre AX 3 3 004 au bureau
de L'Impartial

• 

Sanitaires
Ferblanterie

orvwr Ventilation

£*& installateur
t*£ sanitaire

j Praiong ferblan tier-
A. Quattrin installateur

avec CFC, tout de suite ou date
à convenir.

Charrière 3 3a,
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 39 89

' DÀ MOTA ]
—Y")/)/) PLATRERIE
_̂V U U  PEINTURE

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 039 23 42 54
LE LOCLE tel. 039 31 73 10y

cherche

plâtrier-peintre
peintre qualifié
entrée immédiate ou à convenir

, )

On cherche
pour date à convenir

1jeune chef de cuisine
Faire offres sous chiff re
H 28-568576 Publicitas,
2001 Neuchâtel I

Abonnez-vous à gOiMP̂ ffLISIL



Titre en vue pour Nathalie Ganguillet
Championnats suisses d'athlétisme au Neuf eld de Berne

Les 80es championnats suisses d'athlétisme qui se disputeront durant les
trois jours de cette fin de semaine, sur le Neufeld de Berne, promettent d'être
intéressants. La plus grande fête annuelle de l'athlétisme suisse apportera,
cette fois encore, son lot de surprises et de révélations au niveau des jeunes.
Jamais encore, le canton de Neuchâtel n'aura été si bien représenté dans le

domaine de la qualité avec ses quinze représentants.

La délégation de l'Olympic: à genoux de gauche à droite: N. Ganguillet, S. Stutz, C
Jeannet. Debout: B. Steiner, Ch. Kolb, B. Kullmann, R. Jeanbourquin.

Engagé dans les championnats
d'Europe juniors, le cépiste Jean-Fran-
çois Zbinden ne défendra pas ses chances
réelles de médaille sur 400 m haies. Huit
Jurassiens, avec à leur tête le champion
suisse du 110 m haies Fabien Niederhau-
ser, s'efforceront de se mettre en valeur.
Comme on peut s'en rendre compte,
notre région sera bien représentée et pro-
bablement à l'honneur.

L'OLYMPIC DANS L'ESPOIR
Quinze ans après le deuxième titre

national de Willy Aubry sur 400 mètres,
l'Olympic espère fêter une de ses athlètes
championne suisse.

Nathalie Ganguillet, actuellement
nettement en tête de la hiérarchie du
pays au lancer du disque, semble en
mesure de remporter son premier titre
de l'élite. La talentueuse athlète de
l'Olympic abordera ces championnats
plus sereine qu'à l'ordinaire puisque c'est
sa camarade de club Sylvie Stutz qui
devrait être - si la logique est respectée —

sa plus redoutable rivale puisqu'elle est
l'autre Suissesse à avoir dépassé 50
mètres cette saison.

Ce qui précède ne nous fait pas oublier
Claudia Elsener, la championne sor-
tante, toujours à l'affût d'un coup
d'éclat, ou même la Bâloise Claudia
Meili, discrète jusqu'ici, mais coutumière
de son meilleur rendement à ce rendez-
vous. Ce qu'on peut souhaiter de mieux,
c'est que les deux Chaux-de-Fonnières
occupent les plus hautes marchés du
podium. A la junior Barbara Kullmann,
qui accompagnera ses redoutables copi-
nes au disque, il faut souhaiter qu'elle
dépasse l'épreuve de qualification.
' Restons dans les lancers pour constat-
ter que Christian Hostettler, avec sa
forme actuelle, pourrait enlever la
médaille d'argent, alors que le junior
Christophe Kolb a fixé son objectif sur
sa participation à la finale. Avant de
quitter le domaine des lancers, il n'y a
rien d'excessif à espérer une médaille
d'argent pour Nathalie Ganguillet au jet
du poids où elle subira cette année
encore la différence avec la Bâloisse
Ursula Stâheli.

Chez les coureurs, Biaise Steiner, qui
fait partie de l'élite nationale du 1500 m,
ne s'alignera malheureusement pas avec
tous ses moyens, suite à un accident
musculaire qui l'a tenu éloigné de la
compétition. Il n'en demeure pas moins
que sa rentrée à Yverdon a été satisfai-
sante. Quant à Céline Jeannet, qui dis-
putera le 400 m haies, elle s'efforcera
d'améliorer sa performance de la saison,
sans espoir de qualification tant sa pré-
paration a été remise en question par des
ennuis musculaires. Au saut en hauteur,
Rosine Jeanbourquin aura comme objec-
tif de passer l'épreuve qualificative en
franchissant 1 m 70.

Parmi les autres régionaux, le Juras-
sien Niederhauser aura fort à lutter pour
conserver son titre sur 110 m haies, disci-
pline où Jean-Marc Muster l'a devancé
dernièrement, mais le gars du CA Cour-
telary est lui aussi rentré dans la ligne de

sélection pour les championnats du
monde.

Le 110 m haies nous permettra certai-
nement d'assister au plus beau duel de
ces championnats entre deux Romands,
qui au-delà du titre visent les champion-
nats du monde. , .

Pour Martine Oppliger, les champion-
nats du monde c'est l'objectif; à Berne,
Martine Oppliger s'est inscrite sur 1500
m et 3000 m et c'est sur la deuxième dis-
tance qu'elle devrait remporter une
médaille en toute logique à l'ombre de
Cornelia Burki.

A suivre attentivement Conrad Kolbl
pour les places d'honneur sur 5000 m ou
10.000 m. S'il se présente au'mieux de sa
forme, Jean-Paul Vallat pourrait rem-
porter une médaille au jet du poids, mais
le Neuchâtelois Alain Beuchat est un
candidat très sérieux pour lui.

Il sera intéressant de suivre le compor-
tement de Jeanne-Marie Pipoz, la
Covassonne, qui semble bien se compor-
ter sur piste cette saison. Elle s'était
mise en évidence lors des championnats
suisses universitaires. Quant à Olivier
Berger, du CEP Cortaillod, il est capable
d'une surprise sympathique au saut en
longueur où il disputera, en tant que
junior, ses premiers championnats suis-
ses avec l'élite. R. Jacot

Des gants en caoutchouc!
Boxe et SIDA aux Etats-Unis

L'Etat du Kentucky aux Etats-Unis
verra désormais arbitres et liommes de
coin arborer obligatoirement des gants
en caoutchouc lors des rencontres de
boxe pour se prémunir du SIDA.

Cette décision a été rendue par la
Commission chargée du sport dans
l'Etat du Kentucky, sur proposition de
son président, Fred Lampson.

Lampson a déclaré que la commis-
sion fournirait les gants mais qu'elle ne
procéderait pas à un dépistage systé-
matique sur les boxeurs qui reviendrait
trop cher.

Aucun cas de boxeur souffrant du
SIDA n'a été relevé, mais Bill Lunder-
gan, le vice-président de la commission
a averti «qu'elle agissait pour qu'il n'y
en ait aucun. Et pour le bien-être des
boxeurs et aussi des hommes de coin».

Pour l'entiaîneur Angelo Dundee
joint à son bureau de Miami, l'usage
des gants sanitaires est inutile s'il n'est
pas accompagné d'un dépistage
sérieux: «On peut toujours s'écarter du
coin du ring et demander de loin que
l'on procède à des points de suture sur
son boxeur. Ce qui n'empêchera pas
qu'il le transmette à son adversaire lors
des corps à coips inévitables».

«On sait que le SIDA se transmet
par le sang» ajoute Fred Lampson, or
«les combattants ont souvent du sang
sur leur protège-dents que leur homme
de coin leur enlève à chaque reprise. Si
ce dernier à la moindre coupure au
doigt il peut ainsi contracter le SIDA
bêtement.»

Selon Lampson, tout arbitre qui ne
portera pas de gants sanitaiivs sera
immédiatement suspendu, (ap)

Décision aux prolongations
Coupe de Suisse de football

Saint-lmier a donc dû recourir aux
prolongations pour se défaire d'un
adversaire de 3e ligue, qui n'avait
pas l'air d'être un foudre de guerre.
Mais les hommes de Milutinovic
sont, il est vrai, excusables. Sans
entraînement et privés de passable-
ment d'éléments encore en vacances,
leur prestation fut toutefois honora-
ble.

Loin d'être d'un haut niveau techni-
que la rencontre resta des plus correctes
et permit aux spectateurs d'apprécier
quelques beaux mouvements, tel celui
qui permit à Rytz d'inscrire, à la 61e de
jeu, le deuxième but pour ses couleurs.

A la 95e minute, Milutinovic permit à
Saint-lmier de prendre l'avantage puis, 7
minutes plus tard , Piazza - avec l'aide
du vent il est vrai - surprit le portier
jurassien trop avancé et sonna ainsi le
glas pour les locaux.

Dès lors, la victoire semblait ne plus
pouvoir échapper aux Imériens qui se
contentèrent, avec raison, de préserver
l'acquis.

Milutinovic tirera certainement les
enseignements d'une telle rencontre: les
jeunes, tels Sommer et Piazza , n 'ont de
loin pas démérité; le retour de Rytz qui
excella dans l'entrejeu ou encore la char-
nière centrale, édifice d'une défense que
Schaller (ex-Moutier) ou Lâchât (ex-
Delémont) ne purent contourner que
très rarement pour faire trébucher
Saint-lmier.

L'assurance aussi pour le mentor imé-
rien d'avoir une bonne réserve de joueurs
puisque, pour la petite histoire, toutes
les réussites ont été l'œuvre de la
seconde garniture du club.

G. D.

• MERVELIER - SAINT-IMIER 2-4
a.p., 2-2 (l-0)
Mervelier: Schneider; G. Kottelat,

M. Kottelat, J.-L. Marquis, G. Marquis,
R. Marquis (106e' J.-B. Kottelat), Mai-
tin, Duplain, Bloque (106e' Chételat),
Lâchât, Schaller.

Saint-lmier: Bourquin; Mast,
Mathys, Schafroth, Zumwald, Milutino-
vic, Humair (46e' Ackermann), Rytz, S.
Roulin, Heider, Sommer (86e' Piazza).

Arbitre: M. F. Hofer, Uetendorf.
Buts: 35e' Lâchât 1-0; 48e' Milutino-

vic 1-1; 61e' Rytz 1-2; 78e' Lâchât 2-2;
95e' Milutinovic 3-2; 102e' Piazza 4-2.

Notes: Saint-lmier privé de sept
joueurs encore en vacances. Terrain du
Gard , 300 spectateurs. 58e' avertisse-
ment à Zumwald pour réclamations, 73e'
à Ackermann pour antisportivité.

Steve Cram rassuré
Réunion internationale d'Oslo

Le Britannique Steve Cram est
rassuré. Il a remporté avec beaucoup
d'aisance le 1500 mètres de la réunion
internationale d'Oslo, devant le vété-
ran néo-zélandais John Walker. Et ce
dans le très bon temps de 3'32"93. Il
était important pour moi de ga-
gner, après mes récentes contre-
performances. Je voulais termi-
ner très fort et j'ai pu le faire.
Tout va bien. Il est certain désor-
mais qu'à Rome, Cram défendra son
titre mondial du 1500 mètres avec le
maximum de chances.

Au saut en hauteur, le Suédois Pa-
trick Sjoeberg, après s'être assuré la
victoire avec un bond de 2 m 36, a
vainement tenté de battre son record
du monde. Mais il a échoué trois fois,
et nettement, à 2 m 43. Il n'en était
pas désappointé pour autant:
Gagner avec 2 m 36 constitue une
bonne performance. Il faisait un
peu frais ce soir pour espérer
mieux, (si )

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS. - 1500 mètres: 1.

Steve Cram (GB) 3'32"93; 2. John
Walker (NZ) 3'35"27 ; 3. Pat Scam-

mel (Aus) 3'36"12. - 5000 mètres: 1.
Salvator Antibo (Ita) 13'29"79; 2.
Vincent Rousseau (Fra) 13'30"24; 3.
Francesco Panetta (Ita) 13'30"28. -
Hauteur: 1. Patrick Sjeoberg (Sue) 2
m 36; 2. Dietmar Moegenburg (RFA)
2 m 30; 3. Hollis Conway (EU) 2 m
30. - Longueur: 1. Mike Powell
(EU) 7 m 78; 2. David Culbert (Aus)
7 m 68. — Disque: 1. Olav Jensen
(Nor) 61 m 30. - Javelot: 1. Dave
Ottley (GB) 80 m 72; 2. Roald Brads-
tock (GB) 78 m 88.

100 mètres: 1. Dwayne Evans
(EU) 10"59 ; 2. Lincoln Asquith (GB)
10"61; 3. Fabian Whymns (Bah)
10"68. - 200 mètres: 1. Dwayne
Evans (EU) 20"44; 2. Steve Morgan
(Jam) 20"57 ; 3. Harvey McSwain
(EU) 20"64. - 1000 mètres: 1. Steve
Crabb (GB) 2'17"75; 2. Gary Marlow
(GB) 2'18"33; 3. Adrian Passey (GB)
2'18"62. - 400 mètres: 1. Walter
McCoy (EU) 45"65; 2. Mark Rowe
(EU) 45"88; 3. Darren Clark (Aus)
46"10. - 110 mètres haies: 1. Colin
Jackson (GB) 13"47 ; 2. David Nelson
(GB) 14"04. - 400 mètres haies: 1.
Martin Gillingham (GB) 50"31; 2.
Alain Cuypers (Bel) 50"32. (si)

Au cours d'un meeting sur le ter-
rain de la Rive, à Cortaillod, Barbara
Kullmann s'est affichée à son meil-
leur niveau au lancer du disque, en
expédiant son engin à 37 m 74. La
jeune Chaux-de-Fonnière se replace
au meilleur niveau national de la
catégorie juniors.

A quelques jours des champion-
nats suisses, Barbara Kullmann s'est
mise en confiance et peut nourrir
l'espoir de passer l'épreuve qualifi-
cative.

Au saut à la perche, le cadet Yves
Hulmann a franchi 3 m 50, marquant
par là une réjouissante progression
malgré un vent qui contraria les
athlètes dans cette spécialité.

Jr.

Barbara Kullmann
en forme

Enrico Scacchia et le championnat d'Euror>e des mi-lourds

Je n'ai jamais  été aussi f ort A dix jours de son championnat d'Europe des mi-
lourds contre le Hollandais Alex Blanchard, Enrico Scacchia ne doute de
rien. L'Italo-Bernois ne recourt pas à une quelconque méthode Coué pour se
forger un moral avant cette échéance. Cette confiance, ce sentiment de quasi-

invulnérabilité, s'est forgé sur la base d'un entraînement acharné.

Depuis le 10 juin, date de son installa-
tion à Genève, Enrico Scacchia a suivi
une préparation extrêmement rigou-
reuse. En ce début du mois, le boxeur
bénéficie des conseils ¦ de Dave Davis,
l'entraîneur de l'ânciéh" champion du
monde de la catégorie, Derfhis Andries.

Dans le domaine des sparrings-part-
ners, Scacchia travaille avec le poids
moyen camerounais Paul Tchoué et le
Britannique John Williams, lequel pos-
sède la même morphologie que Blan-
chard.

Samedi prochain sur le ring de la Fest-
halle de Berne, Scacchia ne pourra pas
boxer à distance en raison de l'allonge
nettement supérieure de Blanchard. Ma
seule chance réside dans un combat
physique, explique-t-il. Je dois lui ren-
trer dedans. Ces propos sont corroborés
par Dave Davis. Enrico n'est pas un
styliste. C'est un combattant. Il doit
mettre la pression d'entrée sur Blan-
chard, le faire reculer.

Pour suivre cette tactique, Scacchia
devra afficher une condition physique

irréprochable et une très grande mobi-
lité. Paul Tchoué, qui lui avait déjà servi
de sparring-partner avant le match de
décembre dernier contre le Finlandais
Tarmo Uusivirta, a pu mesurer les pro-
grès du* challenger. Enrico est beau-
coup plus mobile. Il enchaîne mieux.
Il y a six mois, son registre technique
n'était pas aussi étoffé. Il ne pensait
pas boxe, mais plutôt à jouer les
Rocky de service!

Tchoué, qui a assisté au dernier com-
bat de Blanchard, fin juin à Paris contre
le Zaïrois Beya, ne se hasarde pas à un
pronostic. Tout est possible dans ce
championnat d'Europe. Une seule
chose est certaine, le combat n'ira
pas à la limite.

Sur le plan physique et psychologique,
Enrico Scacchia aborde donc ce combat

dans les meilleures dispositions. Parfai-
tement entouré selon ses dires grâce à
l'entregent de son nouvel homme de con-
fiance, le promoteur bernois Jùrg Stau-
bli, Scacchia est convaincu d'avoir tout
mis en œuvre pour remporter le titre.

A l'entraînement j'ai réalisé des
choses que je croyais impossibles.
Dans un certain sens, j'ai repoussé
mes limites. Oui, j'ai souffert. Je sais
que cette préparation a exigé cer-
tains moyens financiers. J'ai dit à
Staubli; aide-moi à devenir un cham-
pion. Un jour cela payera pour moi et
pour toi.

MOTIVE
Enrico Scacchia se refuse à considérer

ce championnat d'Europe comme la der-
nière chance de sa carrière. Je n'ai que
24 ans, souligne-t-il. Mais à Berne, il
s'attaquera' à un adversaire classé au
troisième rang mondial de la WBC. Cela
ne m'effraye pas. Ma motivation en
est au contraire décuplée.

(si )

Enrico Scacchia: confiance avant de rencontrer Alex Blanchard
(Photo archives ASL)

«Je n'ai jamais été aussi fort »

M KH Automobilisme

Rallye d'Argentine
Biasion en tête

L'Italien Massimo Biasion (Lancia
Delta HF) a pris la tête du Rallye
d'Argentine, 8e épreuve comptant pour
le championnat du monde des' rallyes, à
l'issue de la première étape. Celle-ci com-
prenait quatre «spéciales» disputées
dans la province de Cordoba.

Biasion devance respectivement
l'Argentin Jorge Recalde (Lancia Delta)
de 18" et le Suédois Ingvar Carlsson
(Mazda 323) de l'20". (si)



Le drapeau neuchâtelois flottait seul au mât, face aux tribunes du coquet
stade des Trois-Chênes. Avant le coup d'envoi.

Au coup de sifflet final, il pendait discrètement le long de sa hampe. Le
vent était tombé, en même temps que les illusions des visiteurs.

Les bonnes intentions n'ont pas suffi et l'on se gardera bien de jeter la
pierre à la formation de Toni Chiandussi, passée hier soir à côté de son sujet.

Mais l'on a plaisir à relever que Chênois était très fort sur ses terres, et
l'on est contraint de constater que le FC La Chaux-de-Fonds a paru bien
emprunté. Les visiteurs firent terriblement «juniors» (comment en aurait-il
pu être autrement d'ailleurs?) face à une formation homogène, pleine d'ima-
gination et de ressources.

Pour son entrée en matière dans le
championnat rafraîchi de ligue nationale
B, le FCC a donc subi une nette défaite.
On aura pu constater qu 'il ne suffit pas
de descendre d'une catégorie de jeu pour
figurer de facto parmi les ténors de celle
d'en dessous.

Il y a encore loin de la coupe aux
lèvres et l'entraîneur chaux-de-fonnier a
pu se persuader, si ce n'était déjà fait,
qu 'il n'en était qu'au début d'une tâche
des plus difficiles.

LA PATTE
Un joueur survola la rencontre de

toute sa classe et décida en grande partie
de son issue. Le Brésilien Celso, en quel-
ques minutes, fit étalage d'un message
footballistique super. Accélérations,
démarquage, dribble court, remises ins-
tantanées, furent un véritable régal. Pas
pour la défense chaux-de-fonnière, qui fit
face du mieux qu'elle put quinze minutes
durant.

Le quart d'heure de politesse écoulé,
Celso mit le feu aux poudres en logeant

au bon endroit un ballon que Fracasso
n'avait pu que repousser à la suite d'un
tir d'Oranci.

La domination chênoise ne faisait que
trouver une première et méritée concré-
tisation.

GENÈVE
Georges KURTH

Parce que, pendant que les banlieu-
sards genevois multipliaient les incur-
sions du côté de Fracasso, les demis et
attaquants chaux-de-fonniers ne parve-
naient que rarement à porter sérieuse-
ment le danger dans le camp adverse.

Quelques incursions de Gay sur le
flanc droit , le travail inlassable de
Guede, une reprise de la tête de Egli qui
aurait mérité un meilleur sort, ne firent
qu 'illusion.

Le CS Chênois s'octroya entièrement
et progressivement l'emprise du match.

LE TROU
Plus entreprenants, plus homogènes,

les hommes de Morinini marquèrent plus
nettement la différence encore en deu-
xième mi-temps.

Dario, au tir puissant, les techniciens
Rodriguez et Navarro et Oranci, l'oppor-
tuniste, allaient porter l'estocade en
deux coups de cuillère à pot.

Cinq minutes après la reprise, Dario
expédia un boulet de trente mètres, que
Fracasso ne put que détourneren corner.
Bien tiré par Navarro, il fut subtilement
dévié de la tête par Oranci sous la trans-
versale. Fracasso et la défense chaux-de-
fonnière ne purent qu'admirer.

Un mouvement collectif de la meil-
leure veine, mené par le trio Celso-
Navarro- Oranci, allait permettre à ce
dernier de signer un but tout de pureté,
à la 63e minute. Le compte était bon,
pour Chênois, qui termina poliment.

À REVOIR
Pressée d'emblée, l'équipe chaux-de-

fonnière passa sous le joug. Elle mérite
d'être revue en d'autres circonstances,
moins difficiles et ne doit pas perdre cou-
rage.

Alain Béguin et les autres attaquants
chaux-de-fonniers se sont montrés
discrets. (Photo archives Schneider) ,

Fracasso s'est démené comme un beau
diable, Guede, Sylvestre, Egli et Gay
aussi. Claudio, quant à lui, se montra
plutôt discret, à l'instar de Béguin. La
défense du FCC a été souvent mise hors
de position par la vitesse des incursions
adverses.

Humblement désormais, c'est toute la
jeune phalange de Toni Chiandussi, qui
doit repasser ses gammes.

• CS CHENOIS -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0 (1-0)
Stade des Trois-Chênes: 1000

spectateurs.
Arbitre: M. Claude Gachoud (La

Conversion).
Buts: 16' Celso (1-0); 51' Oranci

(2-0); 63" Oranci (3-0).
- CS Chênois: Wuillommet; ¦ Issa;

Michel, Mourelle, Pizzinato;
Navarro, Celso, Rodriguez, Fiorina;
Dario, Oranci (80' Curtet).

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Montandon; Vallat (59' Renzi), Ams-
tutz, Castro; Gay (59' Sabato), Syl-
vestre, Claudio, Guede; Egli , Béguin.

Notes: Chênois sans Jaccard
(malade), Constantin (pas qualifié),
Manz (blessé). La Chaux-de-Fonds
sans Bridge, Crevoisier (tous deux
blessés), Carmona (pas qualifié); ter-
rain en bon état, temps idéal pour la
pratique du football: fautes sifflées:
11-14 (5-6); hors-jeu: 2-6 (2-4); tirs
aux buts: 13-4 (4-2); corners: 11-4
(7-1).
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Séirt iioii  ̂ joueurs aux Mélèzes
Le HC La Chaux-de-Fonds présenté officiellement ce soir

Il y a deux ans, avec notamment
l'arrivée du Canadien Normand
Dubé, le comité directeur du HC La
Chaux-de-Fonds innovait. Il décidait
de présenter officiellement au public
son équipe fanion à l'occasion du
premier entraînement sur glace.

Devant l'intérêt suscité, l'expé-
rience a été reconduite l'an passé.
Elle le sera encore cette année.

Cette sympathique manifestation
qui permet au public, aux supporters

de faire plus ample connaissance
avec les joueurs, aura lieu ce soir aux
Mélèzes à 20 heures.

AVEC LE CLUB DES PATINEURS
Le Club des patineurs a tenu à

s'associer à cette soirée qui sera
donc placée sous le signe des sports
de glace. Plusieurs de ses membres
effectueront une exhibition. Le
public pourra notamment voir à
l'oeuvre Corinne Queloz, Véronique

Jan Soukup: il va entamer sa quatrième saison à la barre du Hockey-Club La Chaux
de-Fonds. (Photo archives Schneider)

Eberl, Sabrina Crescenzo, Isabelle
Crausaz, championne suisse junior
et senior B, Joëlle Mottier, Marlène
Wehrli, Nathalie Carrel et Myriam
Oberwiler, professeur du club, plu-
sieurs fois championne de Suisse et
qui a participé aux Jeux olympiques
de Sarajevo.

NOUVEAU VISAGE
Le visage du HCC, par rapport à

l'hiver passé, a passablement
changé. Les dirigeants ont consenti
de très gros efforts pour bâtir une
équipe compétitive qui soit en
mesure de jouer les premiers rôles.

L'objectif du club des Mélèzes est
du reste de participer aux play off.

Le budget a été augmenté d'envi-
ron 50%. Il frise désormais la barre
des 1,4 million de francs. Du jamais
vu dans l'histoire du club ! Sept nou-
veaux joueurs ont été engagés, sept
joueurs que le public pourra donc
découvrir ce soir.

Il s'agit du gardien Mario Fernan-
dez (Genève-Servette), des atta-
quants Reto Gertschen (Berne),
Ruben Giambonini (Monthey), Jean-
Claude Jaquier (Fribourg), Alain
Jeannin (Fleurier), Patrice Nieder-
hauser (Ajoie) et du Canadien Mike
Prestidge au gabarit impressionnant
et aux références élogieuses. Rappe-
lons que la saison dernière, il a porté
les couleurs de Coire, puis de Ries-
sersee.

Bref , pour l'heure, l'avenir du HC
La Chaux-de-Fonds s'annonce sous
les meilleurs auspices.

M. D.

football
Scandale à l'horizon
en Yougoslavie

Un important scandale se profile à
l'horizon du football yougoslave,
déjà secoué depuis un an par un con-
flit entre une dizaine de clubs de pre-
mière division et la Fédération natio-
nale.

Le Parquet de Split a en effet éta-
bli un épais dossier sur les malversa-
tions auxquelles se seraient livrés de
grands clubs de première division,
notamment Hajduk Split, Partizan
Belgrade, Dinamo Zagreb, Pristina,
Radnicki Nis, Sarajevo, Rijeka et
Osijek, et un nombre bien plus
important encore de clubs de deu-
xième division.

«Slbbodna Dalmacija» (Dalmatie
libre), le quotidien de Split qui
annonce l'imminence d'un «grand
nettoyage» dans le monde du foot-
ball, ne dévoile guère d'autres détails
«dans l'intérêt de l'affaire» , à
laquelle seraient mêlés des person-
nalités politiques, des fonctionnaires
et des employés de police.

Le secret qui entoure pour l'ins-
tant le document du Parquet de Split
est plus que nécessaire, selon M.
Tone Frantar, juge à la Cour
suprême de Slovénie et président de
la Fédération de football de cette
république yougoslave, cité par le
journal. «En voyant tout ce qui a été
découvert par le Parquet de Split, il
est clair que le football yougoslave
est entre les mains d'une mafia. Je
suis convaincu qu'il y a des person-
nes prêtes à tuer pour dissimuler
leurs exactions».

Ardiles dans l'équipe...
d'Angleterre

L'ancien milieu de terrain de l'équipe
d'Argentine, Osvaldo Ardiles (36 ans), a
été inclus dans l'équipe anglaise qui ren-
contrera la formation du «reste du
monde» pour le match du centenaire de
la League, samedi à Wembley. La star de
Tottenham a été appelée mercredi soir
par le manager Bobby Robson, de même
qu'Alan Smith, le nouvel attaquant
d'Arsenal.

La RFA avec Dorf ner
Franz Beckenbauer a retenu 19

joueurs pour le match amical qui
opposera la RFA à la France mer-
credi prochain à Berlin-Ouest. Un
seul néophyte parmi les sélectionnés,
le milieu de terrain Hans Dorfner
(Bayern Munich). Les «étrangers»
Rudi Voiler, Klaus Allofs et Pierre
Littbarski figurent également dans
la sélection.

Budget équilibre pour
le FC Zurich

Le FC Zurich aborde la nouvelle sai-
son avec un budget équilibré, le prési-
dent Sven Hotz espérant déjà boucler
l'exercice 1987 sans pertes. La masse
salariale a été réduite de 400.000 francs
et se monte désormais à 2,4 millions,
alors que les transferts ont laissé un
«boni» de 400.000 fr. Le budget 87-88
prévoit des entrées et des dépenses de 3,8
millions.

Départ le 13 septembre
Comme à l'accoutumée, le «calcio»

sera le dernier championnat euro-
péen à prendre son envol. La saison
1987-88 débutera en effet en Italie le
dimanche 13 septembre, pour s'ache-
ver le 15 mai 88, au terme des 30 jour-
nées traditionnelles. Un champion-
nat qui devrait aller crescendo, puis-
que l'ordinateur du Coni (Comité
olympique italien) a placé les princi-
paux chocs dans la seconde moitié de
chacun des deux tours. En ce qui
concerne l'équipe nationale, elle dis-
putera son premier match le 16 octo-
bre, en Suisse, pour le compte du
championnat d'Europe.

Les espoirs d'Aarau
semi-professionnels

Nouveau directeur sporti f du FC
Aarau, Erich Vogel a mené à chef un
premier projet qui lui tenait à cœur.
Désormais, les espoirs du club argovien
seront semi-professionnels, c'est-à-dire
qu 'ils ne travailleront plus qu 'à mi-
temps pour pouvoir consacrer plus de
temps à leur préparation. Et ceci sans
être indemnisés spécialement par le club.

Le FC Aarau a par ailleurs indiqué au
cours d'une conférence de presse que son
«club des 100» comptait désormais 75
membres, contre une quinzaine lors de sa
création, au début de l'année et qu 'il
attendait avec confiance les papiers
nécessaires pour que le Chilien Eduardo
Nazar puisse disputer la première jour-
née du championnat, (si )

Vite dit
Antonio Chiandussi, entraîneur du

FC La Chaux-de-Fonds: En
l'absence d'un résultat positif , je
suis toujours habité d'une grande
déception. Si l'on est entraîneur
ou joueur, on part toujours avec
de l'optimisme et de l'espoir. Nous
avons raté notre entrée en
matière, tout en tombant de haut.

. Chênois s'est montré à l'aise,
confirmant sa campagne de trans-
ferts et ses importants moyens
financiers. Sur le terrain, notre
adversaire a prouvé par A plus B
ses qualités, sa facilité notam-
ment dans ses accélérations et sa
circulation du ballon. Chez nous,
notre fragilité morale s'est avérée
décisive. Nous avons connu des
difficultés aussi bien devant,
qu'au milieu que derrière. Ces
corrections passeront avant tout
par une amélioration du carac-
tère des joueurs et un encourage-
ment en ce qui concerne leur
prise de responsabilités.

Roberto Morinini , entraîneur du
CS Chênois: Cette victoire est res-
sentie comme une première satis-
faction. Nous avons cependant
démontré que nous pouvons
encore mieux. Le travail effectué
en préparation s'est avéré au
point, puisque tout le monde a
tenu le coup physiquement.

L'équilibre et la rigueur de la
défense, avec la venue de l'Argen-
tin Issa, ont constitué le principal
enseignement de cette partie. .De
plus, nous nous sommes créé de
multiples occasions et cela est
encourageant pour l'avenir.

Il est très difficile de juger une
autre équipe si l'on veut bien
regarder la sienne. Le FC La
Chaux-de-Fonds, au cours de
cette première rencontre de
championnat, a montré des quali-
tés au niveau de son courage. Il
appartiendra à ses dirigeants de
lui laisser le temps d'apprendre.
Si tel devait être le cas, les jeunes
Chaux-de-Fonniers disputeront
un honnête championnat.

L. G.

Résulr^
GROUPE OUEST
CS Chênois - La Chaux-de-Fonds 3-0
Yverdon - Malley 1-0
Bienne - Vevey 3-3
Bulle - Renens 2-1
Montreux - Granges 0-2
Etoile Carouge - Martigny .4-0

GROUPE EST
Baden - Locarno 0-1
Lugano - Coire 1-1
SC Zoug - Chiasso 1-1
Soleure - Schaffhouse 1-3
Oid Boys - Wettingen 2-1
Winterthour - Olten 2-1

Samedi 8 août. LNA. 17 h 30: Grass-
hopper - Saint-Gall. 20 h: Aarau - Bâle;
Bellinzone - Servette; Lausanne -
Zurich; Neuchâtel Xamax - Lucerne;
Sion - Young Boys.

Mercredi 12 août LNA 20 h: Bâle -
Lausanne; Lucerne - Aarau; Saint-Gall -
Bellinzone; Servette - Sion; Young Boys
- Grasshopper; Zurich - Neuchâtel
Xamax.

LNB. Groupe ouest. 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Montreux; Granges
- Etoile Carouge; Martigny - CS Chê-
nois; Renens - Bienne; Vevey - Yverdon.
L'horaire du match Malley - Bulle reste
à définir. Groupe est. 20 h: Chiasso -
Soleure; Coire - Baden; Locarno - Win-
terthour; Olten - Lugano; Schaffhouse -
Oid Boys; Wettingen - SC Zoug. (si )

Prochains matchs



quidam
Récemment, M. Pierre Dubois fêtait

un double anniversaire: 75 ans et des
n»ces d'argent. «J'ai aussi 50 ans d'abon-
nement à «L'Impar» précise-t-il. Son
côté pratique - et les circonstances -
l'ont amené à convoler en justes noces le
11 juin 1937 avec Mlle Hélène Moser,
âgée actuellement de 74 ans. Ils ont tou-
jours vécu tous deux à La Chaux-de-
Fonds et comptent 34 ans dans le même
appartement. Quels sont leurs souve-
nirs ? Une vie globalement agréable enri-
chie de deux fils et de quatre petits-
enfants; une vie faite de travail et de
courage, car en 1946, M. Dubois fondait
sa propre entreprise de bracelets, floris-
sante aujourd'hui et reprise par ses
enfants; il ne peut s'empêcher de donner
encore un coup de main.

C'est un couple heureux: lui s'adonne
à la voile, en solitaire souligne-t-il et fait
de la montagne; elle lit beaucoup, tri-
cote, se dit contente de pouvoir con-
tinuer à faire gentiment son ménage. Des
ennuis de santé, ils en ont comme tout le
monde mais pas trop graves et ils peu-
vent encore pratiquer le caravaning, dans
leur lieu de prédilection, à Grandson, où
chacun apprécie l'eau et le lac à sa
manière.

On leur souhaite encore de longues
années pareillement paisibles, bon vent
sur le lac et beaucoup de soleil sur la
plage, (ib-photo Impar-Gerber)

La carte oixî cMt t^
Protection de l'environnement : contribution des géographes

Vue aérienne du lac des Taillères. La géographie peut contribuer à une meilleure connaissance de la dynamique de l'environnement.
(Photo Impar-Charrère)

Les sciences de l'environnement font appel aujourd'hui à un ensemble de
disciplines dont les plus importantes sont la botanique, la zoologie, la biolo-
gie, la chimie, l'écologie. La géographie peut également contribuer à une meil-
leure connaissance de la dynamique de l'environnement. Le professeur Jean-
Pierre Portmann, ancien professeur de géographie à l'Université de Neuchâ-
tel, aujourd'hui à la retraite, a réalisé avec ses étudiants un travail intéres-
sant mais sans doute peu connu.

H s'agit de la «cartographie de l'environnement et de sa dynamique».
Cette carte constitue la base de toute

étude intégrée des paysages et permet
une typologie de ceux-ci dans la perspec-
tive de l'aménagement du territoire.

Le but d'un telle carte est de représen-
ter les différents éléments d'équilibre
d'une région et permet de délimiter les
secteurs:
- pollués, dégradés, soumis à une sur-

charge ou menacés;
- à affectations restreintes;
- à affectations multiples;
-sujets à des conflits d'affectations

manifestes ou latents;
-soumis à des mesures de protection

relatives ou absolues, ou qui devraient
être l'objet de mesures particulières.

Les travaux menés par le professeur
Portmann se sont déroulés de 1977 à
1984. Les étudiants en ont été les princi-
paux protagonistes. Ils ont procédé à des
relevés d'ensemble au 1:25.000, km2 par
km2 d'une surface, totale de 180 km2,
délimitée, schématiquement par: au sud
du lac les localités de Rochefort et Saint-
Aubin et Marin au nord par La Chaux-
de-Fonds. Chaque étudiant devait procé-

der aux relevés des éléments principaux
d'une surface variant entre 2 et 4 km2.
Devaient être pris en considération: les
éléments géomorphologiques essentiels
(expositiçn des versants notamment); la
nature des roches (grandes catégories);
les caractères significatifs de la couver-
ture végétale et des cultures; les diverses
dégradations naturelles (ravines, effets
de surpâturage, des pistes de ski, friches
entourant des entreprises, décharges
sauvages, exploitations abusives de tour-
bières, forêts, etc); les secteurs exposés à
des risques naturels (inondations, glisse-
ments de terrain, etc); les endroits sou-
mis à des pollutions, ou à des risques de
pollutions diverses de l'air, l'eau; les
mesures de défense et d'amélioration de
l'environnement (drainage de talus,
cours d'eau endigués, reboisement, etc);
la protection des sites et des monuments
(secteurs sous protection, valeur esthéti-
que de certains paysages). A ces grandes
catégories, on peut ajouter les sources de
bruit, les émanations d'odeurs, les points
de vue notamment.

En représentant sur une carte
d'ensemble tous ces éléments par des
sigles et des couleurs différents, on dis-
posé alors d'une photographie synthéti-
que du plus grand intérêt pour l'aména-
giste ou la protection de la nature.

«Pour les étudiants en géographie, les
relevés dans le terrain leur permettaient
d'être confrontés concrètement à l'utili-
sation d'une carte. Sur le plan scientifi-
que, une telle carte permet un traite-
ment systématique, de suivre l'évolution
d'un site sur plusieurs années et de
découvrir les mécanismes principaux de
sa dynamique», explique M. Portmann.

L'analyse devient d'autant plus inté-
ressante que d'importants moyens infor-
matiques pourraient être mis en œuvre
pour analyser les relevés.

«Il y a dix ou vingt ans, on considérait
l'environnement neuchâtelois comme
très stable. Or, à la lecture d'une telle
carte, on réalise que l'environnement est
soumis à de multiples pressions et est
très vulnérable à certaines agressions»,
commente M. Portmann.

La contribution de M. Portmann et
des étudiants qui ont participé à l'élabo-
ration de cette carte mériterait sans
doute d'être mieux connue et d'être
reprise dans l'aménagement du terri-
toire. Car elle permet une approche ori-
ginale de l'environnement naturel d'une
région et de son évolution.

P. Ve

Tourisme du côté de
La Chaux-de-Fonds

Belle région, le Jura. Tout le
monde le dira. La vague de cyclis-
tes hollandais et suisses alémani-
ques qui dévalent le Chemin-
Blanc et regonf lent leurs pou-
mons sur une terrasse de l'avenue
Léopold-Robert (sauf le diman-
che...) véhiculent ces temps-ci le
message. Belle région.

Mais les cyclistes comme les
autres touristes ne f ont que pas-
ser. Le MIH et les expos «Corbu»
juste à côté ne les retiennent pas
plus de deux heures. Après quoi
ils pédalent vers d'autres vallées.
Et puis il y  a les autres, ceux qui
ne viennent pas. Pour qui le Jura,
neuchâtelois en particulier, ne dit
rien, ou dit encore la crise horlo-
gère.

Parlons tourisme à quelques
personnes concernées. Réponses:
«Nous avons 50 ans de retard
dans les inf rastructures»; «le tou-
risme est monolithique dans cette
région»; «ici le tourisme est ine-
xistant en juillet ». Ces citations
polémiques suff iront-elles a lan-
cer un débat?

Car la question est de savoir si
l'on veut f aire de l'économie tou-
ristique dans la région ou non ?
Pas de savoir si l'on voudrait gon-
f ler le Jura pour le «vendre»
comme Zermatt et le Cervin. Mais
de se donner les moyens de porter
au-delà de nos f rontières naturel-
les une image dans laquelle les
gens d'ici se reconnaissent et
parallèlement de mettre sur pied
une inf rastructure qui y  corres-
ponde.

Limage. On s'est laissé dire que
d'autres Jurassiens, f rançais
cette f ois-ci, ont su «vendre» celle
de leurs sapins cousins des
nôtres. Ils présentent leur région
comme attrayante, mystérieuse,
un brin dangereuse. Ils collent
aux randonnées à ski de f ond le
terme de «raids». Et ça marche.

Chez nous, on n'a pas d'argent
pour f aire de la pub. Le budget de
l'Off ice du tourisme est à ce titre
maigrelet Pas d'argent pour la
pub et apparemment pas d'entre-
preneurs privés pour lancer un
projet qui collerait à la région. Un
village de vacances. Un parc
d'attraction, qui ne ressemblerait
surtout pas à Disneyland, mais
plutôt à une réserve naturelle (...)
où paîtraient des bisons et se dan-
dineraient des ours. On peut
rêver un peu a un tourisme de
liberté.

Cela dit, personne ne peut aff ir-
mer que la population en voudrait
de ce tourisme-là, qui, sans être
de masse pèserait davantage que
le transit des cars par le MIH et le
glissement des pneus de vélos sur
l'asphalte du Pod. L'avenir du
tourisme dans la région vaut bien
un déba t

Robert NUSSBA UM
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«L'Impartial» sous les cocotiers
Près de 3000 lecteurs ont fait suivre leur abonnement

Si «L'Impartial» constitue votre nourriture matinale au temps du labeur, il con-
vient tout aussi bien au menu des relâches vacancières. La preuve est multipliée
par les 2871 lecteurs qui ont fait suivre leur abonnement dans leurs valises, dis-
persant les lieux de destination du journal entre le proche lac de Neuchâtel et la

lointaine perle de Maurice.

Les changements d adresse sont comptés
cette année sur 4 semaines, du 1er au 29
juillet, contre trois semaines en 1986.
L'élargissement de la base d'enregistre-
ment reflète l'étalement des vacances au-
delà de ladite pause horlogère. C'est pour-
quoi les changements d'adresse sont plus
nombreux de près de 200 par rapport à
l'exercice précédant.

Les postes restantes confirment leur pro-
gression (1300 contre 1220 en 1986 et 1147
en 1985). Des chiffres qui pourraient déno-
ter une tendance à voyager plus à l'étran-
ger.

En Suisse, le plus important stock est
dévié le long du lac de Neuchâtel, avec une
relative stabilité (357 contre 367 en 1986).

Avec l'augmentation du nombre de
changements d'adresse, on voit de nom-
breuses régions gagner en attractivité. Le
Léman passe de 47 à 81, le Jura neuchâte-
lois de 28 à 49, la région du lac de Bienne
de 29 à 41, le Jura de 11 à 33, les Alpes vau-
doises de 21 à 28, le Jura vaudois de 6 à 26,
les alentours du lac de Morat de 14 à 23.

Quant au Jura bernois, il enregistre une
baisse de 44 à 35.

Plus loin, le Valais perd un peu (de 285 â
267) au profit du Tessin (de 100 à 112).
Rééquilibrage aussi entre l'Oberland ber-
nois (de 52 à 72) et la Suisse orientale (de
48 à 26). Les autres régions sont stables;
Fribourg (37), Suisse centrale (27) et Gri-
sons (59).

A l'étranger, la France et l'Espagne ren-
forcent leur position, passant respective-
ment de 127 à 132 et de 45 à 58. L'Italie
descend de 97 à 82. «L'Impar» est nette-
ment moins présent dans les autres desti-
nations méditerranéennes: Tunisie (4),
Portugal (1), Corse (1), Yougoslavie (1),
Grèce (1), Turquie (1). En Europe, l'Autri-
che fait 7, la Belgique 4, l'Allemagne 1,
l'Angleterre 1, la Norvège 1 et l'Irlande 1
également. Deux numéros partent sous les
cocotiers, l'un à Maurice, l'autre aux Caraï-
bes, (pf)

• Lire le «Regard» ci-contre et
notre enquête sur le tourisme à
La Chaux-de-Fonds , en page 15

Val-de-Tra... verte
A vec un dynamisme qui fait  plaisir, la

gare de Fleurier a pris le train de la pro-
motion touristique. Elle loue une dou-
zaine de vélos et le fait  savoir en
publiant des annonces dans les jour-
naux.

WoN^TcÛgS/Û^NOUSl/ASil ^^k¦ AU VAl-dB- TRAVER S M
¦ lA FÉE VERÏECTL^

Va pour la petite reine, mais pas
d 'illusion pour la fée- verte: il s'agit sim-
plement de la petite fée , à la robe verte,
emblème des prospectus touristiques édi-
tés dans la région... (jjc)

couac
on en dise

TRIBUNAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS. -
Deux jugemesits
au bénéfice du doute.

PAGE 15
LA CHAUX-DU-MILIEU. -

Un 1er Août frisquet.
PAGE 16

VAL-DE-RUZ.-
Moissons retardées.

PAGE 18
LONGEAU. - Six ans et demi

de réclusion pour l'ancien
assistant social.
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ÉGARÉ CHAT jaune tigré, quartier
Poste principale. V. Galizia, av. Léopold-
Robert 64.

TROUVÉ CHAT tigré gris, quartier
Aurore. 0 039/23 27 45

ÉGARÉ CHATON tigré gris, quartier
nord- est. <p 039/28 54 19,
dès 19 heures
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N|̂ |pr intéressantes

ou
un engagement fixe

Excellentes prestations, travail dans la région.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
<p 032/23 87 3 7.

Urgent
cherchons une

secrétaire
français-allemand,

traitement de textes.
Faire offre manus-

crite à: FBA Conseils
d'entreprise, 63 rue

de Lausanne,
3 202 Genève

Q 022/32 00 87
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Carine et Charles-Edouard
JEANNERET-GERBER

Arc-en-Ciel 22

L'étranger ne fait que passer
Les heurs et malheurs du tourisme estival en ville

L 'un des pôles touristiques de la ville: Charles-Edouard Jeanneret avant Le Corbusier. Ici, un fragment du dépliant réalisé par
Adeaua consacré à l 'itinéraire chaux-de-fonnier en 11 points de l'architecte qui vient juste (un peu tard?) de sortir de presse.

Sous les nuages et entre les gouttes, les touristes sont relativement nombreux
qui passent par La Chaux-de-Fonds. L'Office du tourisme distribue des ren-
seignements à tour de bras. L'Auberge de jeunesse bourdonne. Même le cam-
ping ne se plaint pas vraiment de cette première partie de l'été, malgré les
conditions météos. Seuls les. hôteliers font un peu. grise mine, côté musées, les
résultats sont bons. Le MIH focalise l'intérêt» Le Musée des beaux-arts voisin
et ses expos Corbu en prennent cependant de la graine. Mais le touriste ne

fait en effet que passer: un petit tour et puis s'en va.

L'Office du tourisme contemple sa sta-
tistique estivale. Le bureau de la rue
Neuve croule parfois ces j ours-ci sous les
demandes de renseignements. Avec des
records: 115 visiteurs au comptoir lundi,
cent un jour de la semaine passée. Mme
Pfister note une très nette augmentation
de la moyenne des demandes par rapport
à l'année passée. Elle souligne aussi le
boom cet été du tourisme à vélo. C'est en
grappe que certains cyclistes font une
halte à La Chaux-de-Fonds, en roue libre
à travers le Jura de Bâle à Genève.

On retrouve d'ailleurs une partie de
ces cyclistes à l'Auberge de jeunesse. «Il
y a eu jusqu 'à 30 ou 40 vélos stationnés
devant chez nous», note le père auber-
giste M. Lasser. Entre leurs propriétai-
res, les cours de français organisés par
l'Association des auberges, les petites
patineuses en camp artistique et les
familles (on oublie trop souvent que les
Auberges leur sont ouvertes), l'Auberge
de jeunesse de La Chaux-de-Fonds a fait
un bon mois de juillet: 1750 nuitées con-
tre 1400 l'an dernier. Taux d'occupation:
entre 60 et 70 pour cent. «Notre belle
auberge devient de plus en plus connue»,
glisse M. Lasser.

Interrogé en tant qu'hôtelier, M.
Koçan est quant à lui déçu: «du point de
vue du tourisme de passage, l'hôtellerie
ici va mal». Il reconnaît que le mauvais
temps y est pour quelque chose, mais
relève que la ville manque encore
d'attraits pour retenir le visiteur. «Il y a
très peu de gens qui viennent frapper à
notre porte par hasard». Il le sait lui qui,
pour organiser la demande, table très
largement sur un tourisme d'étrangers
organisé avec étape à La Chaux-de-
Fonds.

Le camping. Il est entendu que le mois
de juillet n'avait rien d'estival. La baisse
de nuitées de 12 à 15% enregistrée par
rapport à l'année dernière n'a donc rien
i" ' i

d étonnant. Au Bois-du-Couvent, égale-
ment, les visiteurs ne font en général
qu'une courte étape sur la route des
vacances. «Le 80% n'y passe que la nuit»,
constate le gardien. Le camping a reçu la
visite de passablement de Hollandais
cette saison, retombées d'un effprt .de
propagande visant les campeurs du «plat
pays».

Bon nombre de ces visiteurs d'un jour
se retrouvent au MIH, indiscutablement
le pôle d'attraction de la ville. L'exposi-
tion-phare de la saison, «La main et
l'outil», a permis d'additionner 6673 visi-
teurs en juillet, contre 5835 l'an dernier.
Au secrétariat du Musée, on se demande
s'il n'aurait pas été utile de refaire un
billet commun d'entrées dans les musées
de la ville (comme l'expérience en avait
été tentée il y a quelques années, sans
réel succès semble-t-il), à l'occasion cette
année de l'importance des expositions
consacrées à Charles-Edouard Jeanne-
ret.

L'autre pôle attractif de la ville en
1987, ce sont bien sûr les expos «Corbu»
justement. Depuis leur ouverture, le 12
juin , le Musée des beaux-arts où sont
regroupés troi,s des quatre accrochages, a
reçu 3000 personnes. Les statistiques ne

permettent pas de compter séparément
les visiteurs de l'extérieur des Chaux-de-
Fonniers, mais on estime que les habi-
tants de la ville ne représentent qu'une
petite proportion du tout.

D'où viennent-ils, ces touristes? Pour
autant qu'on puisse en juger, la base de
la pyramide touristique chaux-de-fon-
nière est française. Beaucoup de voisins
d'outre-Doubs font un crochet au-delà
de leurs frontières et se retrouvent au
MIH. A noter qu'étant donné le taux de
change, les excursions organisées s'arrê-
tent à Villers pour le repas. Normal.
Après la petite heure passée au MIH, ils
repartent sans, lais§ex_de traces dans. Ja
toute petite économie touristique de la
ville.

Outre un bon contingent de Suisses
alémaniques, on constate le transit buco-
lique sous les sapins de passablement de
Hollandais. Les Italiens sont relative-
ment nombreux aussi. Curieusement, on
relève au MIH que les Suisses romands
sont en queue du premier groupe de visi-
teurs. Pour le reste, les différentes insti-
tutions intéressées au tourisme voient
défiler de tout: Belges, Danois, Suédois,
Américains, Canadiens, Australiens, etc.

Les touristes défilent, soit, mais ils
pourraient défiler davantage. Les gens
concernés le reconnaissent ou le clament,
selon l'idée qu'ils se font du tourisme
dans la région: le principal atout de la
région, c'est sa nature que d'aucuns qua-
lifie de spectaculaire. Et pour la «ven-
dre», il faut de l'argent. Mais au fond,
veut-on vraiment accueillir plus de tou-
ristes? R. N.

La dernière volée d'espoirs
Ecole internationale de hockey sur glace

Cinquième et dernière semaine de
l'Ecole internationale de Hockey sur
glace, conduite à la patinoire des Mélè-
zes sous la direction de Stu Cruikshank.
Au terme de cette 14e édition, ce sont
près de 300 jeunes qui auront progressé
dans le maniement du puck. Sur notre
photo Schneider, la dernière volée
d'espoirs, en haut les petits, en bas les
grands. (Imp)

Les perles
du répertoire

Chœur Ars nova de Belo Honzonte

Hôte de la «Chanson du pays de Neu-
châtel» et invité d'honneur du 2e Festi-
val choral international qui se déroule
au chef-lieu le chœur «Ars nova» de Belo
Horizonte (Brésil) se produisait mardi
soir à La Chaux-de-Fonds.

«Concert de gala», notifiait le pro-
gramme. De fait , rarement la salle de
musique n'a résonné d'autant de perfec-
tion chorale. Outre les qualités vocales,
de dynamisme, de phrasé, d'articulation,
d'intonation, c'était l'épanouissement du
style propre à chaque œuvre selon l'épo-
que où elle fut  composée.

Le timbre, la couleur sonore, se modi-
fiait selon les partitions, dans le plus pur
respect de la tradition historique. Cela
témoigne de l'érudition du maestro Car-
los Alberto Pinto Fonseca qui a étudié la
direction d'orchestre et chorale à Berlin
et en France.

Suivant l'ordre chronologique, les exé-
cutions allaient du Moyen-Age (Adam de
la Halle et anonyme du XHIe siècle) à
l 'époque contemporaine (Penderecki,
Agnus Dei à huit voix, composé en 1981).
La Renaissance était illustrée par Jane-
quin, Byrd, le baroque par Scarlatti et
Lotti, le romantisme par Mendelssohn,
et le Brésil par Villa- Lobos (dont on fête
cette année le 100e anniversaire de la
naissance) et Einst Widmer , composi-
teur suisse établi au Brésil.

Chaque œuvre était chantée dans sa
version et langue originales. En f in  de
programme, quelques p ièces du folklore
sud-amérirain.

Aux Convers

Durant la matinée de hier, des
employés CFF occupés à des tra-
vaux de routine ont découvert
aux Convers, dans le tunnel ferro-
viaire, le cadavre d'un nouveau-
né. Le juge d'instruction des Mon-
tagnes s'est rendu sur les lieux
accompagné de son greffier et de
plusieurs responsables de la
police cantonale. Une enquête est
en cours pour déterminer les cau-
ses et les circonstances de ce
décès et pour retrouver toute per-
sonne concernée par cette affaire.

Quiconque pourrait fournir des
informations au sujet de cette
dramatique découverte est prié
de prendre contact avec la police
de sûreté de La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 71 01.

Découverte du
cadavre
d'un nouveau-né

Vol, débauche contre nature et
mauvais traitement envers les animaux

Le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, présidé par M. Claude
Bourquin, a rendu hier deux jugements. Dans le premier, B. a été
reconnu coupable de débauche contre nature par métier, entendez
prostitution masculine, mais bénéficie du doute pour un vol commis un
jour de marché. Dans le second jugement, le tribunal n'a pas retenu le
mauvais traitement envers les animaux qui était reproché à P. Au
bénéfice du doute également. Comme quoi il profite parfois à l'accusé.
P. cependant a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants. Dans les deux cas, les audiences ont eu lieu
le 17 juin dernier.

Contre J.-B. B. c'est l'article 194
alinéa 3 qui a été retenu: «Celui qui
fera métier de commettre des actes
contraires à la pudeur avec des per-
sonnes du même sexe sera puni de
l'emprisonnement». Devant lé juge
d'instruction, B. avouait en effet qu'il
avait entretenu l'année dernière des
relations sexuelles avec des tiers du
même sexe, relations rémunérées en
espèces ou sous forme de cadeaux à
une trentaine de reprises. Même si
ensuite il a affirmé de manière toni-
truante avoir fait ces aveux sous la
contrainte, le tribunal retient la
débauche contre nature par métier
qui apparaît comme établie.

On peut rappeler que la défense
avait souligné l'aspect désuet de cet
article de loi compte tenu de l'évolu-
tion des mœurs. Un article de loi
abandonné dans le projet de révision
du code pénal, d'après la défense tou-
jours. Très brièvement dit, il place en
effet sur des pieds différents la pros-
titution masculine et féminine.

Le tribunal a également tenu
compte des antécédents du prévenu -
17 condamnations - et mis en évi-
dence les risques potentiels de propa-
gation du SIDA liés à la prostitution
homosexuelle. B. est condamné à 10

jours d'emprisonnement, réputés
subis par la détention préventive, à
560 francs de frais et 300 francs
d'indemnités du à l'avocat d'office.
Par ailleurs, B. est libéré de la pré-
vention de vol, 1000 francs dérobés à
un marchand de la place du Marché
un samedi.

Le second dossier traitait principa-
lement d'infractions à la loi fédérale
sur la protection des animaux.
Dénoncé par la SPA, M. P. était pré-
venu de mauvais traitements envers
les animaux à plusieurs reprises. Le
tribunal, qui reconnaît que les procé-
dés de P. sont dans certains des cas
soulevés discutables, juge cependant
que le doute subsiste pour chacun
d'entre eux. Doute qui profite en
l'occurrence à P.

Libéré de cette prévention, M. P.
est cependant condamné pour infrac
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il écope de sept jours d'arrêts
pour consommation de haschisch sur-
tout. Peine ferme étant donné les
antécédents de P. (huit condamna-
tions). Le tribunal renonce pourtant
à la révocation de trois sursis. P.
s'acquittera encore de 150 francs de
frais et de 1075 francs dus à l'avocat
d'office. R. N.

Deux jugements au bénéfice du doute

Pour ce faire, trois répétitions hebdo-
madaires sont imposées à des chanteurs
et chanteuses, non professionnels, recru-
tés parmi les quelque 20.000 pensionn ai-
res de l'Universidade Fédéral de Belo
Horizonte.

Le Chœur Ars nova s'est produit hier
soir hors concours à Neuchâtel dans le
cadre du 2e Festival choral international
(jusqu 'au 9 août, Temple du Bas).
L'ensemble entreprend dès aujourd'hui
une tournée qui le mènera en Allemagne,
Autriche. E. de C

îS ffl HJB .II '̂
Office du tourisme\m 1 1  tUk
La Chaux-de-Fonds W II fl I \jr

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Me 32 août, entraîne-
ment, 39 h 35, Le Communal, La Sagne.
Renseignements, p 28 47 59.

Club des loisirs, (Groupe promenade) -
Ve, Les Planchettes. Rendez-vous au
Bois du Petit Château à 10 h en cas de
temps favorable. Par temps pluvieux,
rendez-vous à 11 h 45 au car postal.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sa 15 août, sortie cycliste FMU, org.: Le
Rambert, org. local: M. Gaille. Di 16, pi-
que-nique en famille au Mélèze, org.: R.
Ecabert - R. Gentil. Réunion pour ces 2
courses: me 12 août à 38 h, à la gare CFF.
Les 22 et 23, Le Mônch par l'arête du
Nollen. Gymnastique: jun. et sen., le me
de 18 à 20 h, terrain de Beau-Site. Vét.
relâche.

Mannerchor Concordia. - Dienstag 13
August, 20 Uhr Wiederbeginn der Pro-
ben im Ancien Stand. Neue Sânger sind
herzlich williommen.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ == =̂
URGENT!

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN AUTOS
CFC

1 AIDE-CARRELEUR
expérimenté.

q> 039/23.04.04

Abonnez-vous à QftEÏËïaiMISlil



Dr Némitz
de retour
absent du 20 août

au 5 septembre
(service militaire)

 ̂
Coop La 

Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre Centrale de
distribution

une aide de bureau
et d'exploitation

— travail à temps partiel
— bonnes conditions d'engagement
— Date d'entrée 1er septembre 1987

ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae à

MIGROL
Auto Service

Nous cherchons pour notre MIGROL AUTO
SERVICE à La Chaux-de-Fonds, pour tout
de suite ou date à convenir, une

caissière à temps partiel
ou

remplaçante
qui s'engagerait à travailler les samedis et
dimanches, les jours fériés et à faire des rem-
placements lors des périodes de vacances.
Nous offrons de bonnes conditions ae travail
dans une ambiance agréable au sein d'une
petite équipe bien motivée, un aalaire con-
forme aux exigences actuelles et des presta-
tions de service de première ordre.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec notre gérant, M. Jeannotat,
49 039/26 59 26

Nous cherchons pour postes fixes et temporaires

menuisiers
peintres
ferblantiers
couvreurs
installateurs sanitaires
monteurs en chauffages
ainsi que des

aides
avec expérience

Nous vous assurons de tes bonnes conditions.
Contactez-nous au plus vite

^̂ SW^̂ ^WTwTO PERSONNEL
îS âÈ^flif ê I V 

SHWKE SA
é _M^ _̂W Ĵ\^ et temporaire

jà0ffÊ±. Nous cherchons pour entrée immédiate
/77| Vy\\ 0M date à convenir

\&Êffm3 monteurs-électriciens
Ê̂LWr mécaniciens-électriciens

aides-monteurs-électriciens
Excellentes prestations, travail dans la région.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
S3 032/23 87 37.

Mandatés par une entreprise de la
région nous cherchons une

secrétaire de direction
Vous avez 24 à 30 ans, d'excellentes
connaissances d'allemand et bonnes
d'anglais, le goût pour les chiffres et la
rédaction.

Vous avez l'esprit d'initiative, le sens du con-
tact et aimez les responsabilités, alors sans
hésiter, contactez- nous...

B&__ T_,
^̂ ^̂ r Le 

travail 
dans le bon sens,

4&^ 038/25 28 
00

3 3, rue du Château, 2000 Neuchâtel

£JYY?| MP Finkbeiner
IjJjJJ Magasin Populaire SA

"̂  Afin de renforcer l'équipe de vente de
notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une bonne

vendeuse
connaissant si possible la branche du
sport, pour un poste à temps partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à:

MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains.

m
Carmen et Claude

RICHARD-GIRARD
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

ALI CIA
le 5 août 3 987

Maternité Hôpital
du Locle

Jeanneret 63
Le Locle

TJix 1er Août— frisquet
A La Chaux-du-Milieu

Fidèle à son village, la fanfare  de La Chaux-du-Milieu est toujours au rendez-vous
des manifestations qui s'y déroulent et p lus particulièrement de la Fête nationale.

(Photo rm)

Malgré le temps glacial qui régnait
au soir du 1er Août, la population de
La Chaux-du-Milieu - emmenée par
la fanfare - a tenu à se rendre massi-
vement autour du grand tas de bois.
Fidèles à la tradition, le message de
l'église fut prononcé par Willy
Fahrni; alors que ce fut à Jean
Simon-Vermot, président de com-
mune, qu'il appartint de tenir le dis-
cours de circonstance.

Dans son allocution, ce dernier men-
tionna les difficultés budgétaires aux-
quelles les autorités communales doivent
faire face: ordures ménagères, taxes hos-
pitalières, instruction publique... avec
dans le but de maintenir les habitants
dans un environnement favorable.
L'amélioration de la vie locale est une
œuvre sans fin, dit-il, et il convient de
donner à chacun satisfaction dans la
mesure du possible.

Aussi, un plan d'extension est destiné

à fournir un instrument de travail pour
l'aménagement et l'organisation de
l'espace communal.

AVENIR NOÏR...
Premier août 1987, Fête nationale,

fête d'angoisse, mais aussi fête d'espoir.
L'actualité nationale menace notre géné-
ration. Vers quel avenir se dirigera-
t-elle? Chômage, drogue, conflits san-
glants, pollution, terrorisme, guerre chi-
mique; dans cet état d'urgence, où le
monde s'asphyxie par autodestruction,
la Suisse n'est pas épargnée. Toutefois
optimiste, M. Simon-Vermot espère
beaucoup de la jeunesse; il croit en
demain et aux pouvoirs de leurs bâtis-
seurs à recréer un monde, une Suisse
meilleure.

Evoquant à nouveau le village et en
guise de conclusion, il souhaite une par-
ticipation plus active et le témoignage
d'un plus grand intérêt de la population

pour les affaires publiques. Il formule le
vœu que les sociétés locales continuent à
jouer leur rôle d'animation, de liaison,
afin que dans la commune chaulière per-
siste un esprit de bonne volonté et que
tous les habitants y trouvent le bonheur
et un réel épanouissement.

La fanfare, sous la direction de Frédé-
ric Monard , joua la prière patriotique
ainsi que l'hymne national avant l'allu-
mage du gros feu. La chaleur dégagée
par les flammes permit aux gens de s'en
approcher et de s'y réchauffer. Les
enfants quant à eux, insensibles au froid ,
fêtèrent le ciel en le parsemant d'étoiles
multicolores grâce à leurs vésuves et
allumettes bengales. L'artificier lâcha
ses belles fusées sur les têtes levées.

Afin de poursuivre la fête dans un
esprit communautaire, chacun se rendit
ensuite au collège où des côtelettes gril-
lées et des boissons l'attendaient. Tout
cela agrémenté d'une ambiance musicale
toute helvétique et même d'un petit con-
cert improvisé interprété par quelques
musiciens de la fanfare, (df )

LA BREVINE

Un automobiliste demeurant à La
Sagne, M. R. P., circulait hier à 9 h 40
sur la route principale du Bémont en
direction de La Brévine lorsque, dans la
courbe à droite à l'entrée du virage sis au
nord-est du lac des Taillères, sa voiture
dévia sur sa gauche, pour entrer en colli-
sion avec celle pilotée par M. H. S., de
Sorvilier, arrivant en sens inverse.
Dégâts.

Collision

Un conseiller financier zurichois
toxicomane jugé à Besançon

FRANCE FRONTIÈRE

Cinq inculpés, dont deux femmes,
dans une affaire de cocaïne impliquant
des toxicomanes appartenant au milieu
des artistes d'Amérique latine exilés en
France et en Suisse, ont comparu hier
devant le Tribunal de Besançon. Ils ont
été condamnés à des peines allant de un
à quatre ans de prison, la plus forte con-
damnation frappant une Brésilienne de
33 ans, Angela Curado, qui a assuré le
transport de la cocaïne entre les pays et
qui fut interpellée par les douaniers fran-
çais à Vallorbe, dans le train Paris-Lau-
sanne.

Un conseiller finan cier zurichois,

Michel Frank, 37 ans, de double nationa-
lité helvético-brésilienne, était impliqué
aussi dans cette affaire. On pense à l'ori-
gine qu'il était un rouage de l'opération.
L'enquête devait le ramener au rang de
simple consommateur, assez riche cepen-
dant, pour fournir de la drogue à ses
amis. Il a été condamné à un an de pri-
son ferme.

Son cas est assez particulier. Jugé en
France pour importation de produits
prohibés, il sera poursuivi en Suisse pour
exportation de la même marchandise.

(cp)

LE LOCLE
Naissance

Simon-Vermot Aurélien , fils de Simon-
Vermot Yves Marcel et de Catherine
Andrées, née Hirt. - Rico Michael, fils de
Rico José et de Sylvie Denise, née Gawron.
- Jeannet Frederick , fils de Jeannet Flavio
Daniel et de Garance Françoise, née Rou-
let.
Mariage

Ferreira José Alberto et Cavaler Marie-
José Jeannine Pierrette.

ÉTAT CIVIL 
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cela va
se passer

Campagne annuelle de la Ligue
contre la tuberculose

La Ligue coptre la tuberculose
organise sa campagne annuelle de
radiophotographie. Le camion fonc-
tionnera du 20 août au 2 septembre
au Locle à proximité des principales
usines pour le personnel des fabri-
ques. Les jeudis 20 et 27 août, il sera
devant le bâtiment de la ligue - Côte
10 - pour les ménagères, employés de
magasins et personnes individuelles
de 13 h 30 à 16 h 30 pour les dames et
de 16 h 30 à 17 h 15 pour les mes-
sieurs.

Le coût de l'examen est de 8
francs par personne, y compris la
prise facultative de la tension arté-
rielle.

(comm, paf)

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
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Une f iUe
de la fore
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André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Selon lui, les remèdes les plus efficaces
étaient ceux qu 'il préparait avec les herbes de
la Saint-Jean. La nuit du solstice d'été, tandis
que les feux s'allumaient sur les hauteurs bor-
dant la plaine du Val d'amour, grand-père
s'en allait avec sa faucille et un sac afin de
cueillir les plantes qu'il avait préalablement
repérées dans les clairières et les prés situés en
bordure de la forêt. Il expliquait:
- Pour la Saint-Jean, toutes les plantes ont

plus de force.
Le lendemain matin, il commençait à trier

son abondante moisson. Il étendait ses herbes
et ses fleurs sur une grande toile blanche, à
l'ombre d'un chêne. Quinze jours plus tard,
quand elles étaient sèches, il les enfermait

dans des petits sacs marqués de signes dont il
était le seul à connaître la représentation et
qu'il suspendait aux poutres du «bacu».

Avec certaines racines, il faisait des décoc-
tions en les laissant macérer dans de l'eau-de-
vie ou du vinaigre de vin. Il mélangeait aussi
de la poudre d'os de certains petits animaux, à
du miel. Il fabriquait ses onguents l'hiver, au
moment où on tuait le cochon dont il utilisait
certains viscères, de même que ceux des san-
gliers.

Tu sais que le grand-père m'a appris cer-
tains de ses secrets. Grâce à eux, aujourd 'hui,
je soulage quelques petites misères. Par exem-
ple la grippe. Je la soigne avec la tisane des
«quatres herbes de la Saint-Jean», c'est-à-dire
le bouillon-blanc, la bourrache, la fleur de
sauge et celle du capillaire, le tout additionné
d'une cuillère de miel et d'un doigt de goutte.
Il m'a montré aussi comment on faisait dispa-
raître les cors aux pieds. C'est très simple. Il
suffit d'appliquer sur le durillon un emplâtre
d'ail et de «plosses» macérés dans une tasse de
marc salé.

Passemaux avait un grand respect pour les
«plosses». Il disait que c'était une plante
vitale, de même que l'ail. C'est pour ça que
tous les matins, je frotte mon pain avec une

gousse d'ail, et qu'à longueur d'année, je suce
des prunelles.

J'ai toujours en mémoire le vieux dicton
que répétait le grand-père:

L'ail et les plosses
L'eau d'églantier
Par clous rouillée
Donne des forces.

Des pauvres et des riches

Les «clients» de Passemaux étaient en géné-
ral des pauvres gens. Des bûcherons, des pay-
sans. Mais il lui arrivait aussi de soigner des
bourgeois. De ceux-là, il disait:

— Ce sont des gros ventres. Ils souffrent tous
des mêmes maladies: le sang trop fort, le foie
pourri. Ça vient qu'ils mangent trop gras et
boivent plus souvent du vin bouché que de la
piquette.

Parfois, des gens instruits venaient le voir.
Un notaire, des curés, un instituteur, un haut
gradé de la gendarmerie, un ingénieur des For-
ges de Fraisans, et même, une fois, un médecin
d'Arbois. Certains ne voulaient pas qu'on put
penser qu'ils étaient venus spécialement le
consulter. Ils prétendaient:
- On passait par là... On est venu vous dire

bonjour...

D'autres disaient, avec un petit sourire
sceptique:

— Alors, il paraît que vous êtes guérisseur ?
On pourrait voir comment vous pratiquez ?

Quelle que soit l'importance de ses visiteurs,
le grand-père ne se laissait pas impressionner.
Il les faisait se déchausser comme les autres,
les collait le dos à son chêne et les examinait
selon sa méthode habituelle.

Quand il pointait son doigt en un endroit
précis de leur anatomie en annonçant en
patois:

— C'est iqui qu'vous avez maux î
Les autres devenaient moins farauds.
La plupart écoutaient ses recommanda-

tions, emportaient précieusement ses tisanes,
ses onguents. Lorsque les remèdes les avaient
soulagés, ils revenaient souvent le voir par la
suite.

Avec ces gens savants ou titrés, quelquefois
moqueurs ou méprisants, Passemaux s'expri-
mait aussi librement et avec la même tran-
quille assurance qu'avec les ignorants. ILs
disait:

— Votre mal est autant dans votre tête que
dans votre corps. Vous avez l'esprit fatigué.
Votre cerveau travaille trop. Lui aussi a
besoin de repos. (à suivre)
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TH0MYNA1SE:
tout l'arôme d'une
mayonnaise, mais
seulement 45%

de ses calories !

Moitié moins de calories,
mais tout le plaisir

ITHOMY 1



Escroc pris en défaut !
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Escroquerie, banqueroute frauduleuse, déconfiture, faux dans les titres; au
vu de la prévention, P. A, n'est pas un individu très fréquentable. Mais que les
anxieux se rassurent, P. A. n'est plus dans la région. Après un passage des
plus tumultueux à Neuchâtel, il a jugé plus prudent de tirer sa révérence.
C'est donc par défaut que le Tribunal correctionnel de Neuchâtel l'a jugé et
condamné à 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une expulsion du territoire de

10 ans. Il n'a pas attendu la sentence...

Le cas jugé hier n'est pas très récent.
Les faits datent de 1982 et la plainte de
1984. Le prévenu P. A., hollandais, a du
reste déjà été entendu dans une première
audience, après qu'il ait purgé 210 jours
de préventive. A l'époque, vu que le sur-
sis était applicable, P. A. avait été remis
en liberté, l'affaire demandant un sup-
plément d'enquête. Depuis, il est en
fuite!

En raison de l'absence du prévenu, le
président de Tribunal a pu donner
immédiatement la parole au substitut du
procureur pour sa réquisition. Ce dernier
a d'abord rappelé les faits. Au début des
années 80, P. A. travaillait en Allema-
gne, où il était en relation avec un Amé-
ricain. Vendant des produits différents
mais dans les mêmes pays, les deux com-
pères décidèrent de fonder une société, à

Neuchâtel , au capital de 800.000 francs.
Un cinquième de la somme provenant de
personnes tierces, le reste venant à part
égale des nouveaux associés.

Dès le départ, P.A. a fait montre de sa
malhonnêteté. En acceptant de faire un
prêt de 320.000 francs à son collègue
pour que ce dernier puisse rembourser
l'emprunt lui ayant permis de verser le
capital social de la société! Et en récupé-
rant une partie de sa propre mise par
une vente de son ancienne société alle-
mande et de brevets et patentes fictifs
pour une somme de 190.000 francs. Quel-
ques jours après sa création, la société
avait déjà perdu plus de 500.000 francs
sur son capital !
La suite se résume avec une fausse fac-

ture de 65.000 DM dont la débitrice était
soi-disant la société et une fausse attes-

tation d'une maison mexicaine déclarant
devoir 137.000 dollars à la société de P.
A. Ceci pour justifier de la bonne marche
des affaires (! ) et pour demander un nou-
veau prêt à la banque, de 200.000 francs.

400.000 FRANCS DE SALAIRE
Pour que la mesure soit à son comble,

P. A. s'est fait verser près de 400.000
francs de salaires et autres frais pour une
période de 18 mois. Sans qu 'il ait signer
le moindre contrat ou amener la plus
petite affaire. Au bout du compte, ce
sont près de 800.000 francs que P. À. a
soutiré à sa société.

En regard de cette malhonnêteté, le
substitut du procureur a requis une
peine d'emprisonnement de 3 ans et une
expulsion du territoire de 10 ans. Après
délibération, le Tribunal a rendu son
jugement et suivi la réquisition à la let-
tre. Il a en outre mis les frais de la cause
sur l'ardoise de P. A., soit 19.825 francs

J. H.
• Président: M. J. Guy. Jurés: Mme

J. Gass, M. D. Huguenin. Greffière:
Mlle L. Moser. Ministère public: M. D.
Blaser, substitut du procureur général.

Les risques assumés: une approche de soi
Voyageuses en solitaire: quatre femmes racontent (II)

Voyager seule, cela veut dire
s'exposer aux risques d'un environ-
nement qui n'est pas le sien. Tout
récit de vacances y fait allusion. On
peut aimer le risque, le braver, le
redouter, le chercher, jamais on ne
l'ignore. Derrière le risque de
l'inconnu, Sylvie, Miriam, Geneviève
et Marlies ont mis en jeu tout ou par-
tie de leur vie.

Bon nombre de souvenirs retiennent
des épisodes où le danger n'était pas réel,
mais où il a pimenté le voyage. On
s'amuse à se faire peur. Il est de bon ton
pour certains de traverser des quartiers
de là pauvreté;1 malsle touriste ne pénè-
tre souvent qu'un-mythe. Pour les fem-
mes voyageuses dont nous parlons, le ris-
que est devenu un moyen d'identifica-
tion.

«Je testais mon invincibilité, raconte
Marlies, qui se trouvait en Israël pen-
dant la guerre des Six jours. La mort n'a
jamais été aussi loin. En Algérie de
même: je n'avais aucune peur du risque.
Celui que l'on suggère fréquemment dans
les discussions consiste en les relations
avec les gens. Dans le chantier où je tra-
vaillais, les hommes n'étaient pas des ris-
ques en soi. Très souvent curieux de
l'Europe ou de la politique, ils menaient
une vie tout à fait traditionnelle dans
leurs familles. Cela m'a souvent frap-
pée.»

Geneviève a eu maille à partir avec les
Egyptiens. «Le choc culturel et religieux
semble énorme pour eux. A la fjn de cha-
que journée j'avais des maux de tête
pour avoir entendu leurs litanies, leurs
demandes, leurs fixations sur l'expres-

sion femme libre. Un phénomène qui a
disparu ailleurs, au Pakistan, en Asie.
Là-bas, si l'on vous regarde une fois dans
les yeux, vous avez droit au respect.»

HÉROS PAR NÉCESSITÉ
Dans un pays de sécurité comme la

Suisse, il semble inimaginable de risquer
sa vie. Geneviève a voulu provoquer la
mort en duel.

«La mort me hantait. Je l'ai rencon-
trée des fois en croyant que je ne la cher-
chais pas. En fait, je prenais des risques
directs et concrets. En Espagne tout
d'abord, un ami arrêté par la police a
disparu. Des- mois durant on a frappé à
toutes les portes pour savoir où il était.
On ne l'a jamais revu. En Iran, j'ai aussi
traversé un village au matin. La veille,
ses habitants sont tombés sous une atta-
que éclair. Ce village sans survivants, je
l'ai traversé. Il n'y avait plus rien. J'ai
accepté la chose comme on devait le
faire. En Inde aussi, les serpents infes-
tent les campagnes. Ça fait partie de nos
phobies, les serpents. Et bien, en voyant
tous ces pieds nus marcher par milliers,
la mort ne fait plus partie d'une tragé-
die. Elle est parmi nous, elle en prend un
au hasard. Entre la mort et vous, c'est
plutôt le jeu de la roulette que le duel
face à face. En Suisse, la mort est une

idée tout simplement horrible. Abomina-
ble. C'est une pensée à maîtriser. Ici, si je
pense à la mort, cela me torture. En
voyage, on pense à manger, dormir, se
déplacer. Paradoxalement, c'est l'état de
grâce. Ici, la solitude m'effraie. En
voyage, elle m'a permis d'avoir un con-
tact essentiel avec moi-même».

MESURER SA MARGINALITÉ
Risquer pour se sentir vivre, maîtriser

l'idée de la mort en la bravant: l'illusion
de l'immortalité, vouée à un large com-
merce en Occident, crée parfois plus
d'angoisses. «Partir, c'est aussi accepter
"dé ne plus revenir, explique Sylvie. Et je

'm'y attends chaque fois. Je mets de
l'ordre dans mes affaires».

Tous les contacts avec les autres s'en
ressentent, expliquent unanimement les
quatre voyageuses. Les rapports sont
plus directs, du moins on les envisage
comme cela et en risquant, on agit. En
agissant on vit. Une antidote à la vie qui
va de soi, celle que l'on poursuit sans très
bien savoir pourquoi. Les voyageurs au
long cours identifient ce qui fait leur
marginalité dans le système où ils choi-
sissent de retourner vivre.

CRy
• Article à paraître: Le souvenir et

l'écriture, écho d'un temps présent.

Le « la » en f amille
Huitième Semaine de chant choral du Louverain

Complexe aux multiples facettes,
situé au cœur de la nature, Le Louve-
rain s'est ' trouvé une vocation de
plus: le chant choral. Du 9 au 15 août,
pour la huitième année consécutive,
adultes et enfants y vibreront aux
rythmes de Schutz, Gabrieli, Bach.

Pour chanter sept jours ensemble, des
amateurs d'art choral, de tous âges, tou-
tes provenances et tous niveaux musi-
caux, ont répondu «oui» à l'invitation
des organisateurs de la «8e Semaine de
chant du Louverain». Des familles, dont
les enfants sont en âge de chanter ou de
participer aux ateliers préparés à leur
intention, s'y sont inscrites.

Le comité d'organisation a commencé
ses préparatifs il y a longtemps déjà. Il a
fixé la formule pose de voix, par groupes
de niveaux différents, cours dirigés par
Romy Rudolf von Rohr (assistants
Marie-Jeanne Robert et Olivier Ecklin).
Ces exercices maîtrisés, Pascal Mayer
assumera la préparation d'un concert,
favorisera la découverte d'un répertoire
composé d'oeuvres de Schutz, Gabrieli et
Bach, Jean-Sébastien et ses fils.

CONCERT A LA COLLEGIALE
Le concert aura lieu le 14 août à 20 h

30 à la Collégiale de Neuchâtel. Le
public est invité à participer à l'événe-
ment, à apprécier un répertoire, des tem-
péraments et des sonorités originales,
dans l'exercice d'un art bien de chez
nous, le chant, accompagné d'un ensem-
ble de cuivres anciens. D'ores et déjà les
enfants ont annoncé leur participation.
Tandis que leurs parents travailleront
matin et après-midi, ainsi que deux à
trois soirs, les jeunes de 12 à 14 ans pra-

tiqueront la musique de chambre, le
chant et le théâtre.

D'autres, de 8 à 11 ans, y ajouteront la
danse. Les tout petits, de 3 à 7 ans pré-
pareront un mini-spectacle, ou iront à la
piscine. Catherine Oppliger, Arielle
Zaug, Marlise Frutschy garantissent le
bonheur des petits, le calme des parents.

Les organisateurs se sont aperçus qu'il
était possible d'apporter un côté boy
scout à l'aventure. Le participants pour-
ront loger au Louverain, pension com-
plète, ou sous tente. L'expérience fut
positive précédemment, elle est reprise
cette année.

Les retardataires peuvent prendre
toutes informations au Louverain, 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane.

D. de C.

La finale à Fleurier fin août
Eliminatoires du Championnat cantonal des jeunes tireurs

Les deux tours éliminatoires du 8e
Championnat neuchâtelois des grou-
pes de jeunes tireurs se sont déroulés
de manière décentralisée de juin au
début du mois de juillet. Quelque 22
groupes de quatre tireurs, contre une
trentaine l'an dernier, y ont participé.
La finale aura lieu à fleurier à la fin
du mois d'août.

Les groupes sont constitués de garçons et
filles nés entre 1967 et 1970. Le programme
de tir, sur cible A5, consistait en 6 coups à
tirer en 30 secondes chacun, suivis de deux
séries de trois coups à tirer en 30 chacun
également, le tout au commandement.

Les douze groupes qualifiés se retrouve-
ront pour la finale, organisée par les Armes
Réunies, le dimanche matin 30 août au
stand de tir de Fleurier. Pour l'instant, les
Carabiniers du Stand, Le Locle, se trou-
vent en tête du classement.

Dans la catégorie individuels, (55 points
au moins sur un maximum de 60), sur les
176 passes tirées quelque 86 accusent un
résultat de 48 points ou plus, soit 49% , con-
tre 53% l'an passé.

Voici les résultats:

PAR GROUPES
1. Carabiniers du Stand, Le Locle, 1er

tour 215, 2e tour 217, total 432; 2. Armes
de Guerre, Lignières, 208-220-428; 3. Armes
sportives, Chézard-St-Martin, 221-196-
417; 4. Cp des Mousquetaires I, Corcelles,
205-211-416; 5. La Rochette, Montmollin,
204-202-406; 6. Société de tir, Môtiers, 186-
215-401; 7. Armes de Guerre I, Saint-
Biaise, 196-202-398; 8. Cp des Mousquetai-

res II, Corcelles, 196-200-396; 9. Armes de
Guerre I, Peseux, 189-199-338; 10.
Extrême-Frontière I, Les Verrières, 204-
182-386; 11. Tir militaire, Saint-Sulpice,
193- 189-382; 12. Neuchâtel, 200-182-382.

INDIVIDUELS
1er tour: 57 points: Sébastien Barfuss,

Chézard; Jean Glauser, Montmollin. 56
points: Cédric Hadorn, Chézard; René
Jaggi, L'Auberson-Les Verrières; Daniel
Otth, Môtiers. 55 points: Frédéric Cand,
Les Verrières; Sven Engel, Saint-Biaise;
Steve Hadorn, Chézard; Jean-Marc
Marmy, Le Locle; John Nicolet, Lignières.

2e tour: 58 points: Stanislas Cachet,
Lignières. 57 points: Jean-Marc Marmy,
Le Locle; Daniel Otth, Môtiers. 55 points:
Bernard Bischof, Fleurier; Sébastien
Barfuss, Chézard; Fabien Chapatte, Le
Locle; Damien Gotz, Môtiers; Dominique
Mettraux, Môtiers. (jjc)

Moissons retardées au Val-de-Ruz

Centre collecteur des Hauts-Geneveys: quinze jours de retard pour
les moissons. (Photo Impar-ms)

Ce n'est pas véritablement une surprise, le mauvais temps enregistré
en ce début d'été sur l'ensemble de la région n'a pas été propice à l'agri-
culture. Aussi, du côté des cultures de céréales, la croissance a pris un
retard général de l'ordre d'une bonne quinzaine de jours. Et si la qua-
lité intrinsèque des grains sera bonne, le poids spécifique du produit
sera largement en retrait de la moyenne, les grains étant plus petits

que la normale.

Avec la mise en vigueur de la nou-
velle loi en la matière, les agriculteurs
du Val-de-Ruz ne seront plus
astreints, dès cette année, à livrer
leur production au Centre collecteur
des Hauts-Geneveys. Néanmoins la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz
(SAVAL), gérante du centre, reste le
point de repère idéal de l'évolution
des moissons dans le grenier du can-
ton.

Un des responsables du centre, M.
Francis Aeschlimann, nous a donné
hier des nouvelles du front, à savoir
que les moulins de la SA VAL reçoi-

vent ces jours l'orge d'automne dont
le premier arrivage date du 28 juillet
seulement. Une centaine de tonnes
ont été collectées à une période où
l'on reçoit généralement le colza.

Heureusement, la matière première
est paradoxalement sèche, mais le
rendement sera faible et le tonnage
passablement réduit par rapport aux
années antérieures. Il faudra certai-
nement attendre la fin du mois de
septembre pour moissonner le blé,
principale céréale cultivée dans le
district.

M.S.

Des nouvelles du front

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé M. Mario

Clottu, à Cornaux, aux fonctions
d'adjoint du chef de service au Service
administratif du Département de l'ins-
truction publique.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Domi-
nique Deschenaux, à Neuchâtel, aux
fonctions de greffier au Bureau du juge
d'instruction, avec effet au 1er août
1987.

Le Conseil d'Etat a nommé, dès le 1er
juillet 1987, M. Luc-André Thiébaud, à
Couvet, aux fonctions de conservateur
du Bureau du registre foncier du district
du Val-de-Travers.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Daniel Goumaz, au Locle, en qualité de
maître d'histoire et de géographie au
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fnnds.

NEUCHÂTEL
Naissances

Gonseth Noémie, fille de Yves-Martin,
Neuchâtel, et de Dominique Françoise, née
Dumartheray. - Truong Perrine Kim Lan ,
fille de Cao Binh , Môtiers, et de Véronique
Marie Agnès, née de Montmollin. - Gabus
Nicolas Frédéric, fils de Pierre Olivier, Bou-
devilliers, et de Désirée Josée, née Bichsel.
- Negro Luigi, fils de Nicola Giuseppe,
Neuchâtel. et de Nicolina. née Petese.

ETAT CIVIL 

Station météo de Saint-Sulpice et caprices du temps

Le Service hydrologique national a
publié, voilà deux ans, un copieux
rapport sur le cycle de l'eau en
Suisse de 1901 à 1980. On y trouve,
mois par mois, année par année, la
hauteur des précipitations. Ça sert à
quoi ? C'est fait pour rêver au bon
temps des étés secs. Le nôtre est
humide (deux fois plus de pluie le
mois dernier qu'en juillet 1986) mais
il est loin d'avoir battu certains
records. Si ça peut vous consoler...

De 1901 à 1980, les années les plus
sèches furent celles de 1921 (967 mm)
d'eau au total , de 1949 (1054 mm), de
1953 (1111 mm), de 1906 (1197 mm) et de
1911 (1208 mm).

MARS TRÈS SEC™
Une année peut-être sèche mais avec

quand même un été pourri. C'est d'ail-
leurs, statistiquement, en juin , juillet ,
août et septembre qu 'il pleut le plus...

Durant les 80 années passées à la
loupe du Service hydrologique national,
le mois le plus sec fut.- mars 1953: 9 mm

d'eau seulement ! Avec 10 mm, février
1932 ne fut pas loin du record...

En été, les hauteurs minimales sont
plus hautes qu'en hiver. Record de
sécheresse en juin 1976 avec 64 mm.
Record en juillet 1911 avec 31 mm.
Record en août 1919 avec 59 mm.
Record enfin , en septembre 1959, avec 38
mm d'eau. i

LES PLUS HUMIDES
L'année la plus humide fut celle de

1922 (1904 mm) alors que, sur 80 ans, la
moyenne annuelle des précipitations est
de 1455 mm d'eau. Plus près de nous,
1977, avec ses 1825 mm d'eau, a battu le
record de la précédente décennie.

Et quel fut le mois de juillet le plus
atrocement mouillé ? Juillet 1936, avec
280 mm. Pour les premiers congés payés,
c'était réussi... En comparaison, le mois
de juillet que nous venons de vivre à
petite mine: 177 mm d'eau «seulement».

Mais prenez plutôt la mesures des
caprices du temps enregistrés par
Richard Jornod à la station météo de
Saint-Sulpice. (jJ c_rJ)

La station météorologique a relevé ce qui suit à l'altitude de 760 s/m:

PRÉCIPITATIONS 1987 1986
- Pluie tombée en mm 176,9 86,8
- Orages dans le rayon de 3 km 7 3
- Jours sans 11 23

TEMPÉRATURE
- Durant la nuit , le mercure du thermomètre est descendu au
maximum, degré + 5 + ¦>
- Moyenne maximum, nocturne, degré +11,8 + 10,8
- Degré maximum diurne +32 +32
- Moyenne diurne , degré + 23,5 + 25,2

DÉBIT DE L'AREUSE
- Le maximum a atteint mVsec 24 ,5 14,9
- Le minimum mVs 2,18 1,38

Du temps des étés secs
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L'annonce, reflet vivant du marché

L'hôpital du district de Courtelary à
Saint-lmier cherche pour son service
de gynécologie-obstétrique une

infirmière-sage-femme
responsable d'unité ou ayant déjà fonctionné
comme responsable

— Formation ESEI souhaitée
— Formation possible en cours

d'emploi

Faire offre avec les documents d'usage à
Ch. Hirschi-Bauer, infirmière-chef à l'Hôpital
de Saint-lmier, 2610 Saint-lmier

cherche pour son département de COMPTABILITÉ
industrielle une

employée de commerce
ayant travaillé quelques années dans un service de
comptabilité.

i Nous offrons un horaire de travail à mi-temps, !
très souple.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels à PORTESCAP,
Service du personnel. Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas à aimant dis-
que).
Nous cherchons, pour diriger le service de comptabilité un

économiste
au bénéfice d'une expérience industrielle de 4 ou 5 ans.
Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable. La
maîtrise de l'allemand serait un atout supplémentaire.
Nous offrons une place intéressante avec des possibilités
de promotion dans une entreprise en mutation, un salaire
en rapport avec l'expérience ainsi que de bons avantages
sociaux.
Nous attendons avec intérêt votre offre qui nous permettra
de vous accueillir pour vous exposer de manière approfon-
die les caractéristiques de la fonctiqn.

PORTESCAP, Service du Personnel, Jardinière 157,
2f300 La Chaux-de-Fonds.

cherche, pour la Direction générale une

secrétaire
maîtrisant bien l'anglais, de langue maternelle
française ou allemande et connaissant l'autre
langue.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Age idéal: dès 30 ans.
Faire offre avec documents usuels à
PORTESCAP, Service du Personnel,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

( Chef d'atelier )
f r

Notre actuel chef d'atelier atteignant prochainement l'âge de la retraite,
' nous sommes à la recherche d'un jeune polisseur ou d'un mécanicien

qui aurait le désir de prendre en charge la responsabilité de notre atelier
fi' de polissage. ,1

y Si vous disposez

— d'une bonne connaissance des traitements de surface ou d'une
bonne formation en mécanique

fi — D'un sens affirmé de l'organisation du travail et l'envie de diriger un ,J
M atelier et son personnel

— D'un goût pour la recherche et la mise au point de nouveaux moyens
de production

vous êtes probablement le futur cadre que nous recherchons. \
|8 Dans ce cas, nous attendons volontiers votre appel téléphonique auprès [f

de notre chef du personnel, afin de convenir d'une entrevue. J,

v —/
..{* vy 
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A vendre

presse à balles
horizontale

modèle Hunkeler HP 2, pour déchets de papiers et
carton. Dimensions des balles: 800X600 mm. pres-
sion 3 2 tonnes. Raccordement électrique: 380 V.

Prix Fr. 8000.-, pour machine prise dans nos ateliers,
sans révision.

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
Cp 039/21 11 35, interne 232 ou 233

ĝ l 
HORLOGERIE

. _ Réparations ~̂u^̂
_ ~,_ 23. av. Ld-Robert 53]
CLIP f 039/23 50 44 c'= *̂

BAR -RESTAURANT
«LA PLACE»

i 1 %É Bf f cherche tout de suite

| \tE/ l sommelier
] pOsl \ ou sommelière
fj ^O \ Se présenter .

La Chaux-de-Fonds ^v/P
Tél. 039/28 50 41 ¦ V

I p?ôtel-£egtaurant
"ÇMatéan

Midi 9 - 26 3 0 Saint-lmier

0 039/43 37 33

Rénové-accueillant
Notre menu du jour toujours

à Fr. 9.-
! avec un ballon de rouge
\ ou 2 dl de limonade
i Nous attendons votre visite
i Fermé le dimanche

I Affaire à saisir !
| A remettre à Neuchâtel, zone

piétonne

jolie boutique
| articles cadeaux
; et décoration.

0 038/42 50 30

/*R\ Une ambiance
UOI ) du tonnerre au

^̂  84e Marché-Concours
de Saignelégier

les 7 et 8 août 1987
Halle cantine:
Vendredi 7 août 1987 à 20 h 30

grande soirée de jazz
avec Susan and the Visitors - Jazz and Rock
Samedi 8 août 1 987 à 20 h 30

concert de gala
par la fanfare du 35e Régiment d'infanterie
de l'armée française

Chaque soir dès 22 heures:

L/AA lw &E conduite par l'Orchestre

«Les Vitamines»
Dans les rues piétonnes: ambiance foraine, guinguettes

Mont-Crosin-Restaurant
«Le Chalet» et halle-cantine

Fête de la bière et du
Moto-Sport-Club Berne romande
Vendredi 7 août 1987:

Dès 19 heures, soirée disco et light show
avec «Disco Flash» (à 21 heures)
Prix d'entrée Fr. 6.- (FMS Fr. 5.-)

Samedi 8 août 1987:
Dès 19 heures, soirée dansante avec l'orche-
stre «Papillon» (à 21 heures)
Prix d'entrée Fr. 8.- (FMS Fr. 7.-)

Halle cantine, restauration chaude à toute heure, bar

//Mi UJF iW
POSTES FIXES UNE AFFAIRE DE PROS
Nous avons plusieurs emplois sta-
bles à proposer dans la région.

La discrétion et /k _~X _̂ wp ̂ > 4b £h ¦ M ̂ \ g^.le choix pour t f tr \ r l  tr ICI 11 COvotre prochain
emploi ! ¦ ¦ ¦ ¦bilingues

français-allemana ou français-
anglais sont demandées de toute

Adia Intérim SA urgence.
Léopold-Robert 84 .. ...
p 039/23 91 33 Veuillez contacter
La chaux-de-Fonds Madame Huguette Gosteli

Tfifin/PORT/ inTERflATIOflAUH DEfTlEnfiGEmEnT/ GARDE-flIEUBLE/ LOCATIOn COnTAinER
Numa-Droz 116 MONTE-MEUBLES - TRANSPORTS DE PIANOS Ç> 039/23 03 33
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Notre expérience + votre confiance ¦'

lEflRfflfl 5 PB Pour satisfaire vos exigences
ĴÇPUKin,JJÊ ifl Depuis 1 929, toujours à la pointe du progrès

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



Les Reussilles: une complète réussite pour le Tennis-Qub

Du gazon synthétique aux Reussilles, pourquoi pas... M. Jean-Louis Maire, prési-
dent du club et l'un des promoteurs de cette nouvelle solution est pleine ment satisfait

des pr emiers résultats enregistrés.

A mi-juillet, une petite cérémonie
permettait aux membres du tennis
club de Tramelan de procéder à
l'inauguration de ses nouvelles ins-
tallations qui marquaient aussi la fin
des travaux de réfection des deux
courts de tennis. C'est en présence de
plusieurs membres du club et de M.
Marcel Weber, conseiller municipal
que M. Jean-Louis Maire, président
du tennis-club Tramelan disait toute
sa joie de pouvoir disposer d'installa-
tions modernes permettant de pro-
longer la saison de tennis indépen-
damment des conditions atmosphéri-
ques. La preuve ayant immédiate-
ment été donnée lors de la cérémonie
puisque quelques minutes avant son
début une bonne ondée aura permis
de tester les installations.

C'est en 1986 que les membres du club
décidaient à une faible majorité il est
vrai (17 contre 14 et 5 abstentions) de
procéder à une remise en état des deux
courts aux Reussilles. Ces deux courts

construits voici 35 ans déjà étaient en
très mauvais état et il devenait urgent
d'entreprendre quelque chose de nou-
veau. Avec des idées modernes en tête, le
comité proposait une nouvelle solution
et l'on décidait de remplacer les courts
en terre battue par une nouveauté, soit
du gazon synthétique. Une solution
d'une durée prévisible de 15 ans environ,
nécessitant très peu d'entretien. Il y a
fort à parier qu'aujourd'hui , après quel-
ques semaines d"utilisation, ceux qui se
montraient «sceptiques» à cette nouvelle
méthode ont changé d'avis.

Ce tapis bicolore repose sur un radier
en béton poreux et lesté de 31 tonnes de
sable de quartz assurant ainsi le confort
et la glisse. On a profité de ces travaux
pour aménager aussi un parc privé qui
lui a déjà prouvé son efficacité. Le prési-
dent M. Jean-Louis Maire, a relevé
l'excellente collaboration entre la maison
Vorlet de Villars-sur-Glâne et le diri-
geant d\j club qu» ont dû faire faœ à
divers obstacles en raison des conditions

météorologiques déplorables qui- ont eu
pour conséquences de prolonger la durée
des travaux.

A noter que de nombreux avantages
sont offerts par cette nouvelle solution
qui permet de rallonger considérable-
ment la durée de la saison. La surface est
agréable à jouer et est assez semblable
aux caractéristiques de celles offertes par
la terre battue. La glisse est bien enten-
due réglable selon l'épaisseur du sable de
quartz répandu sur le tapis et la remise
en état, très simple et peu onéreuse peut
être effectuée par les membres du club.
Les bandes usées peuvent aussi être rem-
placées après quelques années d'utilisa-
tion et la préparation du sous-sol permet
la pose ultérieure d'autres revêtements.

Si plusieurs avantages parlent en
faveur de cette nouvelle réalisation on
doit peut-être aussi mentionner que
cette surface est nouvelle et doit encore
faire toute ses preuves de longévité.

Mais compte tenu de ce petit inconvé-
nient par rapport aux nombreux avanta-
ges on doit bien reconnaître que les
membres du tennis-club ont visé juste en
optant pour une solution nouvelle et
moderne. (Texte et photo vu)

Jura bernois: que d'apprentis
Berne francophone: les élèves libérables sous la loupe

Comme chaque année, les élèves
ayant terminé leur scolarité obliga-
toire ont fait l'objet d'une enquête,
quant à leurs intentions postscolai-
res. Résultats: peu de changements
par rapport à l'an dernier et, tou-
jours, une très nette dominance de
l'apprentissage chez les garçons du
Jura bernois (65,7%), plus encore que
chez les Romands de Bienne (43,7%).
Les filles, pour leur part, préfèrent
un choix moins «définitif» (école
moyenne ou solution transitoire).

En ce qui concerne toute la partie
francophone du canton de Berne, les
comparaisons entre les chiffres de 87 et
ceux des années précédentes n'apportent
guère d'enseignement, si ce n 'est la
preuve d'une stabilité remarquable.

Sur les 1212 élèves interrogés (621 jeu-
nes gens et 591 jeunes filles), 653 pro-
viennent du Jura bernois, 559 de Bienne.

DISPARITÉS RÉGIONALES
Entre les deux régions concernées, cer-

taines différences se font jour. Ainsi,
dans le Jura bernois, les élèves ayant
opté pour un apprentissage sont plus

nombreux, avec 65,7% de garçons et
36,8% de filles, contre 43,7% et 26,4% res-
pectivement chez les jeunes Romands de
Bienne.

Compensation logique, une différence
inverse en ce qui concerne l'entrée aux
écoles moyennes, donc le choix des étu-
des. Si 24,5% de Biennois optent pour ces
établissements, ce chiffre n'atteint que
9% dans nos vallées. A relever que cette
disparité se révèle bien moindre chez les
filles, avec 27,8% dans la Ville de l'avenir
et 24,5% dans le Jura bernois.

Les filles, qui sont moins nombreuses
que leurs camarades masculins à choisir
la voie de l'apprentissage, optent donc
davantage pour les écoles moyennes,
mais également pour des solutions
transitoires, telles qu'une dixième année
scolaire ou un séjour linguistique: 37,3%
de Biennoises (24,4% chez les garçons) et
30,8% de Jurassiennes (20,3% ).

Un peu plus d'indécis - ou de gens
encore à la recherche d'une place
d'apprentissage - à Bienne (5,6% de gar-
çons et 6,2% de filles) que dans le Jura
bernois (3,3% et 5,1%), tandis que l'on
observe la tendance inverse pour les jeu-
nes ayant décidé de prendre un emploi
immédiatement après leur scolarité obli-
gatoire (1,7% et 2,2% à Bienne; 1,8% et
2,8% dans le Jura), (oid, de)

Six ans et demi de réclusion
Escroquerie de l'ancien assistant social de Longeau

Les escroqueries que l'ancien
assistant social de la commune de
Longeau a commises entre 1972 et
1982 pour une somme totale de 5,5
millions de francs ont été sanction-
nées mercredi devant la Chambre
criminelle du canton de Berne, à
Bienne. En l'absence de l'accusé,
évadé du pénitencier de Witzwil
depuis novembre 1984 et depuis dis-
paru, le tribunal a prononcé une
peine de six ans et demi de réclusion
et une amende de 8000 francs.

Le prévenu a été reconnu coupable
d'escroquerie par métier et d'abus de

Suite ides informations
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confiance commis en qualité de fonc-
tionnaire. Le procureur avait requis
une peine de 7 ans et demi, alors que .
la défense avait plaidé pour une
peine ne dépassant pas 3 ans.

Le prévenu avait commencé ses
escroqueries en promettant aux per-
sonnes disposées à lui prêter de
l'argent des intérêts atteignant 40
pour cent. Effectivement, les premiè-
res personnes ont reçu les sommes
promises, payées grâce à de nou-
veaux emprunts. Parmi ses victimes,
on compte même le maire et le secré-
taire communal de la localité. Ces
deux personnes ont démissionné
lorsque l'affaire a éclaté à fin 1982.
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Cent ans de syndicalisme dans la vallée de Delémont

Pour fêter dignement son cente-
naire, la section de la FTMH de Delé-
mont et environs propose un livre
historique, une exposition sur le tra-
vail du fer dans la vallée, et une
grande manifestation qui aura lieu à
Bassecourt en septembre prochain.

«En 1887 éclate la "grève de Delé-
mont", une des premières manifestations
du syndicalisme ouvrier dans la région.
Par la suite, boîtiers, horlogers, coute-
liers, mécaniciens, mineurs et fondeurs
découvrent, parfois difficilement la soli-
darité de classe...». C'est ainsi que l'on
situe la naissance du syndicalisme delé-
montain, vers la fin du 19e siècle, au
moment où 45 ouvriers et trois apprentis
de la fabrique de boîtes argent Berbier se
mirent en grève avec le soutien de la
Fédération suisse des ouvriers monteurs
de boîtes.

Le livre «L'histoire du syndicalisme
dans l'horlogerie et la métallurgie de la
vallée de Delémont» mis en souscription

Suite des informations
jurassiennes m̂**- 23

Un livre indispensable à l'histoire du Jura
dès aujourd hui et qui sortira en septem-
bre, dû à la plume de l'historien François
Kohler, est considéré comme un maillon
indispensable à l'histoire du Jura. La
couverture de l'ouvrage plein papier
laminé avec impression en quadrichro-
mie reproduit le célèbre tableau du pein-
tre bâlois et franc-montagnard Coghuf
«Die Bewegung».

BRAS DE FER
A l'instar des Francs-Montagnards, la

section delémontaine de la*FTMH veut
marquer d'une pierre blanche l'anniver-
saire de la prise de conscience ouvrière.
Une exposition aura lieu du 11 septem-
bre au 25 octobre au Musée jurassien
d'art et d'histoire de Delémont. Intitulée
«Notre fer , exploitation et travail du fer
dans la vallée de Delémont, de l'antiqui-

té à nos jours», elle relatera 1 histoire de
l'exploitation du fer dans la vallée depuis
l'époque des Celtes et des Romains.

Il ne faut pas oublier que dans une his-
toire encore récente, les forges d'Under-
velier et le haut-fourneau de Courrendlin
s'alimentaient en minerai à Séprais et
Montavon.

Enfin , une grande manifestation réu-
nira les militants et les sympathisants le
26 septembre à Bassecourt, avec la parti-
cipation de Michel Buhler. Une nouvelle
bannière sera inaugurée à cette occasion.

GyBi
• « L'histoire du syndicalisme dans

l'horlogerie et la métallurgie de la vallée
de Delémont», par François Kohler; en
souscription jusqu'au 31 août auprès de
la FTMH, rue des Moulins 19, 2800
Delémont.

Lumière sur le Marché-Concours
Retour aux sources d'un Franc-Montagnard

Michel Vallat est passionné de che-
vaux, de mouvements et de couleurs. Il
peint d'un geste ample les filles du qua-
drille la jupe retroussée, les Taignons
bichonnant leurs juments attelées pour
la course et la fête dans les rues de Sai-
gnelégier habillées pour la circonstance
de couleurs provençales et fleurant bon
le soleil et la joie de vivre. Autodidacte
en matière de peinture, il s'est imprégné
sur les bancs d'école de Saignelégier du
savoir de l'Ermite et de Coghuf dévoilés
passionnément par Pierre Siegenthaler
alors enseignant au chef-lieu. Fils de Gil-
bert Vallat, éleveur de chevaux et fer-
mier de l'hôpital, Michel Vallat a été
élevé dans ce milieu franc-montagnard
qui parle haut et coloré.

Sa peinture se ressent de cette atmos-
phère et c'est avec bonheur qu'il expose
huit toiles acryl au Buffet de la Gare de
Saignelégier qui a transformé pour la cir-
constance ses murs blancs en cimaises
accueillantes.

Michel Vallat a déjà présenté une
exposition personnelle en 1983 à Saint-

Ursanne et il se prépare pour une exposi-
tion qui devrait se tenir en automne 1988
à la Galerie du Tilleul à Peyrefitte.

GyBi
• A découvrir jusqu'au 23 août au

Buffet  de la Gare de Saignelégier.

Nouvelle offensive de vaccins
Evolution de la rage dans le canton

L'évolution de la situation épidémiolo-
gique de la rage en Suisse s'est améliorée.
Dans les zones qui ont été vaccinées plu-
sieurs fois, on a recensé en automne 1986
six cas de rage seulement. Depuis le
début de l'année 1987, les cas de rage se
limitent essentiellement à la chaîne du
Jura: Genève 2, Neuchâtel 12, Vaud 20,
Jura 18 et Jura bernois 2 cas.

Les services vétérinaires s'attendent à
une recrudescence massive des cas de
rage dans la zone jurassienne faisant
limite avec les départements français
fortement contaminés de Haute-Savoie,
du Jura , du Doubs et du Bas-Rhin. Par
contre, aucun risque d'invasion n'est à
craindre à partir de l'Allemagne, de
l'Autriche et de l'Italie, toutes ces zones
frontalières étant exemptes de rage.

VACCINATION ORALE
DES RENARDS

Le vétérinaire cantonal , M. Joseph
Annaheim, annonce que samedi 12 sep-
tembre 1987, sous la direction de l'ins-
pecteur cantonal de la chasse, M. Ber-

nard Graedel, u sera dépose 2500 appâts
contenant du vaccin antirabique dans
toutes les communes à l'est du canton, y
compris les communes de Pleigne, Bour-
rignon, Develier, Courfaivre et Soulce.

L'évolution actuelle de l'épidémie
nécessite une surveillance constante des
zones vaccinées. Une nouvelle apparition
de la rage dans les zones déjà vaccinées
ne pourra être détectée que si la fré-
quence des envois de carnivores est suffi-
sante et continue. Le Centre suisse de la
rage examine tous les carnivores sauva-
ges (en particulier les renards, blaireaux
et fouines) provenant des zones de vacci-
nation anciennes et nouvelles. Cette ana-
lyse est gratuite pour autant que les
cadavres soient envoyés entiers, avec ou
sans la peau.

Le Service vétérinaire cantonal, les
vétérinaires, les gardes-chasse et les
organes de la police se tiennent à disposi-
tion pour renseigner les personnes ayant
abattu ou touvé mort un Carnivore sau-
vage, (rpju)

Lundi soir, à l'occasion de la
fête du village, un drame s'est
produit sur l'une des attractions
foraines montées à cette occasion.

Un enfant de 7 ans, qui se trou-
vait seul sur un avion a été éjecté
alors qu'il se trouvait à 8 ou 9
mètres de hauteur. Grièvement
blessé, le malheureux bambin a
été transporté à l'Hôpital de Delé-
mont, puis transféré dans un éta-
blissement spécialisé bâlois. (y)

Drame
à la fête foraine
de Courrendlin

-Vj cela va
jfTJII se passer

Fête de la Bière à Mont-Crosin
En collaboration avec le restaurant

«Le Chalet», le Moto Sport-Club
Berne Romande organise les 7 et 8
août sa traditionnelle fête de la bière
à Mont-Crosin.

Vendredi 7 août à partir de 19 heu-
res, rendez-vous dans la halle-cantine
pour entrer de plein pied dans la soi-
rée disco et son «light show», animé
par «Disco Flash» dès 21 heures.

Samedi 8 août, la disco cédera la
place / à la danse avec l'excellent
orcheatre P̂aîillon».fcomm) ^. - r *,
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Service du feu (JP 118 Police secours (f f î  117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Coop 3, Léopold-Robert 108. Ensuite , Police locale, Cp 23 10 37 , ren-
seignera. Urgence médicale et dentaire: jï 23 30 37 renseignera. Hôpital : Cp 21 13 93.
Cinémas
Corso: 35 h, 39 h, Fievel et le nouveau monde; 23 H Radio days.
Eden: 20 h 45, L'été en pente douce; 38 h 30, Adolescentes pour satyres
Plaza : fermé.
Scala: 38 h 30, 23 h , L'arme fatale.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures cp 31 10 37 rensei-
gnera. Permanence médicale: cp 31 30 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , j S 34 33 44.
Permanence dentaire: cp 31 10 17.

Neuchâtel
Temple du bas: 30-12 h , 35-37 h 30, Festival choral , concours chœurs mixtes
Plateau libre: 23 h 35, Swimming in Sand, rock.
Pharmacie d'office: du Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite cp 251017.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 35 h , 20 h 30, Papillon; 15 h, Musclor et She-ra, 17 h 45, 20 h 45, L'état de
grâce; 15 h , 37 h 30, 20 h 45, Jour de fête.
Arcades: 38 h, 20 h 45, Apocalypse now.
Bio: 18 h, 20 h 45, Les damnés.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 23 h, L'arme fatale.
Rex: 38 h 15, 20 h 35, 22 h 35, Project X top secret.
Studio: 38 h 15, 21 h, Mission.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, Cp 331 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: Cp 3 37.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, cp 61 10 81. Hôpital de Couvet:
063 25 25. Ambulance: cp 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72. Ensuite, Cp 113. Hôpital et ambulance:
042 11 22.
Médecins: Dr Chopov, Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, Cp 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Yiddish connection.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: relâche

! t
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr. Bloudanis, 0 51 12 84; Dr. Meyrat, 0 51 22 33 à Saignel-
égier; Dr. Baumeler, 0 53 11 65; Dr. Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr. Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de

j sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR ARTHUR JEANMAIRE
';., son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

é La famille de

MONSIEUR ROLAND KURTH
Ç très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée

1 pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
I entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

' i Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

¦H AVIS MORTUAIRES —
i NEUCHÂTEL Repose en paix.

• Monsieur et Madame Pierre Etienne-Marchand, à La Chaux-de-Fonds;

f Monsieur et Madame Gaston Marchand-Andrié, à Moutier;

5 Mademoiselle Jeannine Méroz, son amie, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
'] décès de

Madame

Suzanne BRUNNER
I enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 83e année.

NEUCHÂTEL, le 3 août 1987.
Louis-Favre 1.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Etienne,
58, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
H AVIS EN TENANT LIEU.
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Ouvert pendant
les vacances

2300 La Chaux-de-Fonds
Jardinière 43 - <p 039/23 3 9 20

Ambiance assurée

Profitez de
notre magnifique

terrasse

Café-Restaurant des Endroits

àWÊf & ¦"" W^̂ _ m_ Jean-PierregSm v°9'
cp 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
et

cuisinier
Congé régulier, bon
salaire. Nourris et logés.
Sans permis s'abstenir .

URGENT
jeune apprentie

cherche

pension
de

famille
avec chambre

à La Chaux-de-Fonds
Cp 066/55 34 82

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

|# LfX-li ŝ-J

i ' zz "*Q
Navigation sur le lac des Brenets

du 3er août au 26 septembre

Chaque vendredi et samedi

Mini—croisière
Départ: 3 9 h 30 - Arrivée: 22 h 30

Prix: Fr. 20.- par personne, souper compris au Saut-du-
Doubs, avec menu: Terrine - Buffet de salades - Filet de palée

Réservation: Cp 039/32 34 34

T^> ESiavAÏER-lEM

r^MVIKOfSE
samedi 83o0t 3-ioi
renseigflmnts:
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«LA FRIBOURGIA»
a la douleur de faire part du décès de

Madame Marie RAPPO
membre de notre société, maman de notre dévoué vice-président.

Nous garderons de cette amie un souvenir lumineux,
j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

René
BEAUD

dit Coucou

1962 - 6 août - 1987
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé, aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ta famille

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur Ernest Rappo;
Monsieur et Madame Jean-Noël Rappo et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges-Bernard Rappo et leurs enfants,

à Martigny;
Madame et Monsieur Raymond Jeanneret-Rappo et leurs enfants,

à Fontaines;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Gohlfried Burri;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Théodore Rappo,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie RAPPO
née BURRI

t

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 66e année, après une pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 4 août 1987.

Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où
le Seigneur viendra.

"vlatth. 24, v. 42

Le culte sera célébré vendredi 7 août, à 14 h 30, au Temple du
Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Noël Rappo,
Colline 20,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

SOUVENIR

Ennio
TERZAROLI

1986 — 1987

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est toujours
vivant.

Ta famille

Fanfare des Breuleux: après un important changement

Serge Donzé
Nous avions signalé, en son temps,

la maladie du directeur de la Fanfare
des Breuleux, M. Serge Donzé, mala-
die survenue à la veille du concert de
printemps et son remplacement au
pied levé par M. Charles Frison, pro-
fesseur de musique à La Chaux-de-
Fonds. Il nous a paru intéressant de
suivre la carrière de ces deux chefs

de musique, le premier, amateur à
l'état pur, le second, professionnel au
bénéfice d'une longue expérience
musicale.

Né aux Breuleux dans une famille de
musiciens (son père était en effet un cla-
rinettiste remarquable), l'ancien direc-
teur de la Fanfare des Breuleux, M.
Serge Donzé a suivi tous les degrés de la
connaissance des instruments qui com-
posent une fanfare. A l'âge de 13 ans, il
prend des leçons de tambour et c'est
avec cet instrument qu'il fait ses premiè-
res armes. A peine sorti de l'école et
durant son apprentissage d'employé de
commerce, il suit des cours de solfège et
d'harmonie au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, cours donnés à l'épo-
que par M. Charles Faller. Parallèle-
ment, il joue de son premier instrument
eu cuivre, en l'occurrence un bugle dont
il assimile très rapidement la technique.
A la même époque, il prend des leçons de
basson, instrument qu'il joue dans le
cadre de l'orchestre de la localité.

La musique de jazz ne le laissant pas
indifférent, Serge Donzé apprend , seul.
les rudiments techniques du trombone à
coulisse, instrument qu'il interprète dans
une formation New-Orleans avec des
musiciens venus de Reconvilier, Tavan-
nes, , Tramelan et Les Breuleux. Après
avoir changé d'instrument pour repren-
dre une lre trompette dans le cadre de sa
société, il reprend la direction de la Fan-
fare de Pompe et quelque temps plus
tard de l'orchestre symphonique qui
comptait en cette période une trentaine
de musiciens.

A la fanfare, il change encore une fois
d'instrument pour jouer le cor d'harmo-
nie, instrument difficile entre tous. Il ne
fait qu'un bref passage à ce poste puis-
qu'il reprend plus tard un baryton, ins-
trument avec lequel il donne la pleine
mesure de son talent.

C'est en 1972, à la suite de la démis-
sion de M. Henri Cattin que la Fanfare
des Breuleux fait appel à Serge Donzé
pour reprendre la direction, poste laissé
vacant par un chef regretté. Ainsi,
depuis 15 ans, Serge Donzé est à la tête
de la formation brelottière, s'occupant
des arrangements et transcriptions, diri-

geant les répétitions générales de même
que toutes les répétitions partielles en
période de concert. Les transcriptions
qu 'il a réalisées avec l'Ouverture solen-
nelle de 1812 de Tchaïkovski ou encore
avec l'Arlésienne de Georges Bizet, cons-
truites en fonction de l'instrumentation
de la société qu'il dirige sont donc parti-
culièrement appropriées.

Encore une fois, les membres de la
Fanfare des Breuleux regrettent le
départ pour cause de maladie de leur
chef Serge Donzé. Ils garderont tous de
lui le meilleur des souvenirs et lui sou-
haitent une prompte guérison.

CHARLES FRISON
Issu lui aussi d'une famille de musi-

ciens, de nationalité belge, Charles Fri-
son commença très jeune l'étude du
piano, et plus tard celle de la clarinette
et du saxophone. Dès son adolescence, il
fréquenta le Conservatoire Royal de
Bruxelles et y obtint nombre de premiers
prix avec distinction.

En 1939, il réussit l'examen de clari-
nettiste professionnel à l'armée et parti-
cipe à la guerre 39-45. Vivant en partie
dans la clandestinité sous l'occupation
allemande, il perfectionna ses études de
compositions, contre-point et fugue.

Dès la libération en 44, il est affecté à
la musique des grenadiers dirigée par le
Commandant R. de Ceuninck. En 1950,
suite à un concours, Charles Frison est
nommé adjudant sous-chef de musique
et titulaire du pupitre des saxophones.
Au concours pour l'emploi d'officier chef
de musique en 1957, il fut seul à réussir
son examen sur dix candidats. Promu
lieutenant, il prit la direction de la musi-
que des Forces de l'Intérieur à Arlon où
il exerça également comme professeur de
piano. A partir de 1963, il dirigea l'Har-
monie de la 16e Division blindée station-
née à Anvers et y sera nommé capitaine.
Ce corps de musique deviendra par la
suite celui de la gendarmerie en 1969 et
tiendra, avec ses 80 exécutants, garnison
à Bruxelles. Avec le grade de Comman-
dant, Charles Frison en assumera la
direction jusqu'en 1973, quand atteint
par la limite d'âge réglementaire, il est
mis à la retraite.

En 1976, Charles Frison dirige deux
harmonies à Bruxelles et deux fanfares
dans les Ardennes. C'est à cette époque
qu'il: fut - sollicité pour prendre la direc-
tion de la Musique militaire «Les Armes-

Charles Frison
Réunies» à La Chaux-de-Fonds. Il
accepta cette offre et vint s'établir en
Suisse. Pendant quelques années il diri-
gea également la Fanfare des Ponts-de-
Martel. Comme professeur, il forma de
nombreux jeunes musiciens parmi les-
quels on peut compter plusieurs solistes
de valeur. Pendant les onze années qu'il
dirigea «Les Armes-Réunies», il en a
assuré la relève et obtint toujours les
franges or en division excellence à cha-
que concours cantonal.

Depuis cette année, Charles Frison
préside la commission musicale canto-
nale neuchâteloise dont il était membre
depuis quelques temps. Titulaire de
nombreuses distinctions honorifiques, il
est également l'auteur de nombreuses
transcriptions et compositions pour fan-
fares et harmonies telles que poèmes
symphoniques, suites, ou morceau pour
piano, clarinette.

Gageons que cet excellent musicien et
chef saura faire bénéficier la Fanfare des
Breuleux de son grand savoir et de son
expérience. D'ores et déjà, nous lui sou-
haitons plein succès dans sa future
tâche, (ac)
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7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 1500 Transat
8.00 Bulletin d'inform. 170° Informations SSR

neuchâteloise "*» T1*68 *? l'actualité
o nn xi ¦ 1900 Journal9.00 Naissances _ .„... .., „„ ™ , , neuchâtelois11.00 Chaud devant 1915 Magazines selon12.00 Titres de l'actualité actualité ou

12.15 Journal Staccato
neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Spécial «Prince»
Prince a été surnommé l'anti-Michael Jackson. Ce petit

génie de la musique a déjà, à 27 ans, signé quelques chefs-
d'œuvre de la musique des années 80. Si vous désirez tout
connaître de la vie de Roger Nelson (c'est son vrai nom),
réglez votre poste sur la bonne fréquence ce soir, de 21 à
22 heures. Un «spécial», retraçant la fulgurante carrière
de Prince vous sera proposé dans notre grande émission
vespérale Staccato.

JRL—~T~7~|
*̂ S/J> 

La 
Première

9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là? 12.30
Midi première. 13.15 Bonjour pa-
resse. 14.45 Feuilleton. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé
continu. 17.05 J'ai tort moi non
plus. 17.30 Soir première. 19.05
Les années Astaire . 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jardin se-
cret. 0.05 Couleur 3.

1*1§ f France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert .
14.00 Les chants du marin. 14.15
Thèmes et variations. 18.03 Con-
cert : œuvres de Morley, Haendel ,
Dowland , Purcell. 19.00 Jazz
d'été. 19.30 Les soirées de France
musique. 20.30 Concert : œuvres
de Haydn , Mozart , Respighi , Wa-
gner.

4*L I
^ _̂& Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
personnage, un paysage. 9.10
L'été des Festivals. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.05 Espace d'un été : comme il
vous plaira... 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.30 Festival de Salzbourg 1987.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/̂ g^̂ Fréqucnce J"*^

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. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro . 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

^S_& Suisse alémanique

8.40 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous avec Touristorama.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 16.30 Le club des
enfants. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire sans frontières. 21.15
Programme musical d'Andy Har-
der. 24.00 Club de nuit.

sIrXIyjs) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musique aux 4 vents.
17.00 Canada dry connection.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Silence, on
tourne ! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Salut les petits loups !

¦ 

Les programmes radio de jeudi

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Un accident de la circulation est
survenu, hier vers 18 h 45, dans la
descente des Rangiers, direction
Delémont. Un automobiliste a entre-
pris le dépassement d'un bus, au
moment où ce dernier véhicule s'est
soudainement déplacé à gauche, cou-
pant ainsi la route à la voiture qui
dépassait. Une personne a été légère-
ment blessée lors de cette collision.

Un blessé sur
la route des Rangiers

MOUTIER

Une collision est survenue, hier
peu après midi, au centre de la loca-
lité entre un camion et un cyclomoto-
riste. Ce dernier a fait une chute sur
la chaussée et a été légèrement
blessé. Il s'agit d'un habitant de Mou-
tier.

Cyclomotoriste renversé

ï AVIS MORTUAIRES E

-jf|l| cela va
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s© passer
Susan and the visitors and rock
au Marché-Concours: grande
soirée de jazz.

C'est traditionnellement vendredi
soir, la grande soirée de jazz au Mar-
ché-Concours de Saignelégier. Cette
année, ce sera les portes grandes
ouvertes vers la France, puisque le
Marché-Concours accueille le groupe
«Susan and the the visitors» qui,
comme son nom ne l'indique pas
vient de Besançon. Créé en 1985, ce
groupe rock, folk et jazz est emmené
par Susan, une jeune américaine éta-
blie en France depuis 15 ans. «Susan
et les visitors exploitent un patch-
work de climats, d'influences jazzy et
soûl, le violon donnant la couleur fol-
klorique... Il y a une volonté délibérée
de décontraction et de fraîcheur dans
la musique de ce groupe et ils sont
loin d'avoir exploité le potentiel des
chansons de Susan...» ainsi s'excla-
mait récemment un spécialiste de
rock dans la presse française.

A voir et à écouter vendredi soir
à la halle-cantine du Marché-Con-
cours à Saignelégier dès 20 h 30.

(gybi)
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11.50 Votrejournée surla RTSR
12.00 L'homme botanique
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Opération Ypsilon
14.30 Geneviève

Film avec Dinah Sheridan,
John Gregson , Kenneth
Moore et Kay Kendall.
Une incroyable guimbarde
participe avec succès à une
course tout terrain...

15.55 Bloc-notes
16.05 Le grand raid

Le Cap - Terre de Feu.
17.05 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Splendeur et misère

des années trente
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

Maguy lave plus blanc.
19.10 TV à (a carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Hommage

à Marilyn Monroe
22.30 TV à la carte
22.35 TJ-nuit
22.50 Musiques à la carte

Rouge :

A22H50
Johann
et Joseph Strauss
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dirigé par Wolfgang
Sawallisch, interprète des œu-
vres de Johann et Joseph
Strauss.
Photo : Wolfgang Sawallisch.
(tvr) 

Bleu : The Specials, groupe
britannique de ska'n 'roll
enregistré lors de son pas-
sage au Festival de Mon-
treux. Jaune : Les Grena-
diers de Fribourg , qui par-
courent les principales éta-
pes de la route Napoléon
de Juan-les-Pins à Gre-
noble.

T-m-i  ̂ France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Sacré Gopher.
14.45 Croque-vacances
15.15 Quarté à Enghien
15.30 Croque-vacances

Hwi
.$&&>
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A16H25
La chance
aux chansons
Invités: Francis Lopez,
Georges Guétary, Rudy Hiri-
goyen, Kris Keller, Maria
Candido, Annie Cordy.
L'opérette est à l'honneur
avec le compositeur Francis
Lopez.
Photo : Annie Cordy, une des
interprètes de F. Lopez.
(démo)

17.05 L'homme de Suez
L'attentat du Caire.
Avec Guy Marchand ,
Horst Franck, Ricardo Pa-
lacio, Constance Engel-
brecht.

18.00 Minijournal
18.15 Mannix
19.10 Santa Barbara
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Le souffle de la guerre

Avec Robert Mitchum, Ali
McGraw, Jean-Michael
Vincent , John Houseman.
Pug réussit à faire entrer
Byron à l'école navale dans
les sous-marins. En Italie ,
Nathalie cherche désespé-
rément un moyen de faire
sortir Aaron du pays. Pug
part à Londres avec un pro-
jet pour les forces armées
britanni ques.

22.10 Malavoi au Zénith
23.25 Journal
23.45 Les envahisseurs

Le curieux voyage.

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Le corsaire (série)

Avec Philippe Leroy, Lau-
ra Morante , Ingrid Thulin ,
Fabrizio Bentivoglio.

10.30 Peintres de notre temps
Fromanger.

10.55 Le grand raid
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le Quatuor Basileus

Téléfilm avec Hector Alte-
rio, Omero Antonutti,
Pierre Mallet.
La bouleversante histoire
de trois musiciens célèbres
confrontés à leur propre
déclin, à l'automne de leur
vie.

15.15 Rue Carnot (feuilleton)
Victoire .

15.35 Sports été
Basket : Championnat
d'Europe , Grèce - URSS.
Finale à Athènes.

18.05 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20h30

Je vais craquer
Film de François Leterrier
(1980), avec Christian Clavier,
Nathalie Baye, Maureen Ker-
win , Anémone.
Un jeune cadre rêve de deve-
nir écrivain. Grâce à un ami
correcteur , il entre dans le
monde du spectacle, y perd
son âme, sans pour autant
écrire le roman de sa vie.
Photo : Nathalie Baye, (démo)

21.55 Le corps vivant
22.25 Journal
22.35 Musiques au cœur de l'été

Opéra : Tristan et Isolde.
Musique et livret de Ri-
chard Wagner. Direction :
Marek Janowski ; Orches-
tre et chœurs de l'Opéra de
Paris.

m France 3

12.03 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3
12.50 Info-rétro
13.00 Super-Schmilblic
13.25 Thierry la Fronde
14.00 Agenda des vacances
14.25 Les livres de l'été
14.45 Look
14.55 Carte postale
15.10 Mamies et papies
15.20 Pense-bêtes
15.30 Splendeur sauvage
16.00 Gastronomie
16.25 Sélection Miss France
17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
18.30 Corsaires et flibustiers

Nicolas. Feuilleton avec
Michel Le Royer, Christian
Barbier , Claude Cariiez.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

A 20 h 30
Le cinquième
missile
Téléfilm de Larry Peerce
(1986), avec Robert Conrad ,
Sam Waterston , David Soûl,
Richard Roundtree, Jonathan
Banks, Yvette Mimieux.
Photo : Robert Conrad, David
Soûl et Sam Waterston. (fr3)

24.00 Décibels
Réalisation de Michel Vuil-
lermet.

Demain à la TVR
11.50 Votre journée

sur la RTSR
12.00 L'homme botanique
12.25 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin 'Days
13.35 Opération Ypsilon
14.30 Test
15.25 Pri mavera Son
15.50 Tell quel
16.15 Là-bas au fond

de la vallée
17.05 Vert pomme

tsr- i
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17.30 Die Kinder von Bullerbù
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Téléjoumal

Actualités régionales
Sports

20.05 Les films de l'été
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Cartes postales de vacances
22.10 Téléjournal
22.25 Festival international

du film de Locarno
23.25 Magnum

( R̂P  ̂ Allemagne I

14.55 Fury
15.20 La faune anglaise
15.50 Téléjoumal
16.00 Histoires comiques
16.45 Jim Knopf und Lukas,

der Lokomotivfïïhrer
17.15 Achtung Klappe
17.45 Téléjoumal
20.00 Téléjoumal
20.15 Die Ohrfeige und andere
21.00 Le septième sens
21.03 Musique populaire
22.30 Le fait du jour
23.00 DerTod

in der Waschstrasse

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.15 Informations
14.35 Mein Name ist Hase
15.00 DerVagabund
15.30 Ferienexpress
16.05 Animaux sauvages
16.30 Meine Mutter ,

deine Mutter
17.15 L'Illustré-Télé
17.45 Abenteuer einer Lady
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Comment jugeriez-vous ?
21.45 Journal du soir
22.10 Ohne Seele

lâuft der Laden nicht
22.55 Utopia , film

H : IT3 Allemagne 3
16.00 Seine Exzellenz

bleibt zum Essen, film
17.25 Fûller
18.00 Avec la souris
18.28 L'humour sur la Trois
19.00 Journal du soir
19.30 Ein Gespenst

geht nach Amerika,
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Aloha from Hawaii ,

enregistrement du concert
d'Elvis Presley à Honolulu

X̂^p Suisse italienne

18.00 Telegiomale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 II quotidiano-Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 II giorno dello sciacallo,

film
22.45 Telegiomale
22.55 Le fabbriche dei sogni
23.45 Telegiomale

RAI
10.15 Televideo
12.00 TGl-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
13.55 TGl-Tre minuti di...
14.00 Indovina chi viene

a merenda , film
15.35 Marco
16.20 Walt Disney
17.10 Oggi al Parlamento
17.20 Racconti fantastici
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco

del giomo dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Prima che venga l'invemo,

film
22.15 Telegiomale
22.25 Shirley Verrett

canta Gerschwin
23.45 TGl-Notte

*«RJr Sky Channel
C H A N N L 1 

8.35 The Pat Sharp show
9.05 Eurochart Top 50

10.05 First run
10.35 Heartline
11.35 UK Top 40 show
12.35 Young, free and single
13.05 Mazda Athletics

World Cup Canberra
14.00 Roving Report
14.30 City Lights
15.00 Transformers
15.30 The deputy
16.00 Great Video Race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Los Vast Pop Spectacle
19.30 My Favorite Martian
20.00 Tom Jones
20.30 A Country Practice
21.20 Championship Wrestling
22.15 Philips Football Cup 1987
23.00 Glass Tiger in concert
24.00 Great Video Race

JLes envahisseurs
D A PROPOS CZ=

Sur la Une, il n 'y en a qu 'un. C'est
David Vincent, alias Roy Thinnes, qui
a vu les extraterrestres en chair et en
os, dans la série Les envahisseurs,
tous les soirs. Sur A2, le samedi après-
midi, une nouvelle série américaine du
même genre est diffusée. Il s'agit de V,
des histoires fictives où les extrater-
restres ont déjà conquis la planète et
pris le pouvoir pour nous dominer.

Que préférez-vous? Dans les deux
cas ce sont des méchants qui veulent
nous éliminer. Je suis persuadé que
c'est Les envahisseurs. D'abord parce
que ce genre de fiction laisse planer
une sorte de suspense à la Hitchcock.
Ensuite parce que le sujet traité est
resté à la mode. Avec une pointe de
couleur cette lois. Les envahisseurs se
regarde p lus volontiers en 1987 sur un
écran TV couleur qu'à l'époque du

élancement de la série, dans les années
soixante, où les postes de ce genre
étaient plus rares. Aujourd'hui comme
jadis, le phénomène des objets volants
non identifiés (OVNI) reste un mys-
tère tota l. La grande vague d'observa -
tion des «soucoupes volantes» eut lieu
dans les années cinquante, ce qui n 'a
pas manqué de donner des idées aux
réalisateurs de l'époque. Certes,
aujourd 'hui, on en connaît encore
moins qu 'autrefois en la matière, mais
il faut  tout de même remarquer que
les mentalités ont évolué. Parler
d 'OVNl ne fa i t  plus sourire comme
autrefois , mais fai t  peur. Une
angoisse que les scénaristes commer-
ciaux américa ins savent exploiter à

merveille. Les envahisseurs, produit
par QM Productions en 1968, sont des
êtres sans cœur ni âme qui se désintè-
gren t quand ils meurent. Roy Thinnes
incarne un héros particulier à l'image
de la série Le fu t ig i f  tournée à la
même époque. Cette forme de feuille-
ton plaît toujours, d'autant plus
qu 'elle fait  de l'acteur principal le
grand sauveur de l 'humanité , le gentil
terrien, le bon face aux méchants.
Cette forme d'héroïsme est également
intégrée dans la série V. Ce n'est plus
une seule personne cette fois, mais un
groupe d'humains qui va combattre
les méchants lézards transformés en
êtres humains. On y retrouve égale-
ment la méchanceté, incarnée dans le
rôle principal féminin , histoire de rap-
peler la cruauté d'Alexis , la célèbre
protagoniste de Dynasty. Les produc-
teurs de la série V ont donc raté leur
coup. Ce qui donne aux envahisseurs
une certaine crédibilité.

Que ferions-nous à la place des
envahisseurs si nous devions conqué-
rir une autre planète sur laquelle
vivent des êtres d'une forme différente
de la nôtre ? Nous ne prendrions cer-
tainement pas leur identité mais
essayerions d'abord d'entrer discrète-
ment en contact avec eux. Si les scéna-
ristes aiment exciter le fruit  de notre
imagination par la méchanceté, au
travers de feuilletons, ils pourraient
aussi bien créer de ép isodes du style
ET , mais avec un peu moins de fantai-
sie.

Roland Keller

Le mythe éternel de Tristan et Iseult
D A VOIR I

Le mythe de Tristan et Iseult, dont Richard
Wagner s'est inspiré pour écrire le livret de son
opéra «Tristan und Isolde», est un des plus
anciens de la littérature universelle. On en a
retrouvé trace jusqu'en 1170 dans les écrits du
poète anglo-saxon Thomas. Mais la vieille
légende celte, qui a fait rêver tant de poètes en
Allemagne et qui a setvi de base au film
«L'éternel retour» de Jean Cocteau, est sans
doute beaucoup plus ancienne.

Si elle a réussi à passer ainsi les siècles, c'est
qu'elle nous conte la toute-puissance de
l'amour et l'inéluctabilité de la mort, ces deux
grands thèmes qui n'ont cessé de dominer la
poésie de l'Occident.

Tristan (le triste, le mélancolique) est un
être marqué par le destin. Sa mère est morte
en couches. Son père est un roi détrôné. Le
frère de sa mère, le roi Marc, l 'élève à sa cour
où chacun s'émerveille de sa beauté, de ses
talents de guerrier et de musicien.

Blessé par la lance empoisonnée du géant
Morhlot, beau-frère du roi d'Irlande, qu'il a
tué en combat singulier, Tristan se laisse déri-
ver sur une barque jusqu'en Irlande. Là il se
fait passer pour un troubadour et enseigne la
harpe à Iseult la blonde, fille de la reine et
nièce de Morhlot. Cette dernière, retrouvant
un fragment de la lance de son oncle dans la
blessure du jeune homme, a d'abord pensé à le
tuer, mais sa mère lui a enjoint de pardonner.

Revenu en Cornouailles, Tristan est chargé
par le roi Marc d'aller demander la main d'une
jeune fille et de la ramener. Or c'est précisé-
ment Iseult la blonde.

Sur le bateau, les deux jeunes gens vont
boire par erreur le philtre d'amour que la mère
d'Iseult a préparé pour sa fille et pour le roi
Marc. Dès lors, ils seront unis par le plus indis-
soluble des amours. C'est à ce point même que,
pour la nuit de ses noces, Iseult se fera rempla-
cer par sa fidèle servante Brangaine.

Les yeux sur son infortune, le roi ne réussira

pas à l'admettre et il se contentera d'exiler son
neveu en Bretagne. Là, Tristan épouse Iseult
aux blanches mains, mais son amour pour
Iseult la blonde est tel qu 'il ne peut consom-
mer son mariage. Il ne pense qu'à revoir celle
qu'il aime et, pour cela, il se déguise sur son
passage en mendiant ou en lépreux.

Lors d'un combat, Tristan est bientôt blessé
à mort. Il appelle de tous ses vœux Iseult qui ,
seule, peut le guérir. Dès qu'elle apprend que
son amant est mourant, la jeune reine accourt,
évidemment. Un signe a été convenu entre
eux. Si la voile de son bateau est blanche, cela
veut dire qu'elle arrive, mais si elle est noire,

cela signifie qu elle n'a pas pu vemr au chevet
de Tristan.

Lorsque le bateau accoste au port, Iseult
aux blanches mains, lorsque Tristan l'inter-
roge, répond par jalousie que la voile est noire.
Alors Tristan ne fai t plus l'effort de vivre, et
lorsqu'Iseult la blonde arrive auprès de lui , elle
ne trouve que son cadavre. Et, de chagrin, elle
meurt à son tour.

Emu par cet amour qui s'est révélé plus fort
que les lois, le roi Marc fait enterrer les deux
amants côte à côte. Deux arbres sortent de
leurs coeurs: ils s'enlacent de telle sorte qu 'on
ne peut pas les séparer. (A2, 22 h 35 - ap)

Le cinquième missile: un test dangereux...
«Le cinquième missile» est adapté de

«The gold crew», un roman à succès qui
évoque la perspective d'une troisième
guerre mondiale.

L'action se déroule à bord d'un sous-
marin nucléaire, le USS Montana, armé
de 24 missiles nucléaires, dont quatre
missiles «factices». La mission du capi-
taine Kervin Harris, du commandant
Mark van Meer et du psychiatre - com-
mandant Frédéric Bryce est de «tester à
grandeur» les réactions de l'équipage
(composé d'hommes triés sur le volet) en
cas de guerre nucléaire.

Ils sont les seuls à connaître l'existence
des quatre missiles factices et la vérita-
ble situation lorsqu'on annonce à leur
équipage que la troisième guerre mon-
diale vient d'éclater et que leur pays est
anéanti... Malgré cette terrible nouvelle,
ils doivent prouver qu 'ils peuvent encore
lancer leurs «poissons» vers l'ennemi.
Simple mission de routine, en somme...

Seulement cette simple mission de

routine va bien vite tourner au cauche-
mar. La gravité des événements suppo-
sés affecte dangereusement le comporte-
ment de l'équipage. Les hommes devien-
nent agressifs et violents. Et , comme le
titre le laisse supposer, ils ne se contente-
ront peut-être pas de tirer les quatre
missiles factices.

Pour servir ce téléfilm «à l'améri-
caine», c'est-à-dire efficace et sans
bavure, le réalisateur Larry Peerce
(auteur de «Un tueur dans la foule») a
choisi des acteurs confirmés: David Soûl
(le capitaine), que l'on connaît mieux
sous les traits d'Hutchinson dans la série
«Starsky et Huth»; Robert Conrad (le
commandant), qui fut le célèbre James
West des «Mystères de l'Ouest»;
Richard Roundtree (le psychiatre) que
l'on a pu voir dans «Les nuits rouges de
Harlem» et Sam Waterston (Renslow)
qui s'est notamment illustré dans «La
déchirure» et danp «Flagrant désir».

(FR3, 20 h 30 - ap)


