
L ère à Léon
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Léon Schlumpf na rien dun
aigle. C'est un conseiller f édéral,
pas un homme d'Etat Un hon-
nête montagnard, comme il
l'avoue lui- même. L'air des cimes
ne l'a jamais attiré.

L'Hebdo, en avril 1986, l'accu-
sait de n'avoir «aucune vision
prospective». C'est prof ondément
injuste. Même s'il n'a jamais f ait
preuve d'une dialectique f urglé-
rienne ou d'une aisance delamu-
nenne.

Il a eu quelques grandes idées,
et il s'y  est honnêtement tenu. On
pourrait même dire opiniâtre-
ment Il a eu ce que l'on appelle-
rait des conceptions globales.

Sincèrement, il a voulu rétablir
l'équilibre entre transports pri-
vés et transports publics. D est
même allé plus loin, en considé-
rant les chemins de. f er suisses
dans leur contexte européen.
C'est-à-dire le contexte nord-sud,
Italie-Allemagne, essentieUe-
ment C'était en quelque sorte
délaisser la Suisse romande et la
ligne Simplon-Lausazme. Mais il
reste Rail 2000.

Sur le plan de l'énergie, il a
compris que la consommation ne
pouvait plus aller sans que la
Conf édération mette de l'ordre.
Malgré l'opposition de son parti
et l'échec d'un premier projet
constitutionnel, il est resté accro-
ché à l'idée d'une taxe sur l'éner-
gie et d'un contrôle f édéral sur la
production et la distribution
d'électricité.

Enf in, en matière de communi-
cations, il a tenté de concilier
liberté et ordre. On lui doit
l'expérience des radios locales et
l'article constitutionnel sur la
radio- télévision.

Son bilan est loin d'être néga-
tif . Avec lui, la Suisse a bougé.
Mais peut-être pas aussi vite qu'il
aurait été souhaitable. Pourtant,
sa démission illustre bien son
éternelle indécision. Scrupuleux
à l'extrême, on l'accusait, surtout
en Suisse romande, de s'enliser
dans les dossiers, de repousser
sans cesse ses choix.

Renoncer à prendre des déci-
sions, en sachant que l'on ne
pourra pas les mener à bien, c'est
f aire preuve de sagesse et d'hon-
nêteté, bien sûr. En ce sens, la
démission de Léon Schlumpf
avant le choix capital entre
Gothard et Spliigen pour la nou-
velle traversée des Alpes, avant
l'abandon du nucléaire ou la
bataille sur l'article énergétique,
est à respecter.

Mais, une f ois de plus, Léon
Schlumpf renâcle devant l'obsta-
cle, f ait un ref us, comme on dit en
concours hip pique. D'autres se
seraient enthousiasmés devant
de tels déf is séculaires. Des pro-
jets f antastiques pour la Suisse.
Lui hésite et remet le choix cru-
cial à d'autres.

Cela s'appelle la retraite.
Yves PETIGNAT

La diire réalité1« M
Pour le FC La Chauic-de-Fonds

entraîneur Toni Chiandussi a du souci à se faire. Le FC La Chaux-de-Fonds a subi
une nette défaite hier soir à la Charrière. (photo Lafargue)
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Quoi de plus
solide qu'une
VOLVO?
/ fà&§£\ Garage-Carrosserie
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P.-A. Jeanneret. Charrière 24
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Le premier ministre de l'alliance, Anerood Jugnauth: un gouvernement mouillé dans
de peu reluisantes affaires ? Serait-ce là le prix de la réussite économique ?

Les Mauriciens attendaient ces élections, comme d'autres ont attendu
Godot. Et pourtant, dans la petite Ile de l'océan Indien, l'événement s'est
produit. La date de ces élections générales anticipées vient d'être fixée.
Elles auront lieu le 30 août. Tout le monde, ou presque, pousse un soupir
soulagé. La situation politique, enfin, va s'éclaircir. Depuis un an et plus, la
confusion régnait à Maurice. Le Parlement, mis en congé forcé eh novem-
bre 1986, ne siégeait plus. Le pays depuis cette date était gouverné par le
seul exécutif , réuni en Conseil des ministres. Le système Westminster,
appliqué dans 111e, exige qu'un gouvernement mis en minorité démissionne
sur-le-champ. Pour éviter ce fâcheux incident, on a préféré "renvoyer les

députés dans leurs foyers respectifs.

L'alliance MSM-PTr-PMSD (Mouve-
ment socialiste mauricien, Parti travail-
liste et Parti mauricien social-démo-
crate), au pouvoir depuis 1983, a perdu
sa majorité parlementaire. Depuis 83,
démissions, révocations de ministres, dis-
sensions et dissidences se sont succédé,

De notre envoyée spéciale
Christiane ORY

au profit de l'opposition représentée
alors par le seul MMM (Mouvement
militant mauricien). Plusieurs députés
sont venus grossir les rangs de ce parti.
D'autres ont créé leur propre formation.
En 83, l'alliance obtenait 47 sièges à

l'issue du scrutin populaire, contre 23 au
MMM. Aujourd'hui , la première ne dis-
pose plus que de 29 voix à l'Assemblée
législative, contre 38 à l'opposition
(MMM et partis nouvellement créés).
Trois députés représentant deux circons-
criptions ont quitté les sphères politi-
ques.

HABILE STRATÉGIE
Pour remplacer ces trois députés, de-

élections partielles avaient été prévues
pour le 5 juillet. Or, quelques jours aupa-
ravant, coup de théâtre. Le premier
ministre, Anerood Jugnauth, dissout le
Parlement et annonce des élections géné-
rales anticipées pour le 30 août. Habile
stratégie de l'alliance, qui craignait
d'une part de perdre définitivement ces

trois sièges, puisque les deux circonscrip-
tions concernées se montraient plutôt
favorables au MMM. D'autre part, il
s'agissait pour le pouvoir, de brouiller les
cartes de son adversaire, dont les forces
toutes entières étaient concentrées à la
préparation des partielles...

UNE VALISE PLEINE D'HÉROÏNE
Mais comment est-on arrivé à pareille

situation ? Outre quelques querelles au
sein de l'alliance, l'élément déterminant
qui a poussé une quinzaine de députes à
quitter cette formation, fut la célèbre
affaire d'Amsterdam. On se souvient
qu'en décembre 1985, quatre députés
mauriciens étaient appréhendés par les
douaniers néerlandais. Une des valises
diplomatiques était pleine d'héroïne. De
ces quatre députés, jugés sur place aux
Pays-Bas, trois ont été libérés. Le qua-
trième, reconnu coupable de transport
«involontaire» de drogue, a néanmoins
été condamné à 6 mois de prison. Une
peine qu'il avait déjà purgée en préven-
tive.
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On attendait Pierre Aubert. Ce fut Léon Schlumpf. La

surprise fut totale, hier matin, au Palais fédéral, alors
que s'amplifiait la rumeur de la démission du conseiller
fédéral Léon Schlumpf, udc, chef du Département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie
depuis huit ans. A 10 h 30, le conseiller fédéral grison
confirmait: il aurait bien aimé rester au gouvernement
une ou deux années encore. Mais l'importance des dos-
siers à mener à chef, transversale ferroviaire, article
constitutionnel sur l'énergie, décision sur l'avenir du
nucléaire, aurait exigé une présence ininterrompue
durant quatre ans au moins. Sagement, Léon Schlumpf a
estimé que c'était trop et qu'il fallait laisser à son succes-
seur la possibilité de mener à bien ces grands projets
depuis le début.

Agé de 62 ans, Léon Schlumpf a été élu au Conseil
fédéral le 5 décembre 1979, pour succéder au Bernois
Rudolf Gnaegi. Le Grison avait alors battu le Bernois
Werner Martignoni. Conseiller national de 66 à 74, pré-
posé à la surveillance des prix de 1974 à 1978, ce qui lui
valut une audience nationale et une excellente réputation
de juriste et de fin politique, Léon Schlumpf fut le pre-
mier conseiller fédéral des Grisons.

Principales réalisations de Léon Schlumpf, souvent
mal accepté en Suisse romande: l'article constitutionnel
sur la radio et la télévision, le projet de Rail 2000, la mise
en route des radios locales, le nouveau mandat de presta-
tion des CFF, le tunnel de la Vereina dans ses chers Gri-
sons.

Sa décision surprend complètement l'udc qui aura
quelques difficultés à choisir son successeur. Aucun nom
ne semble véritablement s'imposer. Hormis celui du pré-
sident du parti, le Bernois Adolf Ogi. Mais l'affaire des
caisses noires bernoises a largement terni la réputation
du grand canton.

Yves PETIGNAT
• LIRE EN PAGE 4

météo
Pour toute la Suisse: le temps sera

en majeure partie ensoleillé. Toute-
fois, il y aura quelques formations
nuageuses passagères, surtout dans
l'est du pays. Limite du degré zéro
proche de 4000 mètres.

Evolution probable: vendredi,
temps en bonne partie ensoleillé et
chaud, avec un risque d'orages en soi-
rée et dans la nuit. Samedi, ciel nua-
geux. Dès dimanche et pour le début
de la semaine prochaine, retour à un
temps ensoleillé et chaud.

Jeudi 13 août 1987
33e semaine, 225e jour
Fête à souhaiter: Hippolyte

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 26 6 h 27
Coucher du soleil 20 h 48 20 h 46
Lever de la lune 22 h 38 22 h 56
Coucher de la lune 11 h 25 12 h 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,32 m 750,26 m
Lac de Neuchâtel 429,44 m 429,43 m

Joseph Voyame
rentre à. Saint-Brais
SUSSB Page 4
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Nouvelle adresse
Coiffure

Johann 23 64 12
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 60

IIBi C°MMUNE DE TRAMELAN
|lP5|3Jffi | Nous cherchons une personnalité capable d'assumer le poste

gestionnaire et animateur des infrastructures
sportives, culturelles et touristiques de la
commune
Profil souhaité:

— Expérience dans une fonction à responsabilités exigeant des talents
d'administrateur, de négociateur et de chef

— Expression aisée orale et écrite en langue française et si possible en lan-
gue allemande

— Intérêt pour le sport, le tourisme et les activités culturelles.

Nous offrons:

— une rétribution correspondant aux capacités selon l'échelle des traite-
ments du personnel municipal

— des prestations sociales modernes

— un travail intéressant, varié et indépendant

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Le candidat retenu devra prendre domicile dans fa commune de Tramelan.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sont à
adresser au Conseil municipal. Hôtel de Ville, 2720 Tramelan, jusqu'au
31 août 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à la mairie, (fii 032/97 51 41

Conseil municipal

A REMETTRE (vente) zone frontière
Franco-Suisse

HÔTEL-RESTAURANT
agencé, équipé et meublé.

Grand restaurant, salle à manger, salle
de réunions et annexes utiles
(quelques rafraîchissements nécessaires).

Grand terrain, parc à voitures, place de
jeux, barbecue, vaste couvert, garages,
etc.
Conviendrait également pour commu-
nauté, pensionnat, institut spécialisé ou
diverses autres attributions.

Conditions exceptionnelles. A discuter.

Demander renseignements sans engagement
sous chiffres 87-568, à ASSA Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel,

Voyages d'automne
du 23 au 29 août

ZELL AM SEE
magnifique région fleurie du

Salzburgerland (Autriche)
en pension complète es Fr. 575.—

Tout compris Fr. 680.—

Du 27 sept, au 4 octobre

LE TYROL DU SUD-VILLACH
Station thermale réputée

Dès Fr. 925.-, avec excursions sur place Fr. 995.-

Du 4 au 10 octobre

ALASSIO
tout compris Fr. 665.-

Du 5 au 11 octobre

LE TESSIN
dans hôtel confortable, toutes chambres avec douche

et WC , tout compris Fr. 595.-

Renseignements - Inscriptions
Rochefort : (fi 038/45 1161 Cernier: (fi 038/53 1 7 07

Grève en Afrique du Sud : durcissement
Septante-huit militants du Syndict national des mineurs (NUM), dont plu-
sieurs dirigeants, ont été arrêtés hier au troisième jour de la grève des
mineurs noirs, a annoncé la police sud-africaine (SAP), alors que le NUM
s'engageait à continuer et à étendre la grève. Ces arrestations sont l'incident
le plus grave depuis le début de la grève qui porte sur une hausse des salai-
res. Les négociations entre le NUM et le patronat restaient par ailleurs

bloquées.

Le communiqué de la SAP précise que
les arrestations ont été opérées durant
une réunion de mineurs au siège régional
du NUM, à Klerksdorp (Transvaal, 200
km à l'ouest de Johannesburg), parce
que certains participants auraient été
menacés de «mesures radicales» afi n de
les dissuader de reprendre le travail.

Les 78 prévenus seront inculpés de
«conspiration à des fins d'assassinat» et
de divers délits tombant sous le coup de
la loi sur la sécurité intérieure. Ils com-
paraîtront lundi devant un juge.

Pour sa part, le secrétaire général du
NUM, M. Ramaphosa, a nié que ces
militants aient envisagé d'avoir recours à
la violence. La réunion, a-t-il dit, avait
au contraire pour but d'examiner les
moyens de maintenir le calme dans la
région.

Par ailleurs, M. Ramaphosa a affirmé
que le nombre des personnes arrêtées

était de 86. Toutes sont membres des
comités de grève mis sur pied par le syn-
dicat dans les mines touchées par le con-
flit , a-t-il précisé. M. Ramaphosa a
estimé à 177 le nombre de militants du
NUM arrêtés depuis le début du conflit
dimanche soir, soit par la SAP, soit par
le personnel de sécurité des compagnies.
Cent huit sont toujours en détention,
a-t-il affirmé: les 86 appréhendés à
Klerksdorp plus 22 autres qui seraient
aux mains du personnel de sécurité des
groupes miniers.

En outre, il a annoncé des actions de
soutien de la part des affiliés au Congrès
des syndicats sud-africains (COSATU),
notamment dans le secteur des trans-
ports. Le COSATU, qui revendique
750.000 membres, est la plus grande Con-
fédération syndicale noire du pays, le
NUM étant sa principale composante.

De son côté, la compagnie minière

Gold Fields, 1 une des six affectée par la
grève du NUM , a annoncé que 26 mi-
neurs travaillant dans trois de ses mines
avaient été arrêtées mercredi par la
police et «dûment inculpés pour des
délits criminels».

Mardi soir, la société Gencor avait
annoncé qu 'un mineur avait été décou-
vert mort dans un baraquement d'une
mine de charbon, «apparemment assas-
siné» pour avoir refusé de cesser le tra-
vail. C'est, pour l'instant, la seule vic-
time de ce conflit, (ats)

Maurice : élections anticipées
Page l -«^

Suite à ce jugement, l'opposition mau-
ricienne réclamait la mise sur pied d'une
commission d'enquête. Celle-ci, en
février dernier, dans un rapport intéri-
maire, reconnaissait trois des «Amster-
dam boys», coupables de trafic de dro-
gue. Un seul était blanchi. Mais par con-
tre, la commission incriminait trois
autres députés de l'alliance, qui jusqu'a-
lors, n'avaient rien à voir avec l'affaire
d'Amsterdam. Une affaire qui a fait
tomber quelques têtes et entraîné la
démission de plusieurs, se désolidarisant
du pouvoir, sali par ce trafic. Et qui,
comme autre conséquence faisait bascu-
ler la majorité en faveur de l'opposition.

RÉUSSITE ET MORALITÉ
L'alliance, durant son règne, s'est com-

promise à d'autres reprises. Fraudes, cor-
ruptions, pots de vin et autres délits tels

celui du viol très récent d une fillette de
13 ans dans lequel un ministre serait
impliqué.

On s'en doute, l'argument privilégié
qu'utilisera l'opposition lors de l'enjeu
électoral du 30 août, sera «l'immoralité»
du présent gouvernement, opposée à
«l'intégrité» et la vertu du MMM, qui
n'a pas encore trempé dans de telles
affaires. Mais le MMM et ses nouveaux
alliés, le MTD (Mouvement travailliste
démocrate, dissident du PTr) et le FTS
(Front des travaillistes socialistes) aura
affaire à forte partie. Car, au bénéfice de
l'alliance au pouvoir, s'inscrivent de
spectaculaires réalisations. Maurice vit à
l'heure d'un boom économique sans pré-
cédent. 50.000 emplois ont été créés
depuis 83. Le chômage a diminué de 20 à
15%. Et ils sont nombreux les Mauri-
ciens à penser qu'une telle réussite vaut
bien quelques entorses à la morale...

Ch. O.

• LISBONNE. - Le premier ministre
portugais, Anibal Cavaco Silva, a désigné
son nouveau gouvernement social-démo-
crate, qui comprendra 18 portefeuilles.

Mozambique: nouveau massacre
Les hommes de la Résistance nationale du Mozambique (RENAMO) ont

tué, selon les autorités gouvernementales, au moins 73 personnes lundi matin
au cours d'un raid dans la petite ville de Manjacaze dans la province de Gaza,
a annoncé mercredi l'Agence nationale mozambicaine AIM.

Selon AIM, de nombreux habitants de la ville ont été kidnappés par les
rebelles tandis que des immeubles et des banques ont été dynamités.

L'agence nationale avait d'abord annoncé un premier bilan des massacres
de lundi, faisant état de 43 morts. Mais le chiffre des victimes a rapidement
augmenté et pourrait encore s'accroître car des corps sont retrouvés dans des
zones difficiles d'accès.

Le RENAMO a démenti mercredi être à l'origine du massacre de Manja-
caze, mais a indiqué être l'auteur de l'attaque d'une base militaire le 26 juillet,
au cours de laquelle 17 soldats avaient été abattus, (ap)

La solidarité aboutît
Le « Matin de Paris »

Le «Matin de Paris» ne dispa-
raîtra pas des kiosques. Le Tribu-
nal de commerce de Paris a con-
firmé hier la cession du journal
au «Groupe des dix», équipe de
journalistes et salariés qui ont
réussi à rassembler les dix mil-
lions de FF nécessaires au main-
tien du titre.

Menacé de liquidation judi-
ciaire depuis son dépôt de bilan
en mai dernier, le «Matin de
Paris» a vu se créer autour de lui
un véritable élan de solidarité.
Deux des dix millions réunis pro-
viennent des chèques envoyés par
les lecteurs. Cinq autres millions
ont été trouvés auprès de petites
sociétés de publicité, de com-
munication et d'information.

Ce regroupement de forces au-
tour de la survie d'un journal ne
peut être que favorable à la plura-
lité de l'information en France,
déjà bien égratignée par endroits.

Si le «Matin de Paris» est sauvé
dans l'immédiat, le «Groupe des
dix», devenu aujourd'hui patron
du journal, aura encore trois prin-
cipaux problèmes à résoudre: la
recherche de marché, l'élargisse-
ment du capital et le contenu
rédactionnel.

Didier Tourancheau, directeur
général, l'a précisé: le «Matin»
restera un «journal pluraliste» et
indépendant, sans renoncer tou-
tefois à sa «sensibilité de gauche».

L'orientation générale, globale,
ne changera pas. Mais par le fait
même que parmi les nouveaux
investisseurs aucun n'est appa-
renté au parti socialiste, le «Matin
de Paris» pourra se permettre une
indépendance plus grande dans
ses prises de position. Et c'est
peut-être aujourd'hui ce que les
lecteurs du «Matin» attendent
avant tout de leur quotidien.

Corinne CHUARD

«Irangate»:
Reagan assume

Le président Ronald Reagan a
assumé mercredi soir la respon-
sabilité du scandale de l'« Iran-
gate» et critiqué ses subordonnés
qui ont affirmé lui avoir caché
certains aspects de l'affaire.

«Je suis celui qui est finalement
responsable envers le peuple
américain», devait-il dire dans un
discours télévisé dont la Maison-
Blanche a rendu publics à
l'avance quelques brefs extraits.

«Aucun président ne devrait
être protégé de la vérité», a-t-il
ajouté, en faisant allusion à la
déposition de son ancien conseil-
ler pour les questions de sécurité
nationale, le vice-amiral John
Poindexter. Ce dernier avait
affirmé qu'il n'avait pas voulu
l'informer du détournement au
profit des «Contras» (opposants
armés au régime de Managua) de
bénéfices des ventes d'armes à
l'Iran, (ats, afp)

L'envol de
M. Lange

B

Nou velle-Zélande.
Comme cela se f ait tous les

trois ans, les élections nationa-
les vont s'y  tenir.

Grand f avor i, le parti travail-
liste que mène l'actuel premier
ministre, M. Lange.

Celui-là même qui avait f ait la
bête aux yeux de la France,
dans l'aff aire du «Rainbow
Warrior» et qui explose à cha-
que f o i s  qu'on lui parle d'atome.

Son entêtement antinucléaire
lui a valu une extrême popula-
rité et, selon les sondeurs distin-
gués, il sera vraisemblablement
le premier premier ministre
socialiste à remporter deux vic-
toires successives aux élections,
depuis 1946.

Pour y  parvenir, M. Lange,
outre son acharnement à s'atta-
quer aux protons et aux neu-
trons, a renié, à l'exemple de son
camarade australien, M. Hawke,
quasi tous les princip e s  du
socialisme

A corps perdu, il se propulse
sous le joug léger des lois du
marché et il démantèle joyeuse-
ment le tissu social patiemment
tissé naguère par les progressis-
tes.

Financiers, spéculateurs et
brasseurs d'aff aires entonnent
des hosannas à son passage et,
selon notre conf rère David Bar-
ber, c'est la droite qui engage les
électeurs à penser à l'homme
d'abord. Et à l'argent ensuite.

Les vieux militants de la gau-
che en sont tout éberlués. Bs
avaient rêvé de lendemains qui
chantent Ils sont certains
d'écouter le tintement des espè-
ces sonnantes et trébuchantes,
alors que le chômage prospère
et que l'inf lation galope.

Pour une révolution, c'est une
révolution! Mais c'est, sans
doute, ce qu'on appelle l'évolu-
tion de l'espèce et on ne saurait
blâmer M. Lange.

D a pris son vol. Il a ouvert
son aile au vent Jusqu'où ne
montera- t-il pas?

Willy BRANDT

Aide-soignant US accusé
Un aide-soignant, accusé d'avoir

empoisonné au cyanure l'un de ses
anciens patients hospitalisé à la suite
d'un accident de la circulation, a
avoué avoir tué 34 personnes, a rap-
porté une chaîne de télévision de Cin-
cinnati (Ohio, Etats-Unis).

Selon WCPO, qui cite des sources
non identifiées, Donald Harvey (35
ans), arrêté en avril pour le meurtre
de John Powell (44 ans), a avoué à la
police qu'il avait tué cinq personnes
entre septembre 1975 et juillet 1985,
alors qu'il était employé au Centre
médical des Anciens Combattants de
Cincinnati, 23 autres à l'Hôpital
Drake où il a travaillé de février 1986
à mars 1987, et six autres à l'extérieur.

(ats, afp)

Meurtres en gros

En toute saison IL'MLPiMf'ML votre source d'informations

Un avertissement français
La France a adressé mercredi un aver-

tissement à la Libye, affirmant qu 'elle se
réservait le droit d'agir mili tairement en
cas d'attaques importantes des forces
libyennes, au lendemain des bombarde-
ments libyens sur plusieurs localités du
nord du Tchad. La France, a affirmé le
ministre de la Défense André Giraud ,
«maintient son appui à l'intégrité territo-
riale du Tchad», (ats)

Tripoli, attention !



Une fille
de la forêt
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André BESSON

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

Ils nous considéraient aussi comme des
étrangers, alors que les Chaniet habitaient la
forêt de Chaux depuis des générations.

Pour se venger de ceux qu'il appelait les
«Glorieux», un jour, dans sa jeunesse, l'oncle
«Tignou» avait versé subrepticement dans le
bénitier, le contenu d'une bouteille d'encre.
En sortant de l'église, après s'être signés selon
la tradition, la plupart des paroissiens de San-
tans étaient devenus encore plus noirs que
nous !

L'affaire avait suscité un beau scandale.
L'oncle Jules s'était bien gardé de se vanter
sur l'heure de son exploit. Il ne s'était dénoncé
que plusieurs mois après, en se gaussant:

- Comme ça, tous ces glorieux, ils ont vu ce
que c'était que d'avoir la gueule noire !

Passemaux n'avait pas ri de cette histoire.
Il avait au contraire exigé du profanateur
qu'il aille se confesser de son «crime». Il s'était
montré d'autant plus mécontent que l'acte
impie avait été commis dans l'église de San-
tans dont le desservant était à l'époque l'abbé
Richard, un très brave homme.

Vers ma dixième année, je me souviens
qu'un dimanche matin, dans son sermon
dominical, l'abbé Chevreux asséna une vérita-
ble volée de bois vert aux «Ninaneux» (sur-
nom des habitants de Santans), en fustigeant
durement leur attitude arrogante à l'égard des
habitants de la forêt de Chaux et en les trai-
tant de mauvais chrétiens.

La leçon porta ses fruits, car par la suite, lès
gens se montrèrent beaucoup plus aimables
avec nous. Certains firent un effort pour nous
parler, nous invitèrent à la veillée. D'autres
nous réservèrent un petit «présent» lorsqu'ils
tuèrent le cochon à la Saint-Martin.

La Saint-Gouri.

Nous aussi, avions l'habitude de célébrer la
«Saint-Gouri», mais toujours un bon mois

plus tard. L'élevage des porcs en forêt donnait
en effet des résultats plus tardifs, et nos
cochons étaient moins dodus que ceux des
paysans.

Nous en élevions en général un par feu. Ils
étaient nourris de «lavures», sortes de grosses
pâtées de pommes de terre et de betteraves
mélangées à de l'eau et à du son. Les enfants
étaient chargés de les emmener à la glandée,
ce qui ne se passait pas toujours sans difficul-
tés lorsque les bêtes, prenant du poids,
n'obéissaient plus à nos injonctions.

Au terme de cet élevage champêtre, nos
cochons pesaient quand même dans les cent
dix à cent vingt kilos.

Quelques jours avant Noël, le plus gros des
«gouris» était choisi pour le sacrifice. Le sort
des autres se réglait de trois semaines en trois
semaines environ, jusqu'à la fin février.

Le matin de la cérémonie, l'oncle «Tignou»
- toujours lui ! car il avait des dispositions
pour ce travail de boucherie — commençait à
aiguiser son impressionnante batterie de cou-
teaux. Pendant ce temps, les femmes faisaient
chauffer des marmites d'eau, préparaient des
«seillots», épluchaient des oignons et lavaient
la grande table de la «cuisine d'été».

Deux hommes pénétraient ensuite dans la

soue. Ils commençaient par entraver les pattes
arrière de la future victime, lui nouaient le
groin d'un double tour de corde et le sortaient
de son antre. Puis ils le renversaient sur un lit
de paille fraîche et le maintenaient terrassé
sous leurs genoux. L'exécuteur des hautes-
œuvres lui plongeait alors son long coutelas
dans la gorge.

Malgré son bâillon, l'agonisant poussait des
cris déchirants qui faisaient retentir longue-
ment l'écho des sous-bois. Un flot pourpre et
fumant sortait de la plaie béante comme
d'une «goulotte». Ce sang généreux était aus-
sitôt recueilli dans un baquet, «touillé»
(brassé) énergiquement à l'aide d'une cuillère
en bois et mélangé à deux verres de vinaigre et
de marc pour éviter sa coagulation.

Après ses ultimes soubresauts, mes oncles
allumaient sous la dépouille du «gouri», la
paille de son lit mortuaire afin de «fiïller»
(brûler) sa toison.. Puis, à l'aide de couteaux
bien effilés, ils entreprenaient un long et méti-
culeux travail de grattage et de raclage au
terme duquel le corps du trépassé devenait
rose comme celui d'un bébé.

Cette ultime toilette terminée, le «gouri»
était suspendu contre le tronc d'un arbre, et
l'oncle Jules poursuivait sa tâche, (à suivre)
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Léon Schlumpf fait un refus d'obstacle
Démission surprise du conseiller fédéral grison

Le conseiller fédéral Schlumpf, en compagnie du vice-chancelier Achille Casanova, à
droite, annonce sa retraite. (Bélino AP)

Léon Schlumpf ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat à la fin de
l'année. Il l'a annoncé par une lettre au président de l'Assemblée fédérale, le
Vaudois Jean-Jacques Cevey, puis, après en avoir informé le président de la
Confédération Pierre Aubert, il a dévoilé sa décision mercredi matin, lors de
la séance de rentrée du Conseil fédéral. Aucun motif de santé dans cette
retraite. Simplement Léon Schlumpf, chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie depuis huit ans, juge que les dos-
siers à venir sont si importants qu'ils ne supporteront pas de changement de

main en cours d'examen.
«Avec Léon Schlumpf , nous perdons

un collègue d'une loyauté et d'une pro-
bité exemplaires», a déclaré le président
de la Confédération Pierre Aubert, au
nom de ses collègues du Conseil fédéral.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Très ému, le chef du Département des
transports et de l'énergie a expliqué plus
tard devant la presse que sa décision,
prise durant les trois semaines de ses
vacances, n'était en rien motivée par des
ennuis de santé ou une lassitude de la
politique, même si le moment peut être
venu pour lui de laisser le champ libre à
des forces plus vives.

LES DÉFIS DU SIÈCLE
Léon Schlumpf s'est trouvé devant

une cruelle alternative. A 62 ans, il lui
fallait choisir entre demeurer encore
quatre ans au Conseil fédéral ou quitter
à la fin de cette année. «D'importants
dossiers sont à l'ordre du jour dans le
domaine de l'énergie, des transports et
des médias. Leur traitement par les
Chambres devrait prendre plusieurs
années. J'aurais été prêt à accepter de
poursuivre ma tâche un ou deux ans de
plus. Mais ces dossiers sont si impor-
tants qu'ils ne supporteraient pas de
changer de direction en cours de réalisa-
tion».

Dès lors, Léon Schlumpf préférait que
son successeur puisse suivre ces dossiers
depuis le début, avant même les prises
de décision déterminantes.

En matière de transports, les années à
venir seront en effet capitales. Il s'agira
ainsi de choisir entre un tunnel de base
au Gothard, une nouvelle percée du
Lotschberg ou un tunnel sous le Splùgen
pour réaliser la nouvelle transversale
alpine.

En ce qui concerne l'énergie, le sort de
l'article constitutionnel avec en particu-
lier la fameuse taxe énergétique est en
jeu. Mais le pays aura un choix encore
plus important en face de l'avenir du
nucléaire. On sait que les experts de
Léon Schlumpf examinent actuellement
plusieurs scénarios pour abandonner
cette forme d'énergie. Et le sort de Kai-
seraugst n'est pas définitivement tran-
ché.

Enfin, dans les médias, télévision pri-
vée, loi sur la radio et la télévision, avec
accrocs au monopole de la SSR, et diffu-
sion par satellite devraient définir le
futur «paysage audio-visuel suisse».

CONCEPTIONS GLOBALES
«Le Conseiller fédéral qui n'exite pas»,

avait ironisé «L'Hebdo» au sujet de
Léon Schlumpf, en lui reprochant son
indécision et son manque de perspectives
politiques. Les Romands avaient quel-
ques raisons d'être amers avec Léon
Schlumpf, qui semlait marquer peu
d'intérêt à l'avenir de la ligne du Sim-
plon — d'importantes améliorations y
sont pourtant en cours - ou incapable
d'empoigner les difficultés du vidéotex
suisse face au minitel français. Claude
Frey reprochait aussi à Léon Schlumpf,
par exemple, de se cacher derrière des

explications techni ques pour justifier
l'absence de réception des programmes
de la Radio romande en Suisse alémani-
que. Une ferme déclaration politique
aurait pourtant suffi.

Toutefois cet homme affable , d'une
extrême courtoisie et d'une grande
humanité n'était pas dénué de grands
projets. C'était en fait l'homme des con-
ceptions globales: sur l'énergie, les trans-
ports ou les médias.

Malgré des avatars et des change-
ments de stratégie, le prestigieux Rail
2000 avec sa nouvelle transversale à tra-
vers la Suisse et le développement du
réseau (5,4 milliards) a fini par incarner
le renouveau du rail. Même chose pour
l'article constitutionnel sur l'énergie,
repoussé en 1983 par les cantons, et que
les circonstances, en particulier l'acci-
dent nucléaire de Tchernobyl , ont fini
par imposer.

Et, ne l'oublions pas, nous lui devons
le déclenchement des essais de radios
locales et les perspectives d'ouverture
des ondes de télévision aux entreprises
privées.

Dans son parti , il a contribué à défen-
dre l'ouverture: ONU, femmes, assuran-
ces sociales.

Difficile toutefois de définir ce qui est
dû à la stratégie politique de Léon
Schlumpf et aux circonstances.

OMBRES
Toutes les réalisations de Léon

Schlumpf ne se seront pas faites sans

quelques ombres. La taxe poids lourds ,
adoptée par le peuple en 1984. a suscité
bien des remous à travers l'Europe et
aujourd'hui encore la guerre des poids
lourds persiste avec l'Italie.

Le nouveau mandat de prestation des
CFF a bien passé la rampe, mais la poli-
tique coordonnée des transports, qui
reportait les charges régionales sur les
cantons, a été largement expurgée par les
Chambres.

A deux reprises, il a fallu modifier les
conditions d'essai des radios locales. Et
même si Léon Schlumpf a décidé de met-
tre fin à la construction des routes natio-
nales, les derniers tronçons sont contes-
tés par les écologistes alors que Neuchâ-
tel s'insurge contre l'idée de renoncer à
toute liaison avec le Plateau suisse.

LÉON LE FLOU
Homme de grandes idées, par exemple

l'intégration du réseau de transports
suisses à celui de l'Europe, Léon
Schlumpf a donné l'impression, surtout
en Suisse romande, qu 'il avait du mal à
se débarrasser des contingences adminis-
tratives, à prendre des décisions nettes.
Ou à imposer sa vision des choses.

Cela provient d'une part de ses trop
rares contacts avec ses concitoyens fran -
cophones mais aussi de ses longues, très
longues explications devant le Parle-
ment. D'où son surnom de «Léon le flou»
apparu plus d'une fois de ce côté de la
Sarine

Y. P.

Joseph Voyame rentre à Saint-Brais
Père de la Constitution jurassienne

Véritable père de la Constitution jurassienne, dont il fut le premier inspira-
teur, principal artisan de la révision totale de la Constitution fédérale, Joseph
Voyame, directeur de l'Office fédéral de la Justice, prendra sa retraite à fin
février 1988. Jurassien amoureux de sa patrie d'origine, il rentre donc à Saint-
Brais où il possède déjà une résidence. Sa succession conserve encore quelque
mystère: les noms du; professeur fribourgeois Pierre Tercier et du conseiller
aux Etats zurichois Riccardo Jagmetti sont le plus souvent prononcés.

. ¦ ¦ • ' S.
Joseph Voyame a pris la Direction de

l'Office fédéral de la' Justice en 1973,
après avoir été secrétaire général de
l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle et directeur de l'Office
fédéral de la propriété intellectuelle.

Originaire de Bassecourt, Joseph
Voyame est resté très attaché à son Jura
natal. A sa manière, il a contribué à la
fondation du nouveau canton, notam-
ment en inspirant très largement les tra-
vaux du groupe des avocats jurassiens
chargés de préparer les travaux de la
Constituante. A ce titre, on peut dire
que Joseph Voyame fut le premier père
de la Constitution du nouveau canton.
Et sans doute son meilleur avocat auprès
des autorités fédérales.

Grand ami de Kurt Furgler, avec qui il
a partagé le souci de l'adaptation de
notre droit à l'évolution de la société,
Joseph Voyame a été le principal artisan
de toutes les réformes mises en œuvre
par l'ancien conseiller fédéral saint-gal-
lois. On citera en premier lieu l'impor-
tant et long travail de mise en route de
la révision totale de la Constitution f édé-

J. Voyame. (Photo ASL)

raie, qui vient de trouver le feu vert
devant les Chambres fédérales. Mais
aussi la répartition des tâches entre can-
tons et Confédération, le gros dossier de
la réforme du code pénal, le nouveau
droit matrimonial, la protection de la
personnalité. Esprit curieux, très ouvert,
il fut aussi le plus ardent défenseur de
l'harmonisation du droit international,
particulièrement entre les pays euro-
péens. Il a d'ailleurs présidé le Comité
directeur international de coopération
juridique.

Passionné de marche, il a pratique-
ment fait la moitié de la terre à pied. Son
plus émouvant voyage pédestre: le pèle-
rinage de la Suisse à Saint-Jacques de
Compostelle. Mais aussi des traversées

du Sahara et de la plupart des grands
circuits pédestres.

Joseph Voyame est encore professeur
extraordinaire de droit à l'Université de
Lausanne et président de l'Institut
suisse de droit comparé.

Sa succession est encore dans les lim-
bes. Nom le plus souvent prononcé: celui
de Pierre Tercier, démocrate-chrétien,
professeur de droit à Fribourg, vice- pré-
sident de la Commission des cartels. Il a
l'avantage d'être un Romand, alors que
l'ensemble des sous-directeurs du dépar-
tement sont alémaniques. A 58 ans, Ric-
cardo Jagmetti, conseiller aux Etats
zurichois, proche d'Elisabeth Kopp, est
également souvent cité. Mais il se repré-
sente aux prochaines élections et sa
venue obligerait à remanier la direction
de l'Office pour rétablir l'équilibre lin-
guistique. Par contre, il ne faut guère
s'attendre à la désignation d'un repré-
sentant du sérail. Depuis près de trente
ans, l'Office fédéral de la Justice a tou-
jours été dirigé par un Romand.

Yves PETIGNAT
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Dans FOberland bernois

Chute d'un avion monomoteur
Un avion monomoteur de type Cessna C-152 F s'est écrasé mardi

soir dans la région de Guttannen-Handegg, dans l'Oberland bernois. Le
pilote et son passager, tous deux d'origine zurichoise, ont été tués, a
indiqué mercredi la police bernoise. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l'accident. L'appareil avait décollé de Buttwil
(AG) pour un vol panoramique.

LAUSANNE:
DÉPUTÉ INCULPÉ

A la suite d'une plainte déposée
par l'ancien directeur administra-
tif du Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV), le député
Pierre Payot (POP, Lausanne) a
été inculpé de diffamation par le
juge d'instruction cantonal.

En mai dernier devant le Grand
Conseil, le député avait attribué à
l'ancien directeur des irrégulari-
tés (corruption) dans l'acquisition
de matériel informatique pour
l'hôpital.

L'inculpé a confié au quotidien
«24 Heures» qu'il maintenait ses
déclarations et attendait avec
sérénité la séance de confronta-
tion prévue pour octobre.

FLIMS: AUTO DANS UN RAVIN
Un automobiliste de Flims, Werner

Beeli, 53 ans, a été victime d'un acci-
dent mortel entre Trin et Tamins.

Selon la police grisonne, sa voiture
a quitté la route pour une raison
inconnue, enfoncé une barrière et
dévalé un ravin de 20 mètres de pro-
fondeur.

Le conducteur est mort sur le coup.

VIOLENT INCENDIE
À COLLOMBEY

Le feu a éclaté hier dans un
immeuble locatif de Collombey près
de Monthey. Les dégâts dépassent le
demi-million de francs. Quatre famil-
les ont dû être évacuées. Le sinistre a
fait une douzaine de sans-abri qui ont
dû être relogés dans d'autres appar-
tements. L'enquête ouverte par la
police a permis d'établir que l'incen-
die a éclaté dans la toiture du bâti-
ment qui était en réfection . Un
ouvrier travaillait au chalumeau lors-
qu'une étincelle a communiqué le feu
à de la matière inflammable, puis à
toute la toiture. Les dégâts d'eau
sont également importants dans plu-
sieurs appartements.

ZURICH: CYCLISTE TUÉ
Un cycliste a succombé mardi

soir aux suites d'un accident sur-
venu en début de soirée en ville
de Zurich. Selon la police munici-
pale, la roue de son vélo s'est
prise dans un rail du tram préci-
pitant son propriétaire sur le sol à
l'instant où arrivait un tram.
Happé par ce dernier, le cycliste
n'a pas survécu, (ats)

Léon Schlumpf a pris son parti,
l'UDC, par surprise. On s'atten-
dait généralement à ce qu'il
demeure une année ou deux de
plus, le temps de placer son suc-
cesseur en bonne posture.

Car aujourd'hui, aucune candi-
dature ne semble véritablement
s'imposer. Les Bernois réclament
le siège, mais l'affaire des caisses
noires limite désormais leur
influence. Adolf Ogi, 45 ans, le
président du parti? Ses tentatives
d'ouvrir le parti aux femmes et
aux jeunes ont encore rencontré
peu de succès. On lui reproche
d'utiliser le parti pour sa publicité
personnelle. Mais l'ancien direc-
teur de l'équipe suisse de ski est
le seul homme d'envergure natio-
nale.

Rudolf Naebiker, 58 ans, de
Bâle- Campagne? Ses chances
sont grandes, mais il y a l'âge et il
manque d'expérience à l'exécutif.
Il est aussi à l'origine de la taxe
poids lourds. Restent quelques
candidats moins connus, dans les
gouvernements de Thurgovie ou
d'Argovie, ou même le Grison
Ulrich Gadient. Mais cela est peu
probable ou, plus aléatoire encore
l'homme qui monte dans le canton
de Berne, Ulrich Zimmerli,
juriste, candidat au Conseil des
Etats. Mais sans expérience.

Quant à Léon Schlumpf , il ne
rouvrira pas son étude à Coire,
mais pense «rendre quelques ser-
vices» comme juriste.

Y. P.

Et après ?

Lait et alcool

Pour la première fois en 1986, les Suis-
ses ont bu plus d'eaux minérales, de
limonades et de boissons au jus de fruits
que de lait. Les consommateurs semblent
se détourner des boissons alcoolisées, la
consommation d'alcool en 1986, en
régressant de 0,6% par rapport à 1985, a
atteint son niveau le plus bas de ces cinq
dernières années. Avec 574,1 litres par
personne, la consommation annuelle
totale de boissons a diminué de 1,456 par
rapport à 1985. C'est ce que montrent les
chiffres basés sur le commerce de détail
des boissons, établis par Vetropack S.A.,
à Bulach.

La boisson favorite des Suisses reste le
café. Toujours selon cette statistique,
faite à la demande de la Communauté de
travail de l'industrie suisse des boissons,
chaque Suisse a bu 149,8 litres de café en
1986, soit 4,5% de moins qu'en 1985, et
16 litres de moins que cinq ans aupara-
vant.

Les eaux minérales, limonades et bois-
sons contenant du jus de fruits connais-
sent un succès grandissant: les Suisses en
ont bu 119,8 litres en 1986, soit 24 litres
de plus qu'en 1981 et 6,1% de plus qu'en
1985. La consommation de bière sans
alcool a augmenté de 7,7% , chaque habi-
tant en ayant ingurgité 1,4 litre en 1986.
Quant à la consommation de spiritueux,
elle a diminué de 3,7% en 1986, avec 5,2
litres par habitant et par année, (ats)

Consommation
en baisse

• L'historien militaire bernois
Hans-Rudolf Kurz rencontre des
«difficultés» à trouver suffisamment
de personnalités qualifiées pour
constituer la Commission Waldheim
qu'il préside.
• Les contingents de main-d'œu-

vre étrangère attribués au canton de
Vaud pour la période 1987-1988 sont
insuffisants, tant en ce qui concerne les
permis annuels que les permis saison-
niers et les autorisations de courte durée,
a écrit le Conseil d'Etat vaudois aux
autorités fédérales, en réponse à la con-
sultation sur la modification de l'ordon-
nance limitant le nombre des étrangers.
• Le Conseil d'Etat vaudois a ap-

prouvé le programme d'investisse-
ments LIM de la Vallée de Joux tel
qu'il vient d'être réactualisé pour la
période 1987-1991. Présenté par l'Asso-
ciation pour le développement de la Val-
lée de Joux (ADVJ-LIM), ce programme
comprend de nombreux objets, en
matière de protection civile, d'améliora-
tions foncières, de contrôle des eaux ou
de sylviculture, a indiqué le gouverne-
ment cantonal. Y figure également un
important projet de centre sportif au
Chenit.

Le 19 septembre 1862, le Conseil fédé-
ral décidait de fonder un bureau de véri-
fication pour les poids et mesures. Ce
bureau est devenu l'Office fédéral de
métrologie, qui fête cette année son 125e
anniversaire.

Aujourd'hui , la seconde est régie par
horloge atomique et le mètre déterminé
par la vitesse de la lumière, (ats)

125 ans de métrologie



Magasin de détail en ville
cherche

jeune
vendeur(se)

qualifié(e) et
de toute confiance.

Ecrire sous chiffre CB 11399
au bureau de L'Impartial.

Société horlogère ayant son siège à Bienne cherche, pour entrée à
convenir, un

chef des achats
Le collaborateur que nous souhaitons engager devrait remplir les con-
ditions suivantes:

— langue maternelle française, connaissance de l'allemand ,

— être au courant de la branche horlogère et particulièrement
des achats (mouvements quartz et produits mécaniques)

— excellents contacts avec les fournisseurs

— entregent

— capable de traiter les affaires d'une façon indépendante

Il s'agit d'un poste important, intéressant et comprenant des responsa-
bilités.

Les candidats intéressés sont priés de bien vouloir adresser leur offre
manuscrite, avec curriculum vitae, date d'entrée en fonction, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffre 06-66135, Publicitas,
2501 Bienne

Entreprise DIAMCOUPE SA, spécia-
liste en sciage, forage et rupture de
béton cherche pour sa succursale de
Neuchâtel

2 hommes
ayant esprit d'initiative et disponibi-
lité pour déplacements.
Permis de conduire obligatoire.
Préférence sera donnée à maçons ou f
personnes possédant un CFC et ayant
déjà travaillé sur des chantiers.

Age idéal: 25 à 45 ans.
Faire offres par écrit à DIAMCOUPE SA
case postale 1676, 2002 Neuchâtel ou
téléphoner au 038/31 50 66

Publicité intensive, publicité par annonces

Mouvement des aînés (MDA)
î de Suisse romande

cherche pour son développement en Suisse romande, un(e)

animateur(trice)
pour les cantons de Berne - Fribourg - Neuchâtel
Aptitudes requises:

— diplôme d'animateur (trice) ;
— Bilingue français-allemand (parlés et écrits)
— Notion de dactylographie et bonne rédaction
— Sens des responsabilités
— Ayant un contact facile auprès des personnes âgées.

Nous offrons:
— Semaine de 5 jours
— 13e salaire — Prestations sociales.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, diplômes et copies de
certificats , références, prétentions de salaire à
MDA • Secrétariat romand - Case postale 373
100O Lausanne 17
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Le flacon de 300 ITll J| | au lieu de À de 120 Uli au lieu de 3
(îoomi -.73) à partir de 2 flacons. rjoomi 3.91e)

^̂  à partir de 2 flacons.
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H / - I w Une chance à saisir

Offre spéciale du 12 au 25.8 _R ____ fl
Mio Douce, am an A _¦ B_r __¦_¦
Flof f y et Exelia M Cfl M m ML-de moins #I3U A Ml
Adoucissant traitant pour un ¦ ^_F ^_F Taille 116 ______¦_¦_ 

^̂  ^^linge doux et frais. g__ _ll__ lt1___ l-Exelia Florence et Classique, _ n C 50 wui wirem
concentré 4x I KQ ¦ au lieu de 3 Jusqu'à la taille 176 28.-seulement

Floffy 4 kg 5.40 au lieu de 6.40 (i kg 1.35)
Mio Douce Fleurette et Fraîcheur 2 kg 5.50 au lieu de 6.50 (i kg 2.75)

MIGROS

W 

Départements
des Travaux publics
et de la police

Par suite de démission de la titulaire,
un poste de

juriste
est à repourvoir au bureau des affaires
juridiques des départements de Police
et des Travaux publics,
à Neuchâtel.
Exigences:
— licence en droit,
— brevet d'avocat,
— intérêt pour le droit administratif,
— sens des responsabilités,
— aptitude à travailler de façon indé-

pendante au sein d'une équipe.
Activités:
Traiter les affaires juridiques des deux
départements, sous la direction et en
étroite collaboration avec le chef du
bureau, consistant notamment à ins-
truire et à mener des procédures, rédi-
ger des avis de droit, des projets de
décisions, de recours, de lois etc.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: le 1er octobre
1 987 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes. :
Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae, '
ainsi que des copies de diplômes et
decertificats doivent être, adressées au
Sevice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 19 août
1987

W 

Conservatoire neuchâtelois
Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Par suite de démission honorable de
la titulaire actuelle, un demi-poste d'

employé(e)
d'administrat ion

- est à repourvoir au secrétariat du Con-
servatoire de musique de Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale,
— très bonne dactylographie,
— sens des relations,
— disponibilité.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1987 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-

. tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 19 août
1987



Un beau geste pour les Romands
Cours supérieur de conseiller en relations publiques

PR. Voilà un mot dont la portée dépasse largement l'assemblage de deux con-
sonnes. PR ou Public Relations en anglais, car c'est une langue qu'il faut
absolument parler dans le métier, cernent parfaitement le profil du cadre de
la décennie 80. Aujourd'hui, la plus petite entreprise se doit de soigner ses
«contacts», sa présentation. Et les cadres PR sont là pour ça. Mais si la forma-
tion PR se faisait jusqu'à aujourd'hui essentiellement sur le tas, un institut
biennois prépare depuis quelques années les candidats au diplôme fédéral de
conseiller en relations publiques. Dés cet automne, un cours sera dispensé à

Lausanne pour les Romands.

L'Institut suisse de relations publi-
ques (ISRP) est une fondation créée par
la Société suisse de relations publiques
(SSRP), placée sous la surveillance du
Département fédéral de l'économie
publique, dont l'objectif majeur est
l'amélioration de la qualité des activités
de relations publiques en Suisse. D'après
cet objectif , l'ISRP est soumis aux
tâches suivantes: la formation et le per-
fectionnement de spécialistes en rela-
tions publiques à tous les niveaux et la
formation aux relations publiques des
directions et des cadres dans les entre-
prises, les associations, les administra-
tions et les collectivités publiques.

Bien entendu, ces formations débou-
chent sur des examens qui donnent droit
au diplôme d'assistant RP et au diplôme

de conseiller en RP. Pour la présentation
à ces examens, l'ISRP collabore étroite-
ment avec le Centre suisse d'enseigne-
ment du marketing, de la publicité et de
la communication à Bienne, le SAWI.
Bénéficiant du soutien de l'OFIAMT, le
SAWI a été créé il y a une vingtaine
d'années.

UNE USTE D'ATTENTE
L'activité RP est encore aujourd'hui

une fonction vague et à laquelle peu de
responsables ont été formés. Mais les
professionnels de la communication ont
depuis cinq ans la possibilité de suivre
les cours du SAWI et de se présenter aux
examens en question. Malheureusement,
jusqu'à cette année, ces cours étaient
exclusivement donnés en allemand. Des
cours qui rencontrent un succès certain,
puisqu'une liste d'attente existe.

Pour donner des chances identiques
aux candidats romands, l'ISRP et le
SAWI collaborent à la mise sur pied
d'une formation en français. Le cours

débutera dès la fin octobre à Lausanne
et s'étendra sur une période de deux ans,
avec 19 sessions de quatre jours, une fois
par mois. Pour l'instant, il est prévu que
ce cours ne soit organisé qu'une fois tous
les cinq ans.

Pour permettre aux «étudiants» de
poursuivre une activité professionnelle
pendant la période de formation, les
leçons seront dispensées du mercredi au
samedi. Ce ne sont pas moins de 450 heu-
res d'enseignement que suivront ainsi les
candidats au diplôme fédéral de conseil-
ler en RP.

A LA DEMANDE
DES ENTREPRISES

Le cours fournit les bases nécessaires à
la conduite d'un service RP et à l'exer-
cice d'une fonction de conseil. Il prépare
les candidats à développer des stratégies
de relations publiques en fonction de
problèmes de communication correcte-
ment perçus et interprétés. Comme le dit
M. Joliat, directeur du SAWI: La plu-
part des étudiants sont des cadres
d'entreprise qui sont là à la demande
de leur direction. C'est une sorte de
formation continue.

La direction du cours est assurée par
un consultant en relations publiques de
Genève, M. Andréas Gregoriades. Il cha-
peaute les directeurs de thèmes; thèmes
par ailleurs très divers: économie politi-
que, politolqgie, communication, médias,
marketing, publicité, etc.

Mais si ce cours est d'une très bonne
tenue, le niveau des candidats doit l'être
aussi. Le SAWI et l'ISRP ont donc fixé
certains critères. Sont admis les person-
nes pouvant justifier :

— d'un brevet fédéral d'assistant en
RP
- d'un titre universitaire en économie

ou d'un diplôme équivalent
- de sept années de pratique profes-

sionnelle, dont au moins deux dans les
RP.

D'après les résultats enregistrés en
Suisse allemande le niveau d'échec est...
acceptable: Nous tournons aux alen-
tours de 25-30%, souligne M. Joliat.
Pour les «malheureux», une repré-
sentation aux examens est tout à fait
possible. Nous leur' proposons sim-
plement de suivre la dernière partie
des cours d'une autre volée. Mais
quoi qu'il en soit, il y a très peu
d'abandon en cours de formation.
Peut-être un ou deux sur une classe
de 25. Le succès de ces cours est indé-
niable.

J.H.

Le groupe Hess licencie 120 salariés
Canton de Thurgovie

Le groupe Hess, spécialisé dans la pro-
duction et le commerce de vêtements
masculins, licencie 120 de ses 720 salariés
pour la fin 1987. Le groupe se sépare de
son secteur vêtements masculins de
sport qui n 'est plus rentable, écrit mer-
credi dans un communiqué M. Hermann
Hess, délégué du Conseil d'administra-
tion de la maison-mère Hess SA, Amris-
wil (TG).

L'unité de production de Weinfelden
(70 employés) sera fermée et 50 emplois
supplémentaires seront supprimés à
Amriswil. Un plan social a été mis sur
pied pour les 50 personnes licenciées à
Amriswil, indique le communiqué. Un
autre sera préparé pour les employés de
Weinfelden.

Le groupe concentrera à Amriswil et à
Stabio (TI) ses principales activités qui
sont la confection masculine et le com-
merce de détail, a déclaré M. Hess. Après
cette mesure de restructuration, Hess
SA ne sera représentée sur le marché que
par sa filiale Esco Men's Shop et par les
entreprises Rodolfo Zulauf SA et Char-
les Bollag SA. Le nombre de collabora-

teurs du groupe passe à 600 dont 230 tra-
vaillent chez Esco et 370 chez Rodolfo
Zulauf et Charles Bollag. (ats)

• Ces 15 dernières années, les
dommages causés aux cultures par
l'érosion ont considérablement aug-
menté. Un projet national de recherche
intitulé «Erosion des terres cultivées en
Suisse» placé sous l'égide du Fonds
national et lancé l'été dernier, a fait
l'objet d'une conférence au cours de
laquelle ses premiers résultats ont été
commentés.

• En 1986, les détenteurs de véhi-
cules à moteur ont permis à la Con-
fédération d'encaisser au total 3,881
milliards de francs, soit 1% de plus que
l'année précédente. Selon l'Association
des importateurs suisses d'automobiles
(AISA), l'automobiliste est la «vache à
lait de la nation». La charge moyenne
par véhicule s'est élevée l'an passé à 1300
francs en moyenne, taxes cantonales non
comprises, pour les quelque 3 millions de
véhicules à moteur que compte la Suisse.

BOTS
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 149750.—148500.—
Roche 1/10 14875.— 14750.—
Kuoni 37500.— 37500 —

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc.Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1000.— 1005.—
Crossuirp. 1870.— 1900.—
Swissair p. 1480.— 1460.—
Swissair n. 1145.— 1130.—
Bank 1„_ p. 3750.— 3975.—
UBS p. 5175.— 5110.—
UBS n. 945.— 950.—
UBS b.p. 198.— 196.50
SBS p. 526.— 525.—
SBS n. 406.— 404.—
SBS b.p. 445.— 440.—
CS. p. 3490.— 3460.—
CS. n. 640.— 635.—
BPS 2410.— 2390 —
BPS b.p. 231.— 230.—
Adia Int. 13250.— 13275.—
Klektrowatt 4000.— 3960.—
Forbo p. 3975.— 3950.—
Galenica b.p. 903.— . 900.—
Holder p. 5740.— 5700.—
Jac Suchard 10100.— 10000.—
Landis B 1800.— 1780.—
Motor Col. 1870.— 1850.—
Moeven p. 7800.— 7875.—
Buhrle p. 1540.— 1540.—
Buhrle n. 330.— 335.—
Buhrle b.p. 450.— 450.—
Schindler p. 5900.— 5950.—
Sibra p. 660.— 657.—
Sibra n. 418.— 410.—
SGS 7150.— 7175.—
SMH20 115.— 111.—
SMH 100 447.— 450.—
La Neuchâteloise 1030.— 1010.—
Rueckv p. 18900.— 18300.—
Rueckv n. 7975.— 7940.—

W'thur p. 7025.— 7000.—
W'thur n. 3500.— 3475.—
Zurich p. 7475.— 7425.—
Zurich n. 3080.— 3440.—
BBC I -A- 3045.— 3020.—
Ciba-gy p. 4020.— 4000.—
Ciba-gy n. 1935.— 1920.—
Ciba-gy b.p. 2850.— 2780.—
Jelmoli 3900.— 3875.—
Nestlé p. 10850.— 10750.—
Nestlé n. 5100.— 5100.—
Nestlé b.p. 1835.— 1780.—
Sandoz p. 15125.— 15050.—
Sandoz n. 5480.— 5425.—
Sandoz b.p. 2490.— 2550.—
Alusuisse p. 795.— 820.—
Cortaillod n. 3550.— 3575.—
Sulzer n. 4890.— 4850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.50 103.50
Aetna LF cas 94.25 95.—
Alcan alu 56.25 56.50
Amax 44.50 44.50
AmCvanamid 84.25 84.50
ATT " 55.— 55.25
Amococorp 132.— 130.—
ATLRichf 151.50 150.—
Baker Hug hes 41.50 42.—
Baxter 42.75 42.—
Boeing 80.25 82.—
Unisys 72.— 76.—
Caterpillar 103.50 102.50
Citicorp 99.— 103.50
Coca Cola 78.50 79.25
Control Data 51.50 51.50
Du Pont 198.— 201 —
Eastm Kodak 155.50 157.50
Exxon 154.50 157.—
Gen.elec 97.— 101.—
Gen. Motors 139.50 141.—
GulfWes t 141.— 143.50
Halliburton 65.— 65.25
Homestake 68.— 69.—
Honeywell 140.— 140.—

Inco ltd 33.75 33.75
IBM 262.50 266.50
Litton 166.— 166.50
MMM 119.— 124.—
Mobil corp 82.75 83.50
NCR 129.— 131.—
Pepsico Inc 61.75 63.—
Pfizer 118.50 118.—
Phil Morris 158.50 164.—
Phillips pet 27.75 27.50
Proct Gamb 152.50 154.—
Rockwell 44.50 45.—
Schlumberger 76.75 78.—
Sears Roeb 89.50 91.75
Smithkline 112.50 113.50
Squihb corp 143.50 149.50
Sun co inc 101.50 101.50
Texaco 70.50 71.—
Warner Lamb. 126.— 127.50
Woolworth 90.50 92.—
Xerox 120.50 123.—
Zenith 51.25 52.—
Anglo-am 40.50 40.75
Amgold 182.50 181.—
De Beersp. 23.50 23.25
Cons. Goldf I 37.— 38.—
Aegon NV 73.25 74.—
Akzo 127.50 126.50
Algem Bank ABN 369.— 381.—
Amro Bank 61.75 64.—
Phillips 4L— 41.—
Robeco 84.— 85.—
Rolinco 79.50 81.—
Royal Dutch 214.— 214.—
UnileverNV 110.50 113.—
Basf AG 280.50 282.50
Baver AG 298.— 298.—
BMW 606.— 604.—
Commerzbank 251.— 248.50
Daimler Benz 995.— 994.—
Degussa 467.— 460.—
Deutsche Bank 591.— 588.—
Dresdner BK 301.— 298.50
Hoechst 282.— 278.—
Mannesmann 157.— 154.—
Mercedes 865.— 865.—
Schering 533.— 526.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.53 1.61
1 $ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.35 2.60
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
lOO fr. belges 3.85 . 4.15
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1.56 1.59
1$ canadien 1.17 1.20
1 £ sterling 2.45 2.50
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.034 1.046
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.205 1.245
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 460.50 463.50
Lingot 23.300.— 23.550.—
VreneU 152.75 162.75
Napoléon 133.— 142.—
Souverain US $ 107.25 110.25

Argent
$ Once 7.78 7.79
Lingot 391.— 403.—

Platine
Kilo Fr 31.250.— 31.550.—

CONVENTION OR 
13.8.87
Plage or 23.700.—
Achat ' 23.280.—
Base argent 440.—

Siemens 581.— 579 —
Thvssen AG 118.50 117.50
VW 335.— 333.—
Fujitsu ltd 13.50 13.60
Honda Motor 17.— 17.—
Nec corp 21.25 21.50
Sanyo eletr. 5.30 5.50
Sharp corp 13.50 13.50
Sonv 51.25 53.50
Norsk Hyd n. 59.50 60.25
Aquitaine 96.— 95.25

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 60 lk 603/4
Alcan 36'/4 35%
Aluminco of Am 62!/è 61%
Amax Inc 28% 27%
Asarco lnc 31 lA 29%
ATT 35% 84%
Amoco Corp 82 V* 82 W
Atl Richfld 95% 95%

Boeing Co 51% 53%
Unisvs Corp 48'/4 47%
CanPacif 21% 21W
Caterpillar 65% 66%
Citicorp 65% 66%
Coca CoIa 50% 50%
Dow chemical 97.— 97%
Du Pont 128.— 128'/4
Eastman Kodak 100% 99.-
Exxon corp 100.— 99.-
Fluor corp 19% 18%
Gen. dvnamics 71 V_ 72.—
Gen.elec 64%
Gen. Motors 89%
Halliburton 41%
Homestake 44 'A
Honevwell 89% 89%
IncoLtd 21'/4 21%
IBM 169'/< 170'/5
ITT 64% 65W

Litton Ind 106.— 105%
MMM 79.— 79%
Mobil corp 53.— 52%
NCR 83 'A 82%
Pacific gas/elec 20'/< 20%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 75'/< 75.-
Ph. Morris 104 W 102'/4
Philli ps petrol 17% 17%
Procter & Gamble 98 'A 99%
Rockwell int] 28% 28«
Sears, Roebuck 58% 58%
Smithkline 72% 71'/<
Squihb corp 94% 93'/<
Sun co 65% 65.-
Texaco inc 45% 44%
Union Carbide - —
US Gvpsum - —
USX Corp.
UTDTechnolog
Wamer Lambert 81 'A 82%
Woolworth Co 58% 57%
Xerox 78% 79%
Zenith elec 32% 33.-
Amerada Hess 40.- 39%
Avon Products 38% 37%
Chevron corp 59% 60%
Motorola inc 64% 64%
Polaroid 33% 34%
Raytheon Co 84'^ 84.-
Dome Mines Ltd 16% 1614
Hewlett-Packard 67% 67%
Texas instrum 69.— 68%
Unocal corp 41 % 41 %
Westingh elec 71.— 71.-

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3370.— 3520.—
Canon 1110.— 1130.—
Daiwa House 2490.— 2480.—
Eisai 2260.— 2260.—

Fuji Bank 3250.— 3320.—
Fuji photo 4300.— 4500.—
Fujisawa pha 2230.— 2290.—
Fujitsu 1310.— 1330.—
Hitachi 1240.— 1270.—
HondaMotor 1620.— 1620.—
Kanegafuchi 950.— 1010.—
Kansai el PW 3130.— 3140.—
Komatsu 639.— 652 —
Makita elct. 1460.— 1450.—
Marui 3520.— 3500.—
Matsush el I 2570.— 2600.—
Matsush el W 2400.— 2420.—
Mitsub. ch. Ma 555.— 555.—
Mitsub. el 615.— 623.—
Mitsub. Heavy 590.— 591.—
Mitsui co 826.— 825.—
Ni ppon Oil 1410.— 1420.—
Nissan Motr 690.— 698.—
Nomura sec. 4630.— 4680.—
Olvmpus opt 1200.— 1210.—
Rico 1230.— 1240.—
Sankyo 1820.— 185(1.—
Sanvo élect. 516.— 539.—
Shiseido 2270.— 2320.—
Sony 5010.— 5180.—
Takeda chem. 3150.— 3210.—
Tokyo Marine 2270.— 2270.—
Toshiba 675.—¦ 665.—
Toyota Motor 1980.— 2030.—
Yamanouchi 4670.— 4800.—

CANADA

A B
Bell Can 41.875 42.—
Cominco 21.50 21.75
Gulf cda Ltd - 4.75 4.75
Imp. Oil A 77.25 77.75
Noranda min 36.— 37.375
Nlhn Telecom 29.25 30.25
Royal Bk cda 36.125 36.375
Seagram co 106325 108 —
Shell cda a 49.375 51.50
Texaco cda I ' 39.875 39.875
TRS Pipe 18.75 18.625

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 | | 24.55 | | L56 | 1 23.300 - 23.550 | | Août 1987: 192

(A = cours du 11.8.87) Les cours de clôture des bourses suisses; sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent : 2679.53 - Nouveau: 2671.56(B = cours du 12.8.8/ ) communiques p^r le groupement local des banques

L'Usine de produits chimiques se métamorphose

Tout est bien qui finit bien.
Pour une bonne partie des
employés de l'Usine de produits
chimiques de Neuchâtel, puisque
l'entreprise ne va pas fermer ses
portes. Ou plutôt si, elle va dispa-
raître dès le mois d'octobre pour
renaître aussitôt sous un nouveau
nom. Et surtout avec de nouveaux
objectifs.

L'Usine de produits chimiques
allait donc être fermée, mais trois
cadres de l'entreprise en ont
décidé autrement et ont lancé
UPC Neuchâtel SA. Une société
au capital de 80.000 francs, dont
les statuts viennent d'être publiés
dans la Feuille officielle. Ses buts:
le développement, la recherche, le
commerce, la fabrication et la
vente de tous produits dans les
domaines cosmétique, pharma-
ceutique, chimique biologique
vétérinaire et apparentés.

MM. Weygold, chimiste et res-
ponsable de la production, Kôst,
chimiste également et responsa-
ble de la recherche et Breitler,
responsable de l'administration
ont une idée précise de leur

future stratégie. «Dès le mois
d'octobre, date à laquelle l'Usine
de produits chimiques sera défini-
tivement rayée des cadres, nous
allons élargir les marchés. Jus-
qu'à aujourd'hui, l'entreprise tra-
vaillait principalement pour la
marque UPC Cosmetic sur des
produits très spécifiques, déclare
M. Breitler. Mais nous ne serons
pas axés uniquement sur la vente,
notre laboratoire de recherche
fera notamment de la sous-trai-
tance».

Actuellement, près de 40 per-
sonnes sont encore employées
dans l'usine de la rue des Gouttes
d'Or. Un effectif qui devra être
diminué de moitié. Mais cela n'est
pas trop grave car nombreux sont
ceux qui ont retrouvé un emploi.
Par ailleurs, certains collabora-
teurs jouiront d'une retraite anti-
cipée.

C'est en définitive un moindre
mal si l'on considère que 20 places
de travail auront pu être sauve-
gardées grâce au dynamisme de
ces trois cadres!

J. H.

Trois cadres vraiment dynamiques

• La production automobile japo-
naise a diminué de 1,8 pour cent au pre-
mier semestre 1987 en année mobile à
6,13 millions de véhicules, en raison de la
baisse des exportations, a annoncé l'asso-
ciation des constructeurs automobiles
japonais. Entre janvier et juin, la pro-
duction a porté sur 3,88 millions de voi-
tures, soit une baisse de 2,1 pour cent,
2,22 millions de camions, en baisse de 1,5
pour cent, et 25.406 autocars, soit une
hausse de 11,2 pour cent.

• Au cours du premier semestre 1987,
l'assurance vieillesse et survivants
(AVS), l'assurance invalidité (AI) et le
régime des allocations pour pertes de
gain (APG, versées aux militaires) ont
enregistré un excédent global de 332 mil-
lions de francs, soit 171 millions de plus
qu'au 1er semestre 1986.

• Un étudiant sur trois abandonne
ses études sans avoir obtenu de di-
plôme. L'Office fédéral de la statistique
est parvenu à cette conclusion en exami-
nant les dossiers de 9800 personnes nées
en 1956. Le taux d'abandon des hommes
est de 259é, celui des femmes de 38%.

En deux mots
et trois chiffres

Cet été, 110 jeunes Polonais et 50 jeu-
nes Britanniques viennent donner un
coup de main à des paysans suisses. Ils
ont été placés, presque uniquement en
Suisse allemande, par l'intermédiaire de
l'Association suisse du service volontaire
agricole et du travail, qui a son siège à
Zurich. Ils sont nourris, logés et perçoi-
vent une indemnité journalière allant de
15 à 25 francs. Ils sont également assurés
contre les accidents et la maladie, a pré-
cisé à AP Bruno Pfeuti, directeur de
l'Association du service volontaire agri-
cole.

Les jeunes Polonais, en majorité des
étudiants venant de Varsovie et Craco-
vie, sont employés à divers travaux dans
des fermes des cantons de Zurich, Bâle-
Campagne, Soleure et Argovie. Les Bri-
tanniques sont engagés dans toute la
Suisse alémanique. Deux d'entre eux
récoltent le tabac à Salavaux (VD). (ap)

Jeunes étrangers
aux champs
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Sy^̂  ̂ du Régional

'̂ _____y*-^̂  2416 Les Brenets

D. Othenin-Girard
0 039/32 10 37

Filets de perches - entrecôtes
de cheval - fondues - spécialités
à la carte et sur commande

Fermé le mercredi
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

^̂ jj maintenant le train;

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

d1. —Grande course ^w'
surprise 63.—
Jeudi/Vendredi 20/21 août
2 jours

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

Train et car _ ."".—
Dimanche 23 août
Une exclusivité !
Le repas des bergers au
Weisstannental CQ _ *
Train et car postal Q —
Repas de midi compris OO.™

Mercredi 26 août 1987
Grimentz AA _*
et ses vieux chalets de bois .,.
Train et car 01i~

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement V_ prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂^ |
23 62 62

^̂  ̂ ^

W^̂ ŴEÏ Vos CFF
, _ •¦¦ ' >• ¦ - •• i 

* w r?^ Terrain de Sport communal
mr b̂ 

Les Brenets
^MyÈTF les 15 et 16 août 1987

fkl|§3  ̂ Grand tournoi villageois
%s# de football populaire

7 équipes «féminines» 6 équipes «gentlemen» 27 équipes «sportifs»

Samedi dès 8 heures: qualifications
Dimanche dès 8 heures: finales

Buvettes - Petite restauration

H 

Samedi soir, dès 20 heures, sur place

Disco-Flash-Mobile
L'équipe des «Pink Panthers» ¦— ¦
en 1986. catégorie féminine havonsez nos annonceurs

DÉMÉNAGEMENTS

k
VON BERGEN & CIE

039/26 61 61

Le contact humain à portée de main

S___MJBK___J

| Z w__B_I_ii]i_r_[3i_T5ïï_(_ l________i__!___________i___a
Agence du Locle, Grande-Rue 16
0 039/31 16 66
Bureau des Ponts-de-Martel
?T 039/37 11 12

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

Eisenring & Cie
Temple 10
Les Brenets
0 032/32 10 87

Jean-Bernard
Robert

Bourg-Dessous 40

Petite maçonnerie
Carrelages

2416 Les Brenets

Chr. Matthey

Centre de culture physique
j ultra moderne

Aérobic - Ballestétic

Stretching - Sauna - Solarium

Le Locle - rue H.-Grandjean 1
0 039/31 75 08

Restaurant du
Bas-des-Frêtes

Fam. B. Jossi
0 039/32 10 74

Menu du jour

Petite et grande carte

Pour vos travaux de
— plâtrerie
— peinture
— papiers peints

Faites confiance à

Bernard Dannecker
suce, de M. Thum

Temple 18
2416 Les Brenets
0039/32 10 63
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A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assuran-
ces au Locle

Assurances
Ziégler
...toutes vos assurances
d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
0039/31 35 93



Le choc des prix

Le poids mf j Q ^Â

Indice 1
Voici un inventeur dont nous avons déjà évoqué le nom en partant d'un
autre de nos personnages.
Son invention ? Il y en eut plusieurs.
Pour connaître la principale, placez tous les mots ci-dessous dans la grille en
tenant compte des lettres déjà en place. Un mot, concernant notre inven-
teur, doit apparaître dans la première colonne verticale et le nom de son
invention se lira alors verticalement dans la colonne centrale.
Attention: Trois mots doivent être écrits de droite à gauche dans les
lignes fléchées!

PLIANTE - RONGEUR
ELZEVIR - RECRIER
INCONNU - CHAPEAU
ORPHEON - CACHETE
CADOGAN - NERPRUN
CONNEXE

Indice 3
.-

¦-• " V a±.¦••_!' " "" " "'
Déplacez toutes les lignes horizontales de cette grille. $ou3 devez pouvoir
lire verticalement dans trois colonnes différentes: .,.-¦ % - ¦ L

- Un adjectif convenant à notre inventeur

- Une de ses inventions

- Son prénom

Questions imaginaires
- Tiens ! Vous j ouez à la poupée ?
- Oui, mais celle-ci crie «maman» quand on la touche.

- Vous êtes, dit-on, un autodidacte ?
- Je suis un touche à tout et je m'enflamme pour toutes sortes de choses.

Et non content de cela, j'enflamme même ce qui m'entoure!

- Vous avez déposé plus de 1200 brevets ?
- Oui, je les ai tous fait enregistrer. J'ai toujours plein d'idées lumineuses.

A propos de «lumineuses», voulez-vous allumer, on n'y voit goutte ici.

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

Le nommé Fabrice

- Hé ! là-bas, le vieux rigolo !
qu'est- ce que vous demandez ?

Le vieux rigolo ainsi interpellé
ne répondit pas, mais comme en
proie à une indicible stupeur, il
regardait les bâtiments neufs à
peine terminés, une petite mai-
sonnette en brique, les hangars,
les écuries, une immense bascule
destinée à peser les voitures de
betteraves.
-Tout de même, fit-il, faut

être bougrement effronté !
- De quoi donc, mon brave ?
- Faut avei un rude toupet !
Fatigué sans doute de cette

conversation, le contremaître
demanda brusquement au pay-
san:
- Enfin, qui êtes-vous ? Que

voulez-vous ?

-Qui que je sis ? Vous me
demandez qui que je sis ? Je sis le
nommé Fabrice, et je sis cheu
mei, et vous n'êtes pas cheu
vous !

— Comment, vous êtes chez
vous ?
- Je sis cheu mei, et vous allez

me faire le plaisir de f... le camp,
avec vos gens et toutes vos salo-
peries de bâtisses, et pis je vous
demanderai trois mille francs de
dommages et intérêts !

Sur ces entrefaites, l'architecte
arrivait au chantier. La dernière
phrase du vieux campagnard le
fit légèrement pâlir.

Si c'était vrai, pourtant, qu'on
eût bâti sur son champ !

Le plus comique, c'est que la
chose était parfaitement exactel

Le pauvre architecte s'était
trompé de terrain et il avait cons-
truit sur le champ du nommé
Fabrice pour cinquante mille
francs de bâtiments au compte
d'une grande sucrerie voisine.

On allait en faire une tête, à
l'administration, quand on
apprendrait ça !

L'architecte esquissa le geste
habituel des architectes qui n'en
mènent pas large: il se gratta la
tête et le nez alternativement.

L'indignation du campagnard
allait croissant:

-Je sis le nommé Fabrice, et
personne n'a le droit de cons-
truire sur mon bien, personne !

— Effectivement, balbutiait
l'architecte, il y a erreur, mais
elle est facilement réparable...

(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 l'inventeur du jour, de
même que les questions
imaginaires, qui pourtant
n'ont rien d'historique ou
de réel ! . '

Indice 2
Vous pouvez découvrir la ville où est né notre inventeur en plaçant tous les
mots de deux lettres que nous vous donnons dans les cases verticalement et
horizontalement. Le nom, assorti d'un autre, indispensable pour éviter
toute confusion, apparaîtra alors, sauf une lettre que vous imaginerez facile-
ment.

AN - IL - IO - ON
DO - MI

as N >̂*mmm

Déterminez la date de naissance de notre inventeur en plaçant un chiffre
entre 1 et 9 dans les cases vides des opérations mathématiques ci-dessous, et
en les réalisant. Les 9 chiffres doivent y figurer.

Ce sont les quatre chiffres que vous devez placer qui vous serviront à com-
poser la date recherchée.

Le total final des opérations vous donne à la fois les deux chiffres centraux
de la date à trouver et l'âge auquel est mort notre personnage.

D 9
' X D 6

2 9 D
D 9 _

i D D D : D = 9 D
+ 3 5
D 3 3

- D 9
? D

Indice 4

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.

Inventeur No 24

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.

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant
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Nous cherchons pour nos
bar, restaurant et salle

gérant
avec patente

Ce cuisinier très qualifié
devra être capable de travailler
de manière indépendante
et sera intéressé à la marche
des affaires.
Pas d'engagement financier.

Faire offre avec copies des documents usuels sous
chiffre 91-515 à ASSA, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nivarox-Far SA ÀW
Case postale, 2400 Le Locle

Une société de _____Eif
engage pour son centre de décolletage
à Dombresson

un décolleteur
ou aide-décolleteur
pour conduire un parc
de machines Tornos T4.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser,
à Nivarox-Far SA, Dombresson, cp 038/53 11 81,
M. B. Girardin.

Nous engageons

employé(e)
La. personne choisie sera responsable
de notre bureau de fabrication, de la
mise en chantier des commandes,
des délais de livraison.

Date d'engagement:
à convenir.

Ecrire sous chiffre
UJ 11420, avec les docu-
ments d'usage,
au bureau de L'Impartial,

Greg LeMond, bientôt de retour en course. (Bélino archives AP)

C'est un Greg LeMond souriant et détendu qui a rendu visite à la caravane
de la Coors Classic, à Sacramento.

Visiblement en forme le champion américain s'est prêté de bonne grâce
aux obligations dues à son statut de champion.

Après avoir donné le départ de la deuxième demi-étape du jour, il a signé
de nombreux autographes, avant de répondre aux questions des journalistes
et de suivre le déroulement de la course en voiture, puis en moto, derrière un
commissaire.

Il a tenu à rassurer tout le monde sur
son état de santé, depuis son accident de
chasse et son opération de l'appendicite.
Il souffre encore de douleurs aux côtes,
notamment quand il éternue mais il
effectue déjà de longues sorties d'entraî-
nement.

En ce qui concerne son avenir profes-
sionnel, Greg LeMond n'a pas caché son

désir de changer d'air la saison pro-
chaine. Il a indiqué qu'il faisait l'objet de
nombreuses propositions, notamment de
la part des représentants de l'équipe hol-
landaise PDM. Un accord pourrait inter-
venir avec cette formation, actuellement
présente en Californie, à la condition que
LeMond puisse emmener dans ses baga-
ges le Canadien Steve Bauer et le Fran-

çais Vincent Barteau, de même qu un
excellent grimpeur.
FATIGUE

Pedro Delgado aura certainement
envie de s'en aller si je signe chez
PDM a déclaré LeMond, qui a d'autre
part évoqué les conséquences psychologi-
ques de son accident: Le fait d'avoir
subi de graves contretemps m'aura
au moins permis de faire le point. Je
me suis rendu compte que j'étais fati-
gué. Et cet arrêt forcé m'a finalement
fait du bien. Aujourd'hui , j'ai à nou-
veau faim de vélo et je me sens
d'attaque pour courir encore pen-
dant cinq ans.

Greg LeMond sera de retour en
Europe à fin août, pour disputer «enfin
de vraies courses» et participer notam-
ment au Tour de Catalogne, du 9 au 17
septembre. Je veux souffrir a-t-il con-
clu.

TENNIS. - Claudio Mezzadri a passé
victorieusement î_"_ap'i-u premier tour
du tournoi! de Saint-Vincent, en battant
l'Espagnol Juan Aguilera parU-3 6-0.

HOCKEY SUR GLACE, i Le CP
Zurich a engagé pour une saison le Tché-
coslovaque Libor Havlicek (34 ans, 92
sélections). Havlicek évoluait la saison
dernière en RFA, avec le SC Riessersee.

Le championnat du monde de boxe des légers

Le Porto-Ricain Edwin Rosario a
conservé son titre de champion du
monde des légers (version WBA) en
triomphant de son compatriote Juan
Nazario par arrêt de l'arbitre à la
huitième reprise d'un combat prévu
en 15, à Chicago.

Ce combat, qui aurait dû avoir lieu au
printemps dernier, fut à sens unique.
Rosario a constamment imposé sa plus
grande vitesse d'action et sa plus grande
puissance.

Dans la huitième reprise, il accéléra

encore le rythme. Alternant remarqua-
blement ses coups, il touchait Nazario
sous tous les angles. Le challenger fut
finalement touché à la tempe par un per-
cutant crochet du gauche qui l'expédia
au tapis. Il se rëlevar'plniBlèmènt"à «8»
et l'arbitre décida alors.de mettre un
terme à un combat devenu par trop iné-
gal.

Edwin Rosario a obtenu à Chicago sa
26e victoire en 28 combats (deux défai-
tes). Il défendait son titre, ravi à l'Amé-
ricain Livingston Bramble en septembre
dernier, pour la deuxième fois, (si)

Combat à sens unique

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
(̂ 039/23 68 33

En toute saison,
&*15_£-_-_1ffiL

votre source
d'informations

Propositions de la Corée du Nord
Jeux olympiques de Séoul

La Corée du Nord a fait de nouvel-
les propositions concernant sa
demande de coorganisation des pro-
chains JO de Séoul en 1988, en se
déclarant prête à réduire de huit à
six le nombre d'épreuves qu'elle sou-
haite accueillir, selon Radio Pynon-
gyang captée à Tokyo.

Dans une lettre envoyée en ce sens au
président du CIO, M. Juan Antonio
Samaranch, la Corée du Nord propose
maintenant d'organiser les disciplines
suivantes: tennis de table, football , tir à
l'arc, volleyball féminin, ainsi que deux
autres événements sportifs non spécifiés,
mais pas le 100 km cycliste sur route par
équipe.

Pyongyang avait dernièrement

reclamé l'organisation de huit sports,
soit ' un tiers du total des disciplines
olympiques. Aux propositions de départ
du CIO, les Nord-Coréens avaient
demandé d'accueillir quatre autres
sports, à choisir parmi le judo, la lutte, la
gymnastique, le volleyball et le handball
féminins et le basketball masculin, ne se
contentant plus en outre d'un seul
groupe du tournoi de football mais en
revendiquant la totalité.

Le 15 juillet dernier, lors de la qua-
trième réunion entre les trois parties, le
CIO avait fait une ultime proposition à
la Corée du Nord: l'organisation, en plus
du tennis de table, du tir à l'arc, d'une
partie du football et de la totalité de la
course sur route du 100 km, du volleyball
féminin, (si)

Le Tour de Grande-Bretagne

L'Australien Allan Peiper a remporté
en solitaire la première étape du Tour de
Grande-Bretagne, courue entre Edim-
bourg et Newcastle sur 187 km. Assez
effacé depuis le début de la saison, Pei-
per s'est échappé au 145e km en com-
pagnie du Suisse Jôrg Muller et du Fon-
çais Philippe Casado. A une quinzaine de
kilomètres du but, sentant le peloton
revenir, Peiper a pris le large seul.
Cependant que Muller et Casado étaient
absorbés par le gros de la troupe, il par-
venait à conserver une vingtaine de
secondes.

Newcastle. Première étape du
Tour de Grande-Bretagne, Edim-
bourg - Newcastle (187 km): 1. Allan
Peiper (Aus) 4 h 49'30"; 2. Paul Haghe-
dooren (Ho) à 21"; 3. John Wainwright
(Ang) m.t.; 4. Adrian Timmis (Ang) à
25"; 5. Sean Kelly (Irl); 6. Pierino
Gavazzi (It); 7. Steven Rooks (Ho); 8.
Stefan Joho (S), tous même temps, (si)

Peiner en solitaire

La Coors Classic

Le jeune néo-professionnel allemand
Andréas Kappes (21 ans) s'est encore
mis en évidence dans la Coors Classic en
enlevant la deuxième partie de la 7e
étape, un critérium couru dans le Vieux
Sacramento. La première demi-étape,
Sonroma-Sacramento (169,4 km) avait
été enlevée au sprint par l'Italien Micol
Giannelli.

Une seule modification a été enregis-
trée au classement général. Le Mexicain
Raul Alcala, pour quelques secondes, a
ravi la deuxième place du classement
général à l'Américain Andy Hampsten,
le double vainqueur du Tour de Suisse.

Coors Classic 6e étape, première
partie, Sonoma-Sacramento (169,4

km): 1. Micol Gianneli (It) 4 h 16'40"; 2.
Roy Knickman (EU); 3. Raul Alcala
(Mex); 4. James Urbonas (EU); 5. Ema-
nuele Bombini (It); 6. Bruce Whitesel
(EU) tous même temps. Deuxième par-
tie, critérium à Sacramento (56,3
km): 1. Andres Kappes (RFA) 1 h
15'42"; 2. Davis Phinney (EU); 3. Paolo
Rosola (It); 4. Ron Kiefel (EU); 5. Alan
McCormack (EU); 6. Michel Zanoli (Ho)
tous même temps. Classement géné-
ral: 1. Jeff Pierce (EU) 22 h 30'52"; 2.
Raul Alcala (Mex) à l'45"; 3. Andrew
Hampsten (EU) à 1*49"; 4. Roy Knick-
man (EU) à 3'09"; 5. Ron Kiefel (EU) à
9'22"; 6. Alan McCormack (EU) à
10'04". (si)

Pierce toujours leader
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'T TT̂ ŜSS Wm Thon blanc _^̂  | : ^̂ Ë_flS _̂?ll ¦̂ ^CTo'Sw• b anc „_ -„.! OA .¦ .̂  "̂̂ « Î LSW _______¦ _f_ l w »r""w »^r_Jt m_i I fl _L fT^yl̂  / _i r/X)0 g }_§5: I. OU . _fete „, /._f|g| espagnol avec f̂l PffTVi l ______ J £____________L____T // Jkî__I___4 f ÈV
i?«_» -*i huile d'olive pur P- _P.UV1 \W^ Il <_W__SCTigwr Ti ^ _______> / /  ce/ln ^ (7T^̂ _____P7/Nestlé Gaïak ^sAhfr ^ -fAââ \jm l \̂ Ceb f RS l̂L_*tïS*Sî^

 ̂ -- 
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Attention

Crédit
en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Dâderizstrasse 6
2540 Granges

0 065/52 74 01

>__??? _db
^flSaaaals.̂

Jîa__ii_jac_ic_iQQ

Cboco'Dîfirasîon S,A,
Case postale 307 - 2400 Le Locle (Suisse)
Nous recherchons pour la période du 20 septembre à fin oc-
tobre 1987 environ

2 personnes
pour divers travaux d'étiquetage et de préparation de comman-
des.

D'autre part, nous avons également besoin durant cette
période d'un

entrepôt
d'une surface d'environ 1 50 à 200 m2 avec quai de décharge-
ment si possible.

Prendre contact au 039/31 86 66.En toute saison Q [̂MPM1M\!1 votre source d'informations 

%TmW Nous cherchons

§ décorateur
Entrée: 1 er septembre

Bf—J ou à convenir

mima Nous offrons:

J^H — rabais sur les achats

- ___ ^
5
3-«. — P'an d'intéressement

¦¦̂̂ aux bénéfices

S —  
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise

T Pour tous renseignements et ren-
l . n .  dez-vous, 0 039/23 25 01,La Chaux- . . * ,

de-Fonds bureau du personnel

r* <^\ 
JALL SA

h <̂ y-̂ m « ¦ B ^' rue '""*'' Chevrolet

J^  ̂J/lLL 
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

mécanicien-
électricien

pour le câblage de machines-outils
spéciales. Connaissances en CNC souhaita-
bles. Travail varié.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.
•MMnfM Lindrtnw _
£&U£Mè3 MMWKtiimea
Téléphone 056/27 15 51
_ Samedi ouvert 10-16 h j

Commerce spécialisé
de La Chaux-de-Fonds,
cherche

vendeur(se)
Connaissance de la branche
souhaitée.

Ecrire sous chiffre CX 11414 au
bureau de L'Impartial.

Creazioni Di Modolo
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Entreprise de fabrication de
montres et bijoux, cherche p.

femme
de ménage
pour nettoyage de ses bureaux et
ateliers (étrangère avec permis).

Horaire:
environ 12 heures
par semaine, si possible en
fin de journée.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
j (p 039/23 23 35.

La commune de Couvet engage-
rait, pour date à convenir,

un(e) employé(e)
de commerce
à temps partiel, en possession
d'un CFC, capable de gérer seul(e)
des dossiers.
Salaire en fonction des capacités.
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, références et certificats,
au Conseil communal, f

| 2108 Couvet, jusqu'au 30 août
j 1987

Entreprise de la Place cherche
tout de suite ou date à convenir

chauffeur
poids lourds
Pour étrangers, permis valable.
Ecrire sous chiffre JO 11349 au
bureau de l'Impartial.

QoiJJure Jiïldo
cherche
pour entrée immédiate, un

apprenti coiffeur
Se présenter ou téléphoner

0 039/23 29 40
Av. Léopold-Robert 31a
1 er étage

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite
ou date à convenir

jeune cuisinier
désireux de travailler seul.

Ecrire sous chiffre MV 11346
au bureau de L'Impartial.



Dimanche, dès 14 heures, le Centre sportif sera le théâtre de luttes impitoya-
bles dans le domaine des courses des haies et du sprint. La réunion interna-
tionale de l'Olympic promet d'être très spectaculaire, puisque les courses se
succéderont à un rythme accéléré. D y aura également des concours de saut
en longueur, de saut à la perche, de lancer du marteau et de lancer du disque.

Il en ira d'un spectacle dense et soutenu.

de France du 400 m haies, de valeur
mondiale).

BILLETS POUR ROME
La réunion de La Chaux-de-Fonds est

placée dans la trajectoire des champion-
nats du monde et, tant à la Fédération
française qu'à la Fédération suisse on en
attend l'issue pour faire la sélection défi-

La France a délégué quelques-unes de
ses vedettes, et pas des moindres puis-
qu'il s'agit d'Antoine Richard (record-
man de France du NX) m en 10"08), de
Jean-Jacques Boussemart (5e aux JO de
Los Angeles sur 200 m devant Mennea),
de Daniel Darrien (2e performer français
du 110 haies, derrière le champion
d'Europe Carristan), de Philippe Aubert
(champion de France 1987 du 110 m
haies), de Philippe Gonigam (champion

nitive aux mondiaux.
La course de 110 m haies est une des

disciplines les plus spectaculaires de
l'athlétisme. Dimanche, à La Charrière,
trois Suisses et trois Français tenteront
de s'envoyer à Rome. Il y aura deux
courses terribles entre Jean-Marc Mus-
ter (recordman suisse), Fabien Niede-
rhauser (champion suisse 86-87), Phi-
lippe Aubert (champion de France) et le
supertalentueux Daniel Darrien. D'une
telle confrontation, et sur la piste qu'il
affectionne, Jean-Marc Muster pourrait
bien battre le record suisse. Ce n'en
serait qu'un de plus au Centre sportif!

Spectacle de haut niveau encore, sur
400 m haies où les quatre meilleurs spé-
cialistes de l'hexagone seront aux prises
pour connaître celui qui se rendra dans
la Ville éternelle. Nul doute qu'il en res-
sortira un chrono de valeur mondiale
puisque Ph. Gonigam et Vimbert ont des
références à moins de 50 secondes.

REIMANN, LE PUR-SANG
HELVÉTIQUE

La nouvelle coqueluche nationale du
sprint court, Alain Reimann a informé
les organisateurs de sa participation au
200 mètres, distance où il est le nouveau
champion suisse. Je me réjouis de pou-
voir engager mes grandes jambes
dans le magnifique virage de La
Chaux-de-Fonds a-t-il déclaré en
s'annonçant. 'Sa prestation des cham-
pionnats suisses a confirmé que ce Zuri-
chois de 20 ans se place dans la lignée des
grands sprinters internationaux.

Les courses de demi-fond plaisent tou-
jours au public qui pourra apprécier les
belles qualités du matador local Biaise
Steiner confronté à quelques Français
bien cotés.

Alain Reimann, une première a La
Chaux-de-Fonds. (Photo ASL)

Il se pourrait que le concours de saut à
la perche prenne des proportions intéres-
santes puisque Alain Morineau — 5 m 40
cette saison - a manifesté l'intention de
venir avec quelques-uns de l'école du
Racing de Paris. Sur 400 m, l'impression-
nant Esdras et le réputé J.-J. Bousse-
mart auront une explication d'où pour-
rait jaillir un temps explosif.

Des bons sprints à suivre chez les
féminines et une performance du meil-
leur niveau national promise par le
Chaux-de-Fonnier Christian Hostettler,
au marteau.

Reste à souhaiter que l'Olympic soit
soutenu dans son effort pour faire vivre
l'athlétisme dans la région et présenter
des athlètes qu'on voit souvent dans les
grands meetings et les championnats
internationaux, à la télévision. Les athlè-
tes sont des gens généreux qui se surpas-
sent avec l'appui du public.

Jr.

Deux défections parmi les ténors
Championnats suisses de tennis à Nyon

Tant Jakob Hlasek, engagé à Cin-
cinnati, que Heinz Gunthardt, qui n'a
pu trouver un accord financier avec
les organisateurs, ne participeront
pas aux championmnats suisses, qui
se disputeront du 19 au 23 août à
Nyon.

En leur absence, lTtalo-Suisse
Claudio Mezzadri sera le principal

En l'absence de Heinz Gunthardt et Jakob Hlasek, Claudio Mezzardi (photo ASL)
sera le tout grand favori à Nyon.

candidat au titre. Mais il devra se
méfier tout particulièrement de
Roland Stadler, lequel ne compte pas
moins de huit titres nationaux à son
palmarès.

L'ordre des rencontres du premier
tour sera le suivant (du haut en bas
du tableau):

Simple messieurs: Claudio Mezzadn
(tête de série No 1) - qualifié, Martin
Krulis-Stefan Bienz, Stéphane Cambal -
Thierry Grin, Manuel Faure - Stefano
Mezzadri (5), Marcel Schuler (4) - Marc
Rosset, Pierre-André Genillard - Jean-
Yves Blondel, Carlos Fresneda - Han-
sueli Ritschard, Jarek Srnensky - Marc
Krippendorf (8), Rolf Herzog (6) -
Ricahrd Farda, Stéphane Obérer - Edgar
Schurmann, qualifié - qualifié, qualifié -
Zoltan Kuharsky (3), Jiri Granat (7), -
Marc Walder, qualifié - qualifié, qualifié
- qualifié, Emanuel Marmillod - Roland
Stadler (2).

Simple dames: Eva Krapl (1, quali-
fiée d'office), Jeanne Gobât - Petra
Kern, Mifchèle Riniker - Gabriela Villi-
ger, Michèle Strebel (6, qualifiée
d'office), Andréa Martinelli (3, qualifiée
d'office), Michèle Blondel - Nathalie
Tschan, qualifiée - qualifiée, Cornelia
Marty (7, qualifiée d'office), Céline
Cohen (5, qualifiée d'office), Mareke Pio-
cher - qualifiée, Anne Petitpierre -
Nicole Zuger, Sandrine Jaquet (4, quali-
fiée d'office)', Cathy Caverzasio (8, quali-
fiée d'office), Alexandra Rohner - San-
drine Bregnard, Barbara Schelling - qua-
lifiée, Emanuela Zardo (2, qualifiée
d'office), (si)

Début des finales samedi
Promotion en première ligue de tennis

Ce week-end sera marqué par le début
des finales de promotion pour tous les
champions désignés en juin dernier.

Incontestable vainqueur de son
groupe, l'équipe masculine du TC Sai-
gnelégier tentera pour la première fois de
son existence d'accéder à la première
ligue.

Elle recevra Worb, samedi 15 août, à
14 heures, une équipe bernoise qui paraît
tout à fait à sa portée surtout que la for-
mation de l'entraîneur Claude Devan-
théry bénéficiera de l'avantage incontes-
table de jouer à domicile.

U faut souhaiter que de nombreux
supporters viendront encourager les
Francs-Montagnards et les aider ainsi à
franchir ce premier cap. La formation
sera celle qui s'est distinguée ce prin-
temps avec à sa tête Eric Nagels, heu-
reusement remis d'une blessure survenue
à l'entraînement.

Le TC Saignelégier alignera donc Eric
et Marc Nagels, Claude Devanthéry,
André Lovis, Steve Jeanbourquin, Marc
Beucler et Frank Laux. (y)

UautomobUe est-elle encore un sport ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Lorsqu'en 1887, Karl Benz découvrit
l'automobile bien après Cugnot, la con-
duite automobile était réellement un
sport. Les améliorations furent si rapi-
des qu'en 1901 déjà, le même Karl Benz
pouvait écrire:

«Gare à ne pas toujours franchir de
nouvelles vitesses, à ne pas se griser à
des allures d'éclair et ce faisant à ne pas
mettre en danger avec légèreté la vie des
autres automobilistes ou celles d'autres
usagers des voies publiques.»

Ce texte extrait d'un prospectus de
l'époque est encore d'actualité, mais
l'automobile n'est plus un sport, elle est
le plus merveilleux mode de transport
individuel jamais créé.

Jusqu'à la guerre de 1939 il était pos-
sible de croire que l'automobile était un
sport la loi même le dit. Prendre part à
une compétition automobile demandait
un apport personnel important, savoir
choisir ses pneumatiques, exercer et
améliorer la tenue de route du véhicule,
ajouter des barres de torsion si c'était
nécessaire, régler ou remplacer les
amortisseurs, apprendre à changer une
roue rapidement, savoir lire une carte et
j'en passe. Les freins non assistés, sou-

vent encore mécaniques jouaient des
tours malgré des soins constants, les
changements de vitesse non synchroni-
sés demandaient de l'oreille et certains
embrayages à huile travaillaient autre-
ment à f ro id  ou à chaud. Quant à la
direction, jamais assistée, elle partici-
pait pleinement à la culture physique du
conducteur. Puis les multiples réglages
du carburateur, de l'allumage, du pince-
ment et du carrossage des roues fai-
saient aussi partie du sport.

Les dangers pour les autres étaient
relativement minimes. Certains se sou-
viennent d'avoir roulé, en rallye,
d'Engelberg à Bex, par le SchaUenberg,
le Simmenthal, les Masses sans rencon-
trer la moindre voiture. Puis les routes
n'étaient pas ce qu'elles sont, à preuve
que lors du rallye cité le dernier pa r-
cours dû être annulé, pour cause de
déneigement impossible.

Aujourd'hui il suf f i t  d'acheter une 4 X
4 performante de signer le chèque, régler
la distance et la hauteur du siège posi-
tionner le volant en hauteur et longueur,
régler les rétroviseurs pomper le support
lombaire, le sport s'arrête là.

La direction, les freins assistés, le
changement de vitesse synchronisé sup-
priment tout effort. On peut même frei-
ner sans discernement, l'A.B.S. sup-
prime le sinistre blocage.

Il n'y a plus qu'à conduire avec plus
ou moins de talent, avec p lutôt moins de
respect des autres et on peut espérer un
bon classement.

La compétition automobile sur route
est un anachronisme et le canton de
Berne est progressiste, il faut le féliciter.
Combien de victime sont maltraitées par
les conducteurs «sportifs» qui se pren-
nent pour Fangio parce qu'ils ont vu les
vrais coureurs à la télévision.

Et la pollution, comment la nier lors-
que tout parcours inutile est à suppri-
mer. Il faut être raisonnable si nous ne
voulons pas qu'on nous l'impose.

Laissons les vieux nostalgiques d'un
passé révolu à leurs fantasmes et jouis-
sons raisonnablement de nos merveilleu-
ses automobiles.

Willy Moser
rallyman converti à la
voile hauturière.

Bilan provisoire positif
Pour l'action du timbre sportif

A ce jour, l'Association suisse du sport
(ASS) et ses fédérations membres ont
vendu, en collaboration avec les PTT,
douze millions de timbres sportifs. En
comparaison avec d'autres timbres à sur-
taxes (Pro Juventute, Pro Patria) et
compte tenu du fait qu'il s'agit de la pre-
mière action de ce type en faveur du
sport suisse, ce résultat s'avère très satis-
faisant. Il est même considéré par l'ASS
et les professionnels de la branche
comme une véritable réussite.

A elles seules, les fédérations membres
de l'ASS - et leurs clubs - ont écoulé 8
millions de timbres Pro Sport. Ainsi, à
côté du fait que cette action a déjà per-
Vnis de verser quelque 2,4 millions de
francs dans les caisses du sport suisse,
elle aura également contribué à en ren-

forcer l'image, tout en faisant la preuve
de la solidarité qui anime les fédérations
sportives.

Le décompte avec les PTT sera fait à
fin février 1988. Différentes campagnes
de vente se dérouleront juqu 'à cette
date, et notamment l'«Action 100»,
menée en collaboration avec les fédéra-
tions et clubs sportifs. Cet automne, le
comité de patronage établira les bases
réglementaires qui vont permettre la
répartition du produit de la vente. Selon
le contrat passé avec les PTT, ce produit
sera affecté au sport de base, au soutien
du sport d'élite et à la relève, à la cons-
truction d'installations sportives dans
les régions de montagne et à la recherche
scientifique en relation avec le sport, (si)

Andrei bat le record du monde
Un adversaire de plus pour Werner Gunthôr

Werner Gunthôr aura un
adversaire de plus dans le con-
cours du lancement du poids des
championnats du monde de
Rome. Et pas n'importe lequel. Au
cours de la réunion internationale
de Viareggio, l'Italien Alessandro
Andrei a en effet battu à trois
reprises le record du monde de la
spécialité, le portant finalement à
22,91 m.

Champion olympique en 1984 à
Los Angeles, Andrei n'avait pas
réussi à monter sur le podium lors
des derniers championnats d'Europe.
Mais il n 'entend pas qu'il en soit de
même à Rome. Il a en tout réussi une
série prodigieuse à Viareggio où il a
commencé par établir un nouveau
record d'Italie (22,19) à son premier

essai. Après un second jet à 22,37 m,
il a battu une première fois le record
du monde de l'Allemand de l'Est Udo
Beyer (22,64 m depuis le 20 août 1986
à Berlin-Est) avec .22,72. Il devait
ensuite faire encore mieux à deux
reprises: 22,84 m puis 22,91 m.

La chronologie du record du
monde: 21,78 m: Randy Matson
(EU) le 22.4.67; 21,88: Al Feuerbach
(EU) le 5.5.73; 21,85: Terry Albritton
(EU) le 21.2.76; 22,00: Alexandre
Barichnikov (URSS) le 10.7.76;
22,15: Udo Beyer (RDA) le 6.7.78;
_2 ,22: Udo Beyer (RDA) le 25.6.83;
22,62: Ulf Timmermann (RDA) le
22.9.85; 22,64: Udo Beyer (RDA) le
20.8.86; 22,72: Alessandro Andrei (It)
le 12.8.87; 22,84: Alessandro Andrei
(It) le 12.8.87; 22,91: Alessandro
Andrei (It) le 12.8.87. (si)

Sur tous les f ronts

Deux tennismen jurassiens viennent
d'atteindre les finales de deux tournois
importants. A Oberentfelden, dans une
compétition P/B, Dominique Siegentha-
ler (Courrendlin) Bl, a éliminé successive-
ment deux joueurs B2, un P non classé,
avant de tomber en finale face à un
joueur allemand Bl, sous-classé en Suisse,
par 6-2 6-3.

Quant au jeune Cedric Jobé (Courte-
doux), âgé de 15 ans, il est parvenu en
finale du tournoi C2/D de Colombier.
Encore classé D, il a épingle un C3 et un
C2 avant de s'incliner face à un C2. (y)

Jurassiens en forme

Swiss Indoor à Bâle

Les organisateurs du «Swiss Indoors»
à Bâle (3-11 octobre) annoncent l'enga-
gement du Suédois Kent Carlsson,
actuellement classé au 8e rang de l'ATP.

Trois autres Suédois de valeur -
Anders Jàrryd (18e ATP), Jonas Svens-
son (22e) et Jan Gunnarsson (32e) sont
également annoncés.

La tête d'affiche de ce tournoi doté de
239.000 dollars devrait normalement être
Yannick Noah. Mais le Français, qui a
totalement coupé avec la compétition et
l'entraînement depuis près d'un mois,
laisse planer un doute sur la suite de sa
carrière, (si)

Carlsson sera là B/J Voile 

CE des «finn»

Au large de Skovshoved, au Dane-
mark, le championnat d'Europe des
«finn» s'est terminé par la victoire du
Britannique Stuart Childerley, qui
n'avait pris que la 13e place du cham-
pionnat du monde et qui, cette fois, a
nettement dominé tous ses adversaires.

Skovshoved (Da). Championnat
d'Europe des «finn»: 1. Stuart Childer-
ley (GB) 78,0; 2. Peter Vilby (Da) 97,0;
3. Otto Brandweg (Da) 98,0. (si)

Britannique couronné

Le meeting de Zurich

La Fédération soviétique d'athlétisme
a confirmé la présence lors du meeting .
de Zurich du 19 août de quatre athlètes,
dont deux recordman du monde, le per-
chiste Serguei Bubka et le champion du
monde du marteau Yuri Sedych. Les
sauteurs en hauteur Igor Paklin et
Tamara Bykova figurent également
dans ce quatuor.

Bubka a choisi le Letzigrund pour
effectuer sa grande rentrée. Eloigné des
stades depuis la mi-juillet en raison
d'une déchirure musculaire, le champion
ukrainien tentera de frapper un grand
coup à Zurich à la veille du mondial de
Rome, (si)

BASKETBALL. - Vernier a engagé
deux nouveaux Américains pour la sai-
son 1987-88. Il s'agit de James Batiff (26
ans, 2,06 m) et de Brian Humes (22 ans,
2,03 m).

La rentrée de Bubka
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Pour leur premier match de ce nouveau championnat, les Loclois ne
seront pas gâtés. Le calendrier leur a désigné le FC Colombier au Stade des
Chézards. On commencera donc avec un derby, avec tous les aléas que cela
comporte.

Dans le camp loclois la préparation accuse un retard important par rap-
port à son adversaire du jour.

En raison des vacances, l'entraîneur
Hario Mantoan n'a pas pu disposer de
tous ses joueurs pour entamer la période
de préparation. Cela s'est immédiate-
ment fait sentir lors du match de Coupe
de Suisse à Bassecourt. Pour cette ren-
contre, l'entraîneur ne disposait que de 5
joueurs ayant l'expérience de la ligue
supérieure. Il a dû composer avec des
réservistes.

Cette première confrontation avec
Colombier s'annonce donc difficile.
L'équipe du Bas s'est déjà distinguée en
Coupe de Suisse et bénéficie d'une pré-
paration plus avancée.

DIFFICILE
Du côté loclois, on manque visible-

ment d'entraînement. Après le match
de Coupe, nous avons disputé trois

rencontres amicales seulement et à
chaque fois je ne disposais pas de
tous les éléments susceptibles de
figurer dans la formation-type. Ce
n'est seulement qu'au début de cette
semaine que tout le monde a répondu
présent avoue Mantoan.

Après la défaite en Coupe, les Loclois
ont rencontré les réservistes de NE-
Xamax. Ceux-ci se sont imposés par 5-0.
Cependant, le score a évolué en
seconde période alors que j'alignais
l'équipe devant rencontrer Basse-
court. Durant la première mi-temps,
quelques-uns des titulaires évo-
luaient et ont prouvé qu'ils entraient
en ligne de compte pour la forma-
tion. Mais leur qualification n'étant
pas encore enregistrée, je les ai
retiré en seconde période. Ensuite,
nous avons disputé une assez bonne
rencontre face à Domdidier (victoire
par 1-0) mais nous avons manqué
passablement d'occasions au cours
de cette rencontre. Enfin, dimanche
dernier, nous avons disputé un
match face au FC Saint-Biaise (vic-
toire 3-1). Pour ce premier match
nous risquons de manquer de rythme
et surtout nous ne pourrons pas ali-
gner une formation complète. Phi-
lippe Huot et Stefano Schena ne sont
pas encore qualifiés alors que Nico-
las Schwaar est à l'Ecole de recrues.

Cependant, les Loclois pourront comp-
ter sur la presque totalité du contingent
de la saison dernière, à part Jacky Epi-
taux. L'expérience des Meyer, Murinni,
Berly, Arnoux, Capt, Donzallaz, Amey,
Perez, Angelucci, Gigon, Piegay, Daglia,
De La Reussille et Lagger constituera un
atout non négligeable.

Mas Angelucci sera l'un des atouts offensifs du FC Le Locle. (Photo Schneider)

Andy Halter hors de combat
Le FC Lucerne handicapé

Le Lucernois Andy Halter était plus
sérieusement touché que prévu. Après
une intervention chirurgicale qui a duré
deux heures à l'Hôpital universitaire de
Zurich, le professeur Werner Glinz a pré-
cisé qu'il souffrait non seulement du
ménisque intérieur, mais aussi du ménis-

que extérieur. Il sera ainsi indisponible
jusqu'à la fin du premier tour.

Andy Halter, (21 ans, huit sélections)
avait été touché au genou en mars der-
nier contre la Tchécoslovaquie. Il avait
subi une première intervention chirurgi-
cale, mais les douleurs étaient réappa-
rues lors du match de préparation du FC
Lucerne contre la Juventus, ce qui
l'avait incité à se présenter une nouvelle
fois sur la table d'opération, (si)

Rendez-vous à rie pas manquer
Tournoi seniors du FC Saint-Imier samedi

Si par hasard vous ne savez pas
comment occuper votre samedi 15
août la section des seniors du FC
Saint-Imier Sports vous offre la pos-
sibilité de meubler vos heures creu-
ses en vous donnant rendez-vous dès
8 heures au stade de la Fin des Four-
ches pour son traditionnel tournoi
annuel.

Vous y verrez de très bonnes équi-
pes de seniors qui ont pour nom: FC
Sonvilier, FC Les Coteaux, FC Le
Landeron, FC Villers-le-Lac, FC Sai-
gnelégier, FC Sonceboz, FC Boudry,
FC Moutier, FC Central Fribourg et
FC Saint-Imier.

Le programme de cette journée est
le suivant:

8 h Saint-Imier - Sonvilier; 8 h 25 Sai-
gnelégier - Sonceboz; 8 h 50 Les Coteaux
- Le Landeron; 9 h 15 Boudry - Moutier;
9 h 40 Villers-le-Lac - Saint-Imier; 10 h
05 Central Fribourg - Saignelégier; 10 h
30 Sonvilier - Les Coteaux; 10 h 55 Son-
ceboz - Boudry; 11 h 20 Le Landeron -
Villers-le-Lac; 11 h 45 Moutier - Central
Fribourg; 12 h 10 -12 h 45 pause; 12 h 45
Saint-Imier - Les Coteaux; 13 h 10 Sai-
gnelégier - Boudry; 13 h 35 Sonvilier - Le
Landeron; 14 h Sonceboz - Moutier; 14 h

25 Les Coteaux - Villers-le-Lac; 14 h 50
Boudry - Central Fribourg; 15 h 15 Le
Landeron - Saint-Imier; 15 h 40 Moutier
- Saignelégier; 16h 05 Villers-le-Lac -
Sonvilier; 16 h 30 Central Fribourg -
Sonceboz; 17 h finale 5 et 6e places; 17 h
30 finale 3 et 4e places; 18 h finale Ire et
2e places; 18 h 45 environ proclamation
des résultats.

Toutes ces équipes lutteront pour
l'attribution des cinq challenges sui-
vants: Marcel Rolle; Journal du Jura;
Francis Rubin; Jean-Daniel Dupertuis;
Pierre-André Rochat. Quant à l'équipe
la plus fair-play elle se verra remettre le
magnifique challenge offert par notre
joueur Bruno Pini. En plus de cela cha-
que équipe repartira avec un magnifique
prix.

AUSSI LES EPOUSES
Nous savons bien qu'en règle générale

le football est un sport d'hommes, mais
les organisateurs ont également pensé
aux épouses. En effet nous proposons à
toutes les dames un samedi sans cuisine,
car si elles viennent au stade nous som-
mes certains que leur footballeur de mari
se fera un plaisir de leur offrir une côte-
lette accompagnée d'un bon verre. Si
vous n'aimez pas les côtelettes, notre
cantine et notre cuisine vous propose-
ront autre chose à des prix très intéres-
sants.

Gens de Saint-Imier et passionnés de
football de toute la région nous vous
donnons rendez-vous samedi 15 août dès
8 h à notre stade de la Fin des Fourches.

(comm)

Hl Hippisme 
A Rotterdam
Victoire de Melliger

A deux semaines des championnats
d'Europe de Saint-Gall, Willi Melliger a
fort bien entamé le CHIO de Rotterdam,
dont il a gagné le Prix d'ouverture avant
de prendre la quatrième place de la deu-
xième épreuve, d'abord avec «Feuerball»
puis avec «Corso». Philippe Guerdat et
Walter Gabatuhler ont également brillé
dans le Prix d'ouverture, en venant pren-
dre place parmi les six premiers.

CHIO de Rotterdam. Prix d'ouver-
ture: 1. Willi Melliger (S) Feuerball
0/60"42; 2. Frank Sloothaak (RFA)
Fleur 0/61"34; 3. Emile Hendrickx (Ho)
Décision 0/62"64; 4. Frank van Helmond
(Ho) Surprise 0/66"50; 5. Philippe
Guerdat (S) Lanciano 0/71"91; 6.
Walter Gabathuler (S) Goethe
0/73"31. (si)

• YOUNG-BOYS -
GRASSHOPPERS 2-2 (2-1)
Wankdorf: 11.000 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 10' Alain Sutter 1-0; 41'

Zuffi 2-0; 42' Paulo César 2-1; 84*
Paulo César 2-2.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer (68* Hohl), Weber, Fimian;
Jeitziner, Baur, René Sutter; Zuffi,
Maissen, Alain Sutter.

Grasshoppers: Brunner; Egli;
Stutz, Andermatt, Bianchi; Stiel (70*
de Siebenthal), Koller, Ponte, Sforza;
Gren (88' Larsen), Paulo César.

Notes: 47' coup de tête d'Egli sur
la transversale. 300e match de cham-
pionnat de Maissen.

• SERVETTE - SION 1-1 (1-1)
Charmilles. 9000 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 9' Eriksen 1-0; 30' Bregy

(penalty) 1-1.
Servette: Mutter; Grossenbacher;

Hasler, Bamert, Schâllibaum; Decas-
tel (84' Palombo), Favre, Kressibu-
cher; Sinval, Eriksen, Kok.

Sion: Pascolo; Sauthier; Fournier,
Balet, Rojevic; Piffaretti, Bregy,
Débonnaire; Bouderbala, Brigger
(18' Cina), Bonvin.

Notes: Sion sans Pittier. Brigger
blessé à la 16e minute (probable
décollement de la rétine).

• SAINT-GALL -
BELLINZONE 2-0 (2-0)
Espenmoos. 8000 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 7' Braschler 1-0; 24' Hegi

2-0.
Saint-Gall: Huwyler, Jurkemik;

Irizik, Rietmann; Moscatelli (771
Gàmperle), Piserchia, Hegi, Fischer,
Hengartner; Zwicker, Braschler (61'
Metzler).

Bellinzone: Mellacina; Jakubec;
Gilli, Degiovannini (46' Turkylmaz),
Germann; Aeby, Fregno, Schàr,
Zbinden; Macaé (70' Tognini), Jaco-
bacci.

Notes: Bellinzone sans Genini et
Meier. Avertissement à Jacobacci,
Fregno et Zwicker.

• BÂLE - LAUSANNE 1-2 (0-1)
Saint-Jacques: 6500 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 40' Chapuisat 0-1; 51' Thy-

chosen 0-2; 52' Smith 1-2.
Bâle: Pulver; Fiïri; Hanni, Ber-

nauer, Herr; Butzer, Smith, Egge-
ling, Nadig; Thoma (74' Baumber-
ger), Knup.

Lausanne: Milani; Seramondi;
Hertig, Henry, Fernandez; Schur-
mann, Antognini, Gertschen, Tachet
(86' Bissig); Thychosen, Chapuisat
(65' Duc).

Notes: Bâle sans Mata et Zahner,
Lausanne sans Besnard et Léger.
Avertissement à Schurmann.

• LUCERNE - AARAU 0-2 (0-0)
Allmend. 10.100 spectateurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle). '
Buts: 54' Rufer 0-1; 92" Rufer 0-2.
Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,

Schônenberger, Birrer; René Muller,
Mohr, Burri; Martin Millier, Gre-
tarsson, Bernaschina (24' Fink).

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rin-
dlisbacher, Tschuppert, Kuhni;
Nazar (88' Binder), Herbert, Schàr,
Wyss; Wassmer (71' Christensen),
Rufer.

• ZURICH -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 2 2 0 0 4 - 0 4
2. NE Xamax 2 2 0 0 4-1 4
S. Lausanne 2 2 0 0 5 - 2 4
4.Saing-Gall 2 1 1 0  2 - 0 3
5. Young Boys 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Grasshoppers 2 0 2 0 2 - 2 2

Servette 2 0 2 0 2 - 2 2
Sion 2 0 2 0 2 - 2 2

9. Bellinzone 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Lucerne 2 0 0 2 1 - 4 0

Bâle 2 0 0 2 1 - 4 0
12. Zurich 2 0 0 2 1 - 5 0

(si)

BASKETBALL. - L'équipe nationale
suisse disputera un match amical le
jeudi 27 août à Morges contre CRO
Lyon, néo-promu en première division
française.

HOCKEY SUR GLACE. - Dans le
cadre du tournoi interclubs des trois
nations à Beme, le CP Berne et Rosen-
heim ont fait match nul 3-3 (0-0 2-3 1-0).

En Hollande

La Fédération hollandaise a engagé un
nouvel entraîneur national en la per-
sonne de Thijs Libregts, lequel n'entrera
cependant en fonction qu'en juin pro-
chain, pour diriger l'équipe nationale
dans le tour préliminaire de la Coupe du
monde 1990.

Libregts (46 ans), actuellement entraî-
neur du PAOK Salonique, a signé un
contrat de deux ans. Il succédera en juin
prochain à Rinus Michel, qui dirige
l'équipe depuis 1984 et qui sera encore
sur • le > banc pour ses trois derniers
matchs du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe. Avant de s'en aller
poursuivre sa carrière en Grèce, Thijs
Libregts avait entraîné Feyenoord Rot-
terdam et le PSV Eindhoven.

Nouvel entraîneur
national Coup dur pour Sion

Jean-Paul Brigger, l'avant-centre
international du FC Sion, a été sérieuse-
ment touché au cours du match contre
Servette aux Charmilles. Sur un dégage-
ment de Grossenbacher, il a reçu le bal-
lon en pleine figure. Il souffre d'un décol-
lement de la rétine et il a été hospitalisé.
Il sera bien sûr indisponible pour le
match Suisse - Autriche de mardi pro-
chain, (si)

FOOTBALL. - En match amical à
Berlin, la RFA a battu la France par 2-1
(2-1). Les buts ont été marqués par
Voiler (4' et 9') et Cantona (43').

FOOTBALL. - Match amical à Oslo:
Norvège - Suède 0-0.

Brigger hospitalisé

Concours de pronostics «Face à face»
A vous de jouer !

La reprise du championnat suisse de football marque tout naturellement la
reprise de notre concours de pronostics «Face à face».

Mais durant l'été, ce dernier a fait peau neuve et c'est une toute nouvelle
formule que nous vous proposerons.

Désormais, ce seront trois concurrents, ou concurrentes, qui seront opposés, et
non plus deux. Parmi ces trois personnes un sportif ou une personnalité. Ce dernier
sera confronté à deux quidams.

FORMULE ATTRACTIVE
Mais la principale nouveauté est le changement de formule de compétition. Les

participants débuteront en huitièmes de finale. Le quidam gagnant sera qualifié
pour des quarts de finale, et ainsi de suite jusqu'à la finale, qui désignera le grand
vainqueur. Le sportif ou la personnalité sera différent chaque semaine.

C'est ainsi que seize quidams sont nécessaires pour aborder les huitièmes de
finale. Le premier match de ce nouveau «Face à face» débutera dès rélimination du
quidam disputant le «Face à face» actuel.

La colonne-mystère, qui déterminait auparavant les participants au concours
étant supprimée, il vous suffit de vous inscrire dès aujourd'hui pour prendre part à
notre concours de pronostics.

Les seize premiers inscrits recevront un prix, quel que soit leur résultat dans les
pronostics. Le grand vainqueur se verra offrir un voyage à l'occasion d'un impor-
tant événement sportif

Vous êtes intéressés par cette nouvelle formule? Alors faites-nous parvenir sans
plus attendre une photo-passeport, ainsi que vos -ordonnées. Important: n'omettez
pas de nous indiquer votre numéro de téléphone! Les bulletins d'inscription
devront être envoyés jusqu'à lundi 17 août à minuit, le cachet postal faisant foi,
et cela à l'adresse suivante:

ÏL^lMMïriïïaML Service de promotion
Concours «Face à face», 2301 La Chaux-de-Fonds

Bulletin d'inscription
Nom:
Prénom:
Rue:
Localité:
Téléphone:



_Pas cher payé ce succès
Première neuchâteloise sur la pelouse du Letzigrund

Tout finit par arriver. Ce n'est pas Gilbert Gress qui nous contredira. Son
équipe peut se vanter de s'en sortir à bon compte de son déplacement à
Zurich. Les deux points récompensant les «rouge et noir» de leur premier suc-
cès au Letzigrund (8 défaites et 7 parités) ne sont pas cher payés. Longtemps,
le FC Zurich donna l'impression de pouvoir tenir en échec voire même de bat-
tre le champion. R fallut deux buts litigieux de René Van der Gijp (hors-jeu ?)
et Patrice Mottiez (faute préalable de Robert Lei Ravello) pour terrasser les

maîtres de céans, invaincus à domicile depuis 14 parties.

Venus pour empocher au moins un
point, les Neuchâtelois sont repartis
avec la totalité de l'enjeu. Gilbert Fac-
chinetti a apprécié à sa juste valeur ce
succès. Monsieur Xamax s'est réjoui ,
dans le même temps, du prêt pour une
année avec option pour une seconde de
Jean-François Larios à La Paillade
Montpellier, club de première division
française. En revanche, ses efforts visant
à débloquer les devises italiennes pour
son nouveau sponsor n'ont pas encore
abouti.

MERCIJOËL
Les 8300 spectateurs ne se sont guère

enthousiasmés pour cette partie alter-
nant le bon et le mauvais. Face à Zurich,
très approximatif en défense, Neuchâtel
Xamax a souffert pour passer l'épaule.
Comme les grandes équipes, les visiteurs,
sans véritablement convaincre, sont par-
venus à profiter au maximum des cir-
constances.

Dans ce contexte difficile, Joël Cor-

minboeuf a tenu un rôle prépondérant.
Le gardien fribourgeois, tout comme
d'ailleurs son vis-à-vis, s'est opposé avec
succès et brio aux essais zurichois. Le
portier réserviste de l'équipe nationale,
tout en repoussant nombre des 15 tirs
comptabilisés devant lui, a évité le pire.

ZURICH
Laurent GUYOT

Des shoots appuyés de Romano (8'),
Andracchio (9'), Studer (28'), Bickel (29',
54' et 64') sont venus sérieusement
l'inquiéter, démontrant aussi les difficul-
tés de ses défenseurs à maîtriser les
assauts adverses.

Effectivement, les lacunes remar-
quées contre Lucerne dans l'arrière-
garde neuchâteloise n'ont pas disparu.
Alain Geiger s'est retrouvé battu 4 ou 5
fois tant dans la profondeur que dans

Le Hollandais René Van der Gijp (à droite) a posé des problèmes aux Zurichois
Kundert (No U) et Berger. (Bélino AP)

des duels. Heureusement le libero de
l'équipe nationale a sauvé, sur la ligne de
la tête (30') une volée acrobatique de
Wolfgang Vôge consécutive à un corner
de Thomas Bickel.

AVEC SANG-FROID
Neuchâtel Xamax s'est créé un mini-

mum d'occasions. En première mi-
temps, les visiteurs ont tiré trois fois
dans le cadre des buts adverses. Et sur
les quatre comptabilisés en seconde
période, deux ont terminé au fond des
filets. Un maximum pour un minimum.

René Van der Gijp, impressionnant
de puissance, s'est chargé de marquer
avec beaucoup de sang-froid le premier
but sur une ouverture à la limite du
hors-jeu d'Alain Geiger. Un deuxième
essai (87') a terminé sa course sur la
transversale de Patrick Tornare.

Quant à Patrice Mottiez, il a profité
d'un «piquet» avec Robert Lei Ravello,
coupable d'une agression dans la phase
suivante sur Ruedi Landolt, pour ins-
crire le numéro 2 au grand dam des sup-
porters zurichois.

Le champion s'est octroyé l'essentiel
tout en continuant de peaufiner les auto-
matismes. Gilbert Gress ne se plaindra
certainement pas de la tournure des évé-
nements. Sans compter que son équipe a
résisté avec succès à la pression finale
des Zurichois. L. G.
i i

• ZURICH - NE XAMAX 0-2 (0-0)
Letzigrund - 8'300 spectateurs
Arbitre: M. Freddy Philippoz

(Sion)
Buts: 48' Van der Gijp (0-1), 56'

Mottiez (0-2).
Zurich: Tornare; Landolt;

Andracchio, Shane Rufer, Hàchler;
Kundert, Berger, Bickel (81'
Schlumpf); Romano (76' Paradiso),
Voge, Studer.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger; Mottiez, Kaltaveridis, Ryf;
Lei Ravello (76' Nielsen), Hermann,
Perret; Van der Gijp, Liithi (89'
Fasel), Sutter.

Notes: temps nuageux, tempéra-
ture agréable, pelouse en bon état;
Zurich sans Lùdi, Alliata et Mautone
(tous blessés), Neuchâtel Xamax sans
Stielike, Urban et Thévenaz (tous
blessés); Champagne et fleurs sont
offerts à Neuchâtel Xamax champion
suisse, ballon apporté par un quatuor
de parachutistes; avertissements à
Kaltaveridis (jeu dur), Andracchio
(réclamations), Berger ( réclamations)
et Kundert (jeu dur); fautes sifflées:
22-11(14-7), hors-jeu: 2-1 (2-0), tirs
au but: 15-7 (6-3), corners: 13-6 (5-5).

Nouveau sponsor pour le FCC

Dites-le avec des fleurs.  A droite M. Bernard Simonet. (Photo Schneider)

Des fleurs distribuées hier soir avant le coup d'envoi aux joueurs et au trio
arbitral: la maison Jean d'Eve, marquait d'élégante manière sa participation
tangible aux destinées du FC La Chaux-de-Fonds.

Le nouveau sponsor et les dirigeants de La Charrière ont convenu d'un
contrat pour la présente saison, renouvelable annuellement. Nous voulons
marquer de manière très concrète notre attachement à notre ville, à
notre région, ont relevé MM. Jean-Claude Schwarz et Bernard Simonet,
porte-paroles de l'entreprise Le Phare-Jean d'Eve.

Qui soit dit en passant réalise le 95 % de son chiffre de vente à l'étranger.
La démarche courageuse entreprise par le FC La Chaux-de-Fonds

mérite appui et considération. Nous apportons notre pierre à l'édifice
qui se reconstruit sans arrière-pensée mercantile. Au moment où
d'anciennes gloires du FCC et un comité restructuré ont décidé d'unir
leurs efforts pour redonner une impulsion nouvelle à leur société, nous
ne voulons pas rester à l'écart.

Nous savons fort bien qu'il faudra du temps et de la patience pour
vaincre le scepticisme qui entoure actuellement le club. Mais nous
sommes favorables à une dynamique active, nous ont déclaré MM.
Schwarz et Simonet. G.K

Jean d'Eve prend la relève

En Ligue nationale B

GROUPE OUEST
Chx-de-Fds - Montreux . 0-3 (0-3)
Granges - Etoile Carouge .. 3-2 (0-0)
Martigny - CS Chênois 1-3 (0-2)
Renens - Bienne 2-3 (1-2)
Vevey - Yverdon 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.CS Chênois 2 2 0 0 6-1 4
2. Granges 2 2 0 0 5-2 4
3. Vevey 2 1 1 0  5-3 3
4. Bienne 2 1 1 0  6-5 3
5. Et. Carouge 2 1 0  1 6-3 2
6. Malley 2 1 0  1 3-2 2
7. Montreux 2 1 0  1 3-2 2
8. Bulle 2 1 0  1 3-4 2
9. Yverdon 2 1 0  1 1-2 2

10. Renens 2 0 0 2 3-5 0
11. Chx-de-Fds 2 0 0 2 0-6 0
12. Martigny 2 0 0 2 1-7 0

GROUPE EST
Olten - Lugano 1-4 (0-1)
Chiasso - Soleure 1-0 (0-0)
Coire - Baden 3-1 (2-0)
Loearno - Winterthour . . . .  2-1 (0-1)
Schaffhouse - Oid Boys .... 1-0 (1-0)
Wettingen - SC Zoug 4-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Schaffhouse 2 2 0 0 4-1 4
2. Loearno 2 2 0 0 IS-1 4
3. Lugano 2 1 1 0  5-2 3
4. Coire 2 1 1 0  4-2 3
5. Chiasso 2 1 1 0  2-1 3
6. Wettingen 2 1 0  1 5-2 2
7. Winterthour 2 1 0  1 3-3 2
8. Oid Boys 2 1 0  1 2-2 2
9. SC Zoug 2 0 1 1  1-5 ¦ 1

10. Baden 2 0 0 2 1-4 0
Soleure 2 0 0 2 1-4 0

12. Olten 2 0 0 2 2-6 0

Résultats et classements

Les Chaux-de-Fonniers (ici Castro à gauche) n'ont jamais pu inquiéter la défense de
Montreux représentée par son stoppeur Monti. (photo Schneider)

Nouveau revers cruel pour le FC La Chaux-de-Fonds devant son public.
Venant après ceux subis contre Chênois et Fribourg (en Coupe), celui d'hier
soir provoque l'inquiétude. Certes, les Chaux-de-Fonniers , qui annonçaient
huit joueurs blessés avant le coup d'envoi, avaient-ils quelques craintes à
nourrir. Mais s'incliner si modestement face au néo-promu souligne bien les
difficultés que traverse présentement l'équipe de Toni Chiandussi. En proie
au doute, à la crispation, à la résignation parfois, la formation de La Char-
rière a perdu tout espoir de récolter le moindre point contre Montreux en

moins d'une mi-temps.

Jouant très simplement, croyant à ses
chances, le «onze» de la Riviera vau-
doise, sans être un foudre de guerre, ne
s'est pas fait prier longtemps avant de
mettre à profit les lacunes criardes appa-
rues d'emblée dans le système défensif
des Chaux-de-Fonniers.

Presque totalement chamboulé une
fois encore, mais par la force des choses
en l'occurrence. Voyons... Dans les buts,
Gilles Surdez (ancien junior du FCC de
retour d'Etoile) fit tout ce qu'il put pour
faire oublier Crevoisier, Fracasso ou
Scheurer. Il ne démérita pas; la défaite
ne peut lui être imputée.

Totalement abandonné par sa défense,
en première mi-temps particulièrement,
il s'en tira plutôt bien sur l'ensemble du

LA CHAUX-DE-FONDS
Georges KURTH

match. Par contre, contraints à jouer à
des postes inhabituels pour eux, Capraro
(libero), Sylvestre et Amstutz (latéraux)
et Leimgruber (stoppeur) passèrent de
bien mauvais moments durant les qua-
rante-cinq premières minutes. Pas mala-
droits du tout et aveugles encore moins,
les Montreusiens ne se firent pas prier.

À LA BRITANNIQUE
Trois longueurs d'avance à l'heure du

thé pour les Mauron, Hochuli, Jimenez,
Racine et l'entraîneur Dries: c'était le
rappel au bon souvenir que s'offraient les
ex-Chaux-de-Fonniers, avec l'encadre-
ment efficace de Covac et Zingg et
l'opportunisme de Biselx et Devanthéry.

Un maximun de réussite aussi, basé à
trois reprises sur le même schéma.
Débordement sur le côté, centre précis et
reprise de la tête. Covac, Hochuli,
Devanthéry en pourvoyeur, Biselx et le
même Devanthéry en exécuteurs
s'étaient tôt fait de régler son compte à
un FC La Chaux-de-Fonds aux abois.
Manquant d'intransigeance, de clair-
voyance, de coordination et d'imagina-
tion, le jeu des «jaune et bleu» faisait
bien pauvre.

LEGER MIEUX
Les Chaux-de-Fonniers firent mieux

dès la reprise. Les lacunes individuelles
et collectives furent moins criardes. Gay

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MONTREUX 0-3 (0-3)
La Charrière: 550 spectateurs.

" Arbitre: M. Willy Ruedin (Lies-
tal).

Buts: 8e Devanthéry 0-1 ; 19e De-
vanthéry 0-2 ; 38e Biselx 0-3.

La Chaux-de-Fonds: Surdez; Ca-
praro; Sylvestre, Leimgruber (51e
Egli), Amstutz; Gay, Claudio, Gue-
de; Gigandet (63e Sabato), Béguin,
Castro.

Montreux: Spicher ; Zingg ; Ja-
quier, Monti, Covac ; Jimenez, Ho-
chuli, Puippe; Biselx (67e Vietri),
Devanthéry (58e Racine), Mauron.

Notes: Pelouse en bon état. Tem-
pérature idéale. - La Chaux-de-
Fonds sans Crevoisier, Fracasso,
Bridge, Montandon, Scheurer, Renzi,
Vallat, Richard (tous blessés) et Car-
mona (pas qualifié). - Montreux sans
Naef (blessé) et Junior (pas qualifié).

Avertissements: Claudio (anti-
jeu) ; Capraro (faul).

Fautes sifflées: 15- 9 (4-5)
Tirs au but: 6-14 (3-7)
Hors-jeu: 11- 0 (6-0)
Corners: 7- 4 (2-0)

FOOTBALL. - Napoli disputera
jeudi soir un match amical à Hambourg.
Les Italiens toucheront 200.000 dollars
pour cette rencontre, dont la moitié pour
le seul Diego Maradona! Ce qui repré-
sente llll dollars par minute de jeu...

FOOTBALL. — L'ancien entraîneur
du FC La Chaux-de- Fonds, Jean Vin-
cent, a été limogé de son poste d'entraî-
neur national de la Tunisie.

devenu libero, Capraro latéral, Amstutz
stoppeur, l'ensemble se stabilisa enfin.
Mais de but aucun. En deux matchs de
championnat, les jaune et bleu n 'ont pas
encore trouvé le chemin des filets adver-
ses.

C'est préoccupant aussi. Quelques
beaux gestes techniques de Claudio,
l'impulsion de Guede, l'engagement total
d'Egli ne suffisent pas. Et rarement, très
rarement le gardien vaudois Spicher eut-
il quelque chose de savant à démontrer.
Son équipe gérait calmement son actif et
le FCC, mal parti ne parvenait pas à
prendre le match vraiment à son compte.

C'est superbe, jubilait Claude
Hochuli, de venir gagner ici après six
ans d'absence. Je crois que nous
avons mérité notre victoire grâce à
notre bonne première mi-temps.
Nous avons encore beaucoup à
apprendre et comme le FCC, nous
devons nous aguerrir. Mais l'enthou-
siasme et la volonté y sont.

La joie de l'ex-Chaux-de-Fonnier
contrastait singulièrement avec
l'abattement et la stupeur de Toni
Chiandussi. C'est à devenir fou bal-
butiait l'entraîneur du FCC. Je n'ai
jamais vécu une situation pareille.
Les joueurs sont abattus. Ils ne
savent plus ce qui leur arrive.

Le rétablissement des blessés, la quali-
fication de l'Argentin Carmona parvien-
dront-ils à rafraîchir le mental des jeu-
nes Chaux-de-Fonniers qui peuvent c'est
certain, faire infiniment mieux. Mais le
temps presse. Et Crevoisier ne reprendra
pas la compétition avant le second tour,
alors que Fracasso devra être opéré
(fracture d'une pommette). Un début de
championnat bien tumultueux.

G. K.



Tracées par les soins de M. Griinig, employé aux Travaux publics, Tes températures moyennes hebdomadaires enregistrées à La Chaux-de-Fonds ces quatre dernières années
Le trait gras (1987) permet de comparer les humeurs thermométriques de cette année pourrie par rapport aux exercices précédent s.

Au jour de l'ordinateur et de la montre à quartz, parler du temps reste au hit des conversations. Rien ne saurait
le détrôner. Tchernobyl, les pluies acides, l'indice chômage, le prix du beurre... Tout passe. Tout lasse. Le temps
demeure. Aussi conformiste soit-il - nuageux, pluvieux, neigeux, ensoleillé peut-être, on prend les mêmes et on
recommence — c'est encore lui qui permet de raccrocher la personne qui vous tombe sur le paletot, une fois le
registre des comment-ça-va-merci-moi-non-plus épuisé. Le temps, on l'évoque d'autant plus qu'il y a moins de
soleil. Maussade, il focalise sur lui le trop plein de mécontentement et de frustrations de toute une société qui
se plaît aux jérémiades. Mais l'intention n'est pas de poursuivre dans cette exégèse socio-ethno-thérapeutique.
Raconté sur ces graphiques, le temps qu'il a fait à La Chaux-de-Fonds ces quatre dernières années ne devrait

pas manquer d'alimenter de nouvelles discussions.
Si elles tombent du ciel, les données

reportées sur le tableau ont tout de
même une source officielle, les statisti-
ques de l'Institut suisse de météorologie
de Zurich, effectuées sur la base des tem-
pératures mesurées à la station des Epla-
tures. Les graphiques indiquant les tem-
pératures moyennes hebdomadaires
enregistrées au cours des années 1984,
85, 86 et 87, jusqu'à fin juillet. Les
valeurs obtenues sont une moyenne de
21 mesures par semaine, relevées chaque

jour à 7h, 13h et 19h. Elles parviennent
aux Travaux publics -par le biais de
l'Association suisse des entreprises de
chauffage et de ventilation.

Le mode de calcul (moyenne hebdo-
madaire) explique pourquoi les tempéra-
tures ne percent pas, à une exception
près, le plafond des 20°C. Ceci malgré les
quelques pointes estivales à 30°C et plus,
aussitôt nivelées par les mesures matina-
les et l'effet de moyenne. Par définition ,
la moyenne de la semaine donne un

résultat théorique. D n'en est pas moins
révélateur d'un climat et favorise la com-
paraison.

Cette année 87 est-elle aussi pourrie
sur dessin que dans la nature? Le graphi-
que (tracé large) rase plutôt les basses
températures. Seules exceptions clémen-
tes dans cette rigueur thermométrique:
la première quinzaine de février, nette-
ment plus chaude que l'année dernière,
et le mois d'avril, globalement le plus
chaud de ces 4 dernières années.

Ces éclaircies mises à part, le tableau
confirme le sentiment de chacun. En mai
et juin, notamment le fond de l'air était
plutôt frisquet. Par contre — et on l'aura
oublié avec les frimas enregistrés depuis
- la première quinzaine de juillet a porté
le mercure plus haut que les étés précé-
dents.

Au chapitre des généralités, on remar-
quera que les hautes températures à
l'altitude chaux-de-fonnière sont le fait
de juillet, avec une semaine en prime sur
juin les bonnes années. Août se rafraîchit
nettement. Quant aux grands froids, ils
ont tendance à geler le début de l'année.
Une semaine à — 15°C début 85. La réci-
dive à — 12°C deux ans plus tard.

Les amateurs découvriront certaine-
ment d'autres sujets de conversation à la
lecture attentive de ces tracés. Pour
information, les températures relevées
sur le Littoral neuchâtelois sont en
moyenne de 4 à 5°C supérieures à celles
des Montagnes. P. F.

800 chômeurs mais 300 emplois vacants
Canton du Jura

Les détails statistiques relatifs au chômage, mis au point grâce au système
informatique Plasta, auquel le canton du Jura est relié, permettent de préciser cer-
tains points de la statistique parue dans notre édition d'hier. On apprend ainsi que
les Vs des chômeurs sont sans emploi pendant moins de six mois, soit 14% jusqu'à
un mois, 17% jusqu'à trois mois et 27,2 jusqu'à six mois.

Si le canton du Jura compte plus de 800 chômeurs, dont 475 femmes, il est rela-
tivement surprenant de constater que plus de trois cents emplois sont simultané-
ment à pourvoir sur le marché du travail.

On recense, parmi les catégories les plus importantes, onze places dans l'indus-
trie alimentaire, 49 dans l'industrie des machines, 12 dans l'horlogerie, 18 dans le
bâtiment, 14 dans la peinture, 20 dans les professions techniques, 45 dans les
emplois de bureau, 62 l'hôtellerie et l'économie domestique.

Ce nombre élevé et varié d'emplois à pourvoir peut être considéré comme un
atout précieux pour les sans-emploi. Dans la mesure où, s'ils choisissent de se per-
fectionner, ou d'acquérir de nouvelles connaissances professionnelles dans un des
domaines précités, ils disposent d'un taux relativement élevé de chances de pou-
voir retrouver un emploi.

Ce constat permet de nuancer l'impression plutôt sombre que le nombre élevé
de chômeurs contribue à donner de la conjoncture économique dans le canton du
Jura. VG.

Personnel soignant bernois

Le canton de Berne se propose de
prendre des mesures en faveur de son
personnel soignant. C'est ainsi, notam-
ment, que certaines allocations seront
augmentées dès le 1er janvier prochain,
tandis que des modifications intervien-
dront dans la classification du personnel.
Mais la hausse des salaires réels, cepen-
dant, ne pourra être réalisée, du moins à
court terme.

Par ailleurs, à l'occasion de la con-
férence de presse donnée hier dans la
capitale, la direction de l'hygiène publi-
que présentait un ouvrage de planifica-
tion, consacré aux formations pour les
professions non-médicales des domaines
de la santé et des œuvres sociales. Berne
est le premier canton suisse à posséder
une telle conception de base, dont l'un
des objectifs consiste à assurer, à long
terme, le personnel spécialisé nécessaire.

(de)
• LIRE EN PAGE 25

A court terme...

La France est un peuple,
l'Allemagne une nation, l'Italie
une culture, la Suisse un îlot
de particularismes.

Selon la Constitution f édé-
rale, on pratique quatre lan-
gues nationales et trois lan-
gues off icielles. La réalité des
dialectes f ausse les données de
l'unité nationale. Quant à la
mentalité, elle est plurielle: les
Bâlois sont des Rhénans, les
Romands plutôt bourguignons,
le Valais d'inspiration sara-
sine, le Tessin méridional.

La cohésion s'est souvent
manif estée autour d'un mot
d'ordre devenu notre scénario,
notre automatisme: union f ace
aux puissances étrangères,
préservation de l 'autonomie.
Notre identité a été sans cesse
conditionnée comme un bou-
clier f ace à l'extérieur.

Cela nous joue un double
tour. Le f ossé qui sépare les
Alémaniques des Romands
s'aggrave, les politiciens s'en
alertent. Pour de multiples rai-
sons, les Romands n'adhèrent
pas au consensus helvétique,
un standard déf ini majoritai-
rement par les Suisses aléma-
niques. De la boutade aux
votations populaires, le Con-
f édéré romand conspue son
voisin. C'est pourtant avec lui
qu'il f aut  envisager l'avenir.

Seconde menace: le nombri-
lisme régional, qui contamine
vallons, districts, patelins, f ace
à l'Europe qui s'édif ie. Une
Europe sans Helvète, puisque
séculairement méf iant, résolu
à déf endre son jardin au
milieu d'une autoroute.

Télécommunications, traf ic
routier, législation commer-
ciale installent leurs propres
normes sans le moindre souci
d'harmonisation. Le syndrome
de l'autosuff isance va f aire du
Suisse un roi nu et peu f ier de
l'être: en 1992, année de la
citoyenneté européenne, notre
comportement insulaire nous
livrera désarmés dans les dif f i -
cultés.

Apprendre l'échange, entre
cantons et avec les pays voi-
sins: il s'agit de rééduquer une
attitude handicapante. Les
milieux universitaires, écono-
miques, sont acquis à l'idée,
mais ils restent la minorité. La
politique suit parf ois sous con-
trainte le vœu populaire, à elle
seule, elle ne peut rien.

A l'école, on peut élargir le
champ de vision de la jeune
génération. La f aire voyager:
l'AFS qui coordonne les échan-
ges entre jeunes Suisses
depuis vingt ans* se conf ronte
à la réticence, à un certain
désabu. Pourtant aller à la
découverte de son alter helve-
ticus, doit maintenant f aire
partie de nos préoccupations.
Comme un instinct de survie
et une nécessité pour jodler à
l'unisson dans le concert euro-
péen.

Catherine ROUSSY
*cf «L'Impartial» d'hier. AFS: Ameri-
can Field Service: organisation d'échan-
ges pour les jeunes.

Le Suisse
est un roi nu

sommaire
LA CHAUX-DE-FONDS. -

Mise en quarantaine pour
la colonne météo du Pod.

PAGE 17
CANTON DU JURA. - Un

livre émouvant
PAGE 25

v
* PAGE 26

couac
on en dise
Coups de klaxon
anonymes

Dêcidémment, la question de savoir
s'il est admissible de klaxonner sa joie à
l'occasion d'un mariage ou non pas-
sionne les Chaux-de-Fonniers. Au point
que certains s'égarent à interpeller l'une
de nos correspondantes hôte de notre
rubrique «Tribune libre» favorable à ce
genre de «cortèges sonores», pour
reprendre ses mots.

Suite à la publication de son texte, elle
a en effet reçu dans sa boîte à lettres
deux messages anonymes d'esprits cha-
grins. Qui ont cru pouvoir déduire du
nom à consonnance italienne de la
signataire qu'elle n'est pas une Helvète
bon teint.

Premier râleur: «Quelle arrogance
votre article vis-à-vis des Suisse. 75% des
Chaux-de-Fonniers sont contre ce
vacarme «mode in Italy»..

Second râleur: «Va dans ton paijis.
Bon voiachxge.» (sic).

Ils sont tombés à côté.
Réponse de la dame: «Je ne vais pas

rentrer dans mon pays, car c'est en
Suisse que j e  suis née, originaire de
Bidogno, Tessin, et si 75% des Suisses
sont contre le vacarme «mode in Italy...
et bien désolée, moi j e  suis pour.»

Peut-on se permettre un conseil ironi-
que aux scribes peu ou prou xénopho-
bes ? Attendre de lire une signature à
consonnance indienne (du sud) avant de
renvoyer les étrangers chez eux. Les
Tamouls, eux, on sait au moins qu'ils ne
sont pas d'ici... (rn)i VATcJB'SS 1
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Ê ^̂ Ê ^̂ ^̂ ^yî ^̂ ^ĝ ^̂ ^̂ ^ĝ A^̂ ^̂ jB̂ ^̂ J *̂̂ ^̂ ^B̂ *̂ Ê J^̂ ^̂ ^B E SI Ë m i Ë̂ Â^ ŷ  ̂ _¦¦* __M___r ____________B
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fwn Municipalité
tapi de Saint-Imier

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours deux places d'apprentissage
pour:

un(e) apprenti(e)
de commerce option gestion
dans les bureaux de notre administration et

un apprenti électricien
de réseau
auprès des Services Techniques.

Durée de chaque apprentissage: 3 ans
Début des apprentissages: 1 er août 1988

Les offres de services manuscrites doivent être adressées au Conseil municipal,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 30 septembre 1987

Conseil municipal

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETI.

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche plusieurs

employés de commerce
apte à assumer une position de futur cadre dans un domaine
administratif et commercial de notre entreprise.

Nous formerons nos futurs collaborateurs en qualité de secrétai-
res des télécommunications, ce qui leur donnera l'occasion de
connaître tous nos services.

Agées de 25 à 30 ans, ces personnes répondront au profil sui-
vant:

- certificat fédéral de capacité ou diplôme de
commerce avec pratique professionnelle

- maîtrise de la langue française et facilité de rédac-
tion

- bonnes connaissances d'allemand et d'informati-
que

- sens des responsabilités

Les offres de services accompagnés des documents usuels et
d'une photographie de passeport seront adressées à la
Direction d'arrondissement des télécommunications, ser-
vice du personnel, place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel

L'annonce, reflet vivant du marché

71 JOCELYNE HUG
y d l  Danse classique

¦ ' 'À 1 Enfants dès 6 ans

(étirement - assouplissement)

J|:|ĝ -v|̂ ^̂ ^jte;|dÉ (fi 039/28 35 1 3 ou 039/26 08 22

1986,5 portes
rouge mars, 31 000 km
1986, blanche
42 000 km

i 1986,paquetCH
, .blanche, 42 100 km

1985, rouge
22 30Ô km
1985, blanche
24 100 km
1985, argent met.
33 000 km
1985, gris atlas met.
28 500 km
1985, spécial
rouge mars, 47 000 km
1984, spécial
rouge mars, 45 000 km
1985, toit coul.
blanche, 29 800 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13 30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 1.6.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?) 032 251313

Achète

TRAINS
mécaniques, électriques et à vapeur

AUTOS ET JOUETS
avant 1 960

<D 039/31 33 82 ou 31 18 76

Urgent

boucher B ou A
est cherché pour plot ou

fille de plot/ vendeuse
et extra.

Peu importe l'âge, expérience est demandée.
C0 039/63 11 13.

7 V ' *~êH|||Qg| Wt Dès vendredi 14 août

|j| -j ¦ J _j } | à 18 h, 20 h 45 et 23 h 30

a 

du tout nouveau et fantastique

JAMES BOND 007
m QU I DOLBY STERE-1 jj,

_fl _P I

Ce soir à 18 h 30 et 20 h 45 dernières de «L'Eté en pente douce»
n. _¦ ¦.¦¦¦¦¦ ¦.¦¦¦¦ ¦¦¦ i !
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VIRGINIA et AUDREY

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur sœur

MARGAUX
ROXANNE

le 12 août 1987

Clinique des Forges

Nicole et Pierre
NUSSBAUMER - WEBER

Av. Haldimann 51
1400 Yverdon

m
Antonia et Silvestro

MONTALTO
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

CATERINA
le 12 août 1987

Clinique des Forges

Sorbiers 25

IVEise en quaranta ine
Colonne météo du Pod

Jouissant d'un charme désuet face aux racks digitalisés des banques, la
colonne météo qui se dresse sur la benne du Pod à hauteur de la Place Sans-
Nom, sera déboulonnée mardi pour être mise en quarantaine. Une révision
s'impose. Depuis son installation en 1910, elle a conquis un public d'habitués,
qui passent la voir sur le chemin du travail. Faut dire qu'elle donne le temps
qu'il fait, là devant vous, à 988 mètres d'altitude en pleine avenue, alors que
les stations météo bancaires captent leurs données l'une sous un balcon situé

Pod 50, façade nord, l'autre au sommet de Pod 2000.

La brave colonne communale - une
donation Charles et Henri Brandt, 1910
- sera remise sur son piédestal après
quelques semaines. Le temps de soigner
la rouille, refaire la toiture, rafraîchir la
peinture et réviser les appareils.

L'enregistreur des températures et
pressions est réétalonné chaque lundi,
lorsque M. Griinig, qui veille sur elle

La colonne du Pod: elle enregistre le
temps qu'il fait  à 988 mètres d'altitude,

en pleine avenue, depuis le début
du siècle. (Photo Impar-Gerber)

depuis l'immeuble voisin des TP, change
la bande. Les autres indicateurs de la
colonne sont un baromètre à mercure,
étalonné à 988 mètres, un mètre plus
haut que l'altitude au sol, et un hygro-
mètre qui, connaissant la température et
l'humidité de l'air, permet de trouver le
point de rosée.

Sa vitrine ouest présente, pour les
amateurs, un thermohygroscope et un
baromètre holostérique de Lambrecht.
Avec patience et licence es maths, ces
deux cadrans vous donnent la possibilité
de prévoir le temps à venir. Sous réserve
de cet avis: «Les pronostics ainsi obtenus
sont valables pour les 30 heures suivan-
tes et ne devraient, par conséquent, pas
être critiqués ou corrigés d'après les
apparences avant que ce laps de temps
ne soit écoulé». Voilà qui est bien dit. La
colonne recèle toute une prose qui vaut,
à elle seule, le déplacement.

Un détail encore, le sommet de la toi-
ture indique les quatre points cardinaux.

Un montant de 5000 francs a été ins-
crit au budget pour cette révision totale.

PF

H fallait que ce texte puisse exister
A propos de «Voix d'exécution» aux éditions [vwa]

«Voix d'exécution», quatre textes
serrés d'un écrivain français vivant
aux Etats-Unis publiés par la revue
littéraire chaux-de-fonnière [VWA]
il y a un peu plus d'une année. La
venue de l'auteur, M. Pierre Fassié, à
La Chaux-de-Fonds donnait prétexte
aux jeunes animateurs de la revue de
monter une conférence de presse -
discussion hier. «Parce que le livre
nous tient à cœur», explique l'un
d'eux, M. François Marthaler. Une
lecture qui lui a permis de dire:
«après, je ne ferai plus les choses de
la même manière».

Etrange cheminement que l'édition de
«Voix d'exécution», deiPierre Fassié, aux
éditions [VWAJ/'Né $rçns le sud de la
France, Pierre'Fassié vit aux Etats-Unis
où il enseigne le français. A l'Université,
il a suivi les cours de M. Yves Velan, pro-
fesseur au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, alors en année sabbatique outre-
Atlantique. Sa présence et son attention
conduisent Pierre Fassié en littérature:
«Cet homme m'a permis de devenir,
disons, écrivain». C'est Yves Velan qui
lit son premier texte. Pierre Fassié souli-
gne: «s'il y avait une personne au monde
qui pouvait me dire ce que cela valait, du
point de vue littéraire, c'était lui».

Le cheminement s'explique. Les qua-
tre textes formant «Voix d'exécution»
sont imprimés par les «Editions du baro-
que» mais restent en carafe chez l'impri-
meur. Le trio de [VWA] reprend le flam-
beau. M. Pascal Antonietti l'explique le
plus simplement du monde: «il fallait
que ces textes puissent exister».

Le recueil en contient quatre,
«Bories», «Dans la lumière», «Circuit
fermé» et «Retour à Tipasa». François
Marthaler parle de coup de cœur à la
lecture de «Bories», du travail vivifiant

L'écrivain Pierre Fassié (à gauche) avec à son côté Pascal Antonietti.
(Photo Impar-rn)

du point de vue de 1 éditeur après la sur-
prise du lecteur. Une merveille d'écri-
ture. «Chaque nouvelle invente sa propre
écriture», poursuit Pascal Antonietti qui
met en évidence le rôle qu'y joue le sou-
venir lié à la mémoire et qui constitue le
fil conducteur du recueil.

Pour Pierre Fassié, ces textes sont des
essais de création littéraire. La trame
générale est constituée par des personna-
ges qui se remémorent, qui sont sûrs
d'avoir compris et de pouvoir tirer des
conclusions. Or, ils sont dans l'erreur et
glissent vers la catastrophe. Les voix
narratives sont chaque fois différentes.
L'exécution emprunte autant au travail
de l'écrivain qu'à des mises à mort qui
fixent chaque texte.

Le peintre Carlo Baratelli a réalisé le
frontispice de l'ouvrage: «Un cadre tra-
versé de signes qui annihilent, ce qui
existait». Jean-Marie Egger la couver-
ture. «Voix d'exécution» a été tiré à 500

exemplaires, dont les quatre cinquièmes
sont vendus.

La Revue et les Editions [VWA] (la
première éditant des textes d'auteurs
différents «en contagion» et les secondes
visant à publier un auteur dont les textes
«se donnent à lire de façon royale») pré-
parent leur saison: deux ouvrages
devraient paraître entre l'hiver et le
printemps.

R. N.

Motard grièvement blesse
Sur la route de La Vue-des-Alpes

Hier soir vers 22 h 15, une collision entre une moto et une voiture est surve-
nue peu avant le sommet de La Vue-des-Alpes. La moto, qui montait en direc-
tion de La Vue-des-Alpes, a dérapé dans un tournant et a touché la voiture
qui venait en sens inverse. Elle a pris feu instantanément. Le motard, éjecté,
a été assez grièvement blessé et transporté à l'hôpital. La passagère de la

voiture a elle aussi été transportée à l'hôpital pour examens.
(Imp - Photo Henry)

Prélude au colloque international de septembre

La semaine qui succédera au Jeûne fédéral - du 22 au 26 septembre -
marquera le temps fort des commémorations Le Corbusier avec la
tenue, en ville, d'un colloque international sur la ville et l'urbanisme.
Une manifestation précédée d'une Journée Le Corbusier sur les ondea

d'Espace 2, le deuxième programme de la Radio romande.

L espace radiophomque consacré à
Corbu s'étendra mardi 22 septembre
de 8 h à 24 h, avec quelques interrup-
tions pour les informations et sera
dispersé entre les studios du bassin
lémanique et les émissions réalisées
en direct depuis le gymnase et le
Conservatoire.

Le programme définitif sera connu
dans ses détails ultérieurement. Il
permettra, entre autres, d'entendre
l'architecte et professeur à l'EPFL,
Jean-Marc Lamunière, évoquer la vie
et l'œuvre de Le Corbusier. Sa nièce,
Jacqueline Jeanneret, lui succédera
sur les ondes, en direct depuis le gym-
nase. Biaise Cendrars ne sera pas
complètement oublié, qui fera l'objet
d'une table ronde avec les élèves.

Autre point fort, le concert de 20 h,
interprété en direct du Conserva-

toire. Parmi d'autres compositeurs, le
répertoire devrait comprendre Xena-
kis et Albert Jeanneret, le frère de
Corbu. La fin de la soirée sera con-
sacrée à un entretien avec le même
Xenakis, réalisé lors de sa venue au
Club 44.

Quant au colloque, il se déroulera
du 23 au 26 septembre. Conférences
et tables rondes aborderont divers
thèmes tels que l'évolution de la
notion d'espace chez Chs-Ed. Jeanne-
ret, l'habiter, la fortune de Corbu
urbaniste, la conception de l'urbain
de Le Corbusier, la ville après Le
Corbusier, le Modulor et le rôle de
l'atelier.

La manifestation comptera sur la
participation d'experts européens et
du reste du monde. Nous y revien-
drons en temps utile, (pf )

Journée Corbu sur Espace 2

Club alpin suisse. - Ve, 20 h, assemblée
bimestrielle au Mont-d'Amin. - Chalet
Mont-d'Amin ouvert. 15 et 16 août, arête
Galley, org.: Ph. Golay et R. Béguin.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. - Me, entraînement à 19 h
15 au Communal (La Sagne). Renseigne-
ments, (f i 28 47 59.

Club des loisirs, Groupe promenade. -
Ve, Le Locle - Le Prévoux - Les Replat-
tes. Rendez-vous à la gare à 13 h.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et

débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: (f i 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: sa 15, sortie cycliste FMU, org.: Le
Rambert; org. local: M. Gaille. Di 16,
pique-nique en famille au Mélèze, org.:
R. Ecabert - R. Gentil. Les 22-23, Le
Mônch, org.: C. Robert - O. Vitet; ren-
dez-vous le 19 à 18 h, à la gare. Gymnas-
tique: jun. et sen, le m de 18 à 20 h, ter*¦ rain de Beau-Site. Vét., relâche.

Mannerchor Concordia. — Dienstag 18.
August - 20 Uhr: Probe im Ancien
Stand. Neue Sànger sind herzlich will-
kommen.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscrip-
tions pour les cours de samaritains (cours
de sauveteurs — cours de 1ers secours):
(f i 28 16 02. Renseignements généraux:
<fi 23 48 29 (entre 18-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Tous les sa dès 14 h, entraînement au
chalet ainsi que les me dès 19 h. Chalet
de La Combe-à-l'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: (f i 26 49 18.

Société d'horticulture. - Assemblée lu à
20 h, à l'hôtel de la Croix d'Or, rue de la
Balance 15 (1er étage), ordre du jour
habituel. Une collaboratrice du Centre
horticole de la ville fera partager son art
de confectionner bouquets et arrange-
ments.

Union chorale . - Ma, 20 h, centre Numa-
Droz, reprise des répétitions.

SOCIETES LOCALES

Pétition NI -N5
La section des Montagnes neuchâte-

loises de l'ACS (Automobile-Club de
Suisse) communique:

Afin de soutenir au mieux nos repré-
sentants politiques et notre gouverne-
ment dans leurs démarches auprès du
Conseil fédéral , nous organisons égale-
ment une récolte de signatures pour la
pétition cantonale NI - N5.

Nous serons donc présents le samedi
15 août prochain sur l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds.

Nous invitons tous les citoyens qui
n'auraient pas encore signé cette péti-
tion, à le faire à cette occasion, ou avant
le 31 août auprès de notre secrétariat.

(comm)

Un automobiliste domicilié en ville,
M. J. T., quittait une place de stationne-
ment en marche arrière, hier vers 18 heu-
res, à proximité du dépôt H + K, rue des
Entrepôts. Après avoir parcouru une
quinzaine de mètres, une collision est
survenue avec la moto pilotée par Mlle
N. F., de La Chaux-de-Fonds, qui devan-
çait la voiture par la droite, alors qu'elle
circulait dans le même sens.

Blessée, elle a été conduite à l'hôpital,
qu'elle a pu quitter après avoir reçu des
soins.

Motocycliste blessé
LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages

Danzinelli Dario et Messina Cosette. —
Maillard Denis et O'Neill Kathleen
Marianne. - Roseano Valerio et Lassueur
Sylvie Anne-Marie. - Tillmann Frédéric
Michel et Moullet Véronique.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE =̂ =̂———= ^̂ ^̂ =

Au Restaurant Elite: changement dans là continuité

Depuis le 1er juin dernier, M. Rolf Revilloud tient les rênes de l'Elite, rue de la Serre 45. Dans
l'ambiance sympathique et décontractée, la tradition demeure, avec les grillades et le magnifique
buffet de salades. Mais la carte s'est élargie: cassolette d'escargots, feuilletés de grenouilles, de ris
de veau, beignets jurassiens en entrée; marée de poissons, entre sandre et brochet, sur une carte
augmentée rivalisant avec celle des viandes; et les desserts maison arrivent en belle panoplie allé-
chante. On peut manger chaud, après le cinéma, jusqu'à minuit, ou profiter du seul jardin de
restaurant au centre-ville.



ItttVi Ville du Locle
0̂ ^^ met au concours par 

suite 
de la démission hono-

??âlljH rable du responsable des stations Eau et Gaz,
??iiiff un p0Ste rje

mécanicien électricien
évent. monteur électricien

aux Services Industriels.

Qualités requises:
être porteur d'un certificat fédéral de capacité,
être habile et consciencieux

Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, Jusqu'au 30 août 1987.

Le Conseil communal

?????< Ville du Locle

MHÙ<H La ville du Locle met au concours un
*_i_*4 poste de

conservateur
Pour ce poste à temps partiel, nous demandons:

— un intérêt évident pour les Beaux-Arts
— des qualités de gestionnaire et d'organisa-

teur

Conditions:
— salaire selon échelle des traitements
— entrée en fonction: immédiate ou à

convenir
— obligation de domicile au Locle

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
Dicastère des Finances de la ville du Locle
(0039/31 62 62)
Les postulations doivent parvenir jusqu'au 27 août
1987, à Ville du Locle, Direction des Finances,
Hôtel de Ville, 2400 Le Locle

???<_?_ ' Ecoles du Locle

Sis Rentrée des classes
Ecole primaire
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus,

lundi 17 août 1987, à 8 h 15

Ecole secondaire
Les élèves sont convoqués lundi 17 août 1987, selon l'horaire suivant:

— Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la grande salle
du rez-de-chaussée:

07 h 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

08 h 15 1 re année d'orientation et classe de transition

09 h 15 2e classique, scientifique et moderne

10 h 00 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

— Au collège de Beau-Site à la grande salle, No 43, 4e étage:

07 h 45 Terminale

09 h 15 2e préprofessionnelle

Ecole supérieure de commerce
Les élèves sont convoqués lundi 24 août 1987, à 07 h 45:

au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la grande salle du
rez-d e-chaussée.

Le directeur de l'Ecole primaire: P.-A. Pélichet

Le directeur des Ecoles secondaire

et supérieure de commerce: M. Schaffter

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
C0 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas

t

Zoifâurtw w

Jsaartnc
Daniel-JeanRichard 30
Le Locle 0 039/31 70 94

Mme Odette Pauli
a le plaisir de vous
présenter sa nouvelle

JÉ| ||| |.. collaboratrice

IJLw. Mlle Sylvia Nannini
___§ M co'ff euse pour Dames

mÊmWimWm et Messieurs

j f f î X  Pierre
C +-J Matthey
Xtâ . ̂ JF Horlogerie-Bijouterie

*̂ f* Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 31 - Le Locle

^7 039/31 48 80

chèques f idélité ED

Snack-Bar

Le Perroquet
Mme R. Piémontesi, France 16
Le Locie, <fi 039/31 67 77

EXTRA
serait engagée tout de suite
ou à convenir.
Téléphonez ou se présenter
le matin.

m
Dominique et Frédéric

BOLLIGER - HUGUENIN

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

LISA
.;.-. - ., le 11 août 1987

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Stabilité toujours...
Rapport de l'Hôpital du Locle

La présence et l'utilité de l'Hôpital
de la Mère-Commune dans le district
du Locle ne sont plus à démontrer.
En 1986, ce sont 1481 malades qui ont
été soignés dans cet établissement,
ce qui correspond à 22.783 journées
d'hospitalisation. Ces chiffres, pré-
sentés dans le 131e rapport qui vient
de sortir de presse, sont synonymes
de stabilité; tout en constatant une
très légère augmentation.

Ils sont significatifs à plus d'un titre,
car ils prouvent combien la qualité des
différents services et l'efficacité du per-
sonnel sont appréciées de tous les
patients. Une fois de plus et pour la qua-
trième année consécutive, le déficit
annuel d'exploitation est inférieur aux
prévisions budgétaires. Il s'est élevé à
2.042.496 fr 15, alors que le budget le
situait à 2.266.400 fr. Il est pris en charge
par le canton et les communes qui se par-
tagent le gâteau en deux parties égales.

Les charges concernent essentielle-
ment les salaires des employés (75 pour
cent). Il y a 137 personnes avec les élèves
à temps partiel et complet pour 116 pos-

tes de travail. Le reste des dépenses est
réparti sur les charges sociales, l'achat et
l'entretien du matériel médical, les frais
généraux ménagers et administratifs...
Les recettes proviennent principalement
des taxes d'hospitalisation, des services
spécialisés (radiologie, laboratoire, phi-
siothérapie) et de divers dons.

QUELQUES CHIFFRES
Le nombre des malades hospitalisés a

été de 655 (610 en 1985) en médecine, 392
(404) en gynécologie-obstétrique et 434
(461) en chirurgie. Quant aux journées
d'hospitalisation, elles ont été de 11.261
(11.433) en médecine, 3046 (3141) en
gynécologie-obstétrique et 8476 (8051)
en chirurgie. Le prix de revient de la
journée de malade (avec amortissement)
s'est monté à 347 fr (330 fr). Le taux
d'occupation de l'établissement a été de
67,88 pour cent (67,54 pour cent). Enfin,
la durée moyenne des séjours s'est élevée
à un peu plus d'une quinzaine de jours.

Plusieurs investissements ont égale-
ment été réalisés: le remplacement d'un
boiler, l'achat d'un microscope et d'un
tonomètre servant à mesurer la pression.

Des chambres spacieuses dont le confort sera encore amélioré dans un avenir assez...
lointain. (Photo Impar-Favre)

Cette année, 1 acquisition d une caméra
pour l'appareil à ultrason et le remplace-
ment d'un appareil électro-cardio-
gramme ont déjà été effectués. Le bâti-
ment pour sa part est entretenu norma-
lement; la façade sud-ouest a été
repeinte et les stores ont été remplacés
en 1986.

PROJETS D'AVENIR
Les petites radios offertes par le ves-

tiaire de la Croix-Rouge du Locle fonc-
tionnent à la satisfaction de tous et la
télédiffusion a été installée. Pour l'ave-
nir, il est prévu d'améliorer encore le
confort hôtelier de la bâtisse et de résou-
dre les problèmes de parking très com-
plexes vu l'infrastructure du lieu.

Sur le plan cantonal, une étude est en
cours afin de développer l'extra-hospita-
lisation qui entraînerait, au niveau de
l'établissement loclois, une diminution
du nombre de lits au profit de la création
de sanitaires dans toutes les chambres.
Mais le projet n'en est encore qu'à ses
débuts...

PAF

Vingt nouvelles élèves
Ecole neuchâteloise de nurses

L'Ecole neuchâteloise de nurses,
unique dans le canton et installée au
Locle, a reçu en début de semaine
une nouvelle et cinquième volée. Une
vingtaine d'étudiantes ont été
accueillies et saluées par Jean-
Pierre Tritten, président de la ville et
du Conseil de fondation de l'école.
Cette maison de formation profes-
sionnelle remporte un certain succès
au niveau régional, mais elle a égale-
ment une audience dans toute la
Suisse.

En effet, sur les vingt élèves, douze
sont Neuchâteloises, alors qu'il y a
quatre Bernoises, deux Vaudoises,
une Fribourgeoise et une Tessinoise.
La durée des cours est de deux ans;
ils comprennent une année à l'école
locloise et une année de stage. A
noter que la collaboration avec la
crèche de la Mère-Commune devient
de plus en plus étroite.

La cérémonie de remise des diplô-
mes de la volée précédente nommée
«Symphonie» aura lieu vendredi 14
août à la salle du Musée des beaux-
arts. Le message du Conseil d'Etat
sera donné par René Felber. Pierre
Pilloud, médecin-chef du service de

pédiatrie à l'Hôpital de Neuchâtel,
parlera au nom de la Commission
d'école. D'autres discours seront pro-
noncés par Jean-Pierre Tritten et
Jane Gschwend, directrice. Ils seront
entrecoupés de plusieurs interludes
musicaux, (paf)

"̂ ffll CCla ^jnHSiv] se passer
Concours hippique au Manège
du Quartier

Le 30e Concours hippique officiel
organisé par la Société de cavalerie
du district du Locle aura lieu ce
week-end au manège du Quartier
près de La Chaux-du-Milieu. Il débu-
tera le samedi à 7 heures et le
dimanche à 8 h 30 avec au pro-
gramme onze épreuves dans les caté-
gories R/M, libre et dressage. Tout
au long de ces deux journées, près de
500 départs sont prévus; ce qui cor-
respond à une participation d'envi-
ron 470 cavaliers et 260 chevaux.

La Fanfare des Ponts-de-Martel et
un groupe de voltige de Bienne
apporteront par leurs prestations une
note musicale et spectaculaire à cette
manifestation. Le samedi soir, le bal
sera conduit par l'orchestre «Les Per-
lettis». (paf)

Plus on est de foot... plus on s'amuse !
Tournoi villageois de football aux Brenets

Le Hockey-Club des Brenets orga-
nise ce week-end son traditionnel
tournoi villageois de football. Les 150
matchs au programme laissent au-
gurer de belles empoignades, nuis
aussi de bons moments de rigolade
puisque l'esprit qui doit dominer
cette manifestation est la sportivité
et le défoulement. Beaucoup joue-
ront sans complexe et pour le seul
plaisir de participer.

é'4,<y.
PATRONAGE 3âÉft«_.a. i_i?â__M^ ïSF^

. d'une région
~ . .. ... . _E5§i f
' vParmi les 89 équipés inscrites, on en
dénombre six féminines et six «gentle-
men». Les 27 autres se mesureront dans
la catégorie «sportifs». Deux formations
défendront le trophée qu'elles ont rem-

porté l'an dernier, soit les premières du
classement 1986. Il y aura donc d'inté-
ressants moments à se mettre sous les
yeux et l'on attend de nombreux suppor-
ters autour du terrain où aucun répit
n'est laissé aux spectateurs.

Pas besoin d'être passionné de foot
pour avoir plaisir à suivre ces rencontres,
puisque la manifestation se veut fête
avant tout, avec son corollaire de buvet-
tes et stands de ravitaillement.

Les matchs débutent samedi et
dimanche à 8 heures pour se terminer à
19 heures samedi et 17 heures dimanche,
la proclamation des résultats ayant lieu
aussitôt après. Une particularité encore
de cette manifestation toujours remar-
quablement organisée: une soirée disco,
au terrain de football, samedi dès 21
heures.

Un rendez-vous à ne pas manquer, ne
serait-ce que pour manifester son soutien
au dynamique HC Les Brenets. (dn)

Superbe
Citroën
Visa GT

mars 1983, argent-
métallisé, expertisée.
Garantie totale. Seu-

lement Fr. 118-
par mois sans

acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<fi 032/51 63 60En toute saison, ̂ IMP^WIM

votra source d'informations



A louer

appartement
3 pièces

tout confort , cuisine,
3 chambres , salle

WC-douche, cham-
bre-haute et réduits,

chauffage
central, dès le 1er

septembre
(fi 23 40 59 ou

26 07 73

, , 

H Informations Coop:
YmmB***̂ * Roulade aux
iRaisinA40SU framboises

noir I ^ 
300g 960

 ̂

(1
00g:-.867) ___¦? ou lieu de 3.30 B

| f — . Zm^Z
~m\\j mL. _1_* I I— 1 Il  C ___.*? *i**'̂ SS!-__5__i5__^ _̂ B I.r côôoi* hebdo tue JL r-yg§§  ̂I

£ Lait entier UP **£**» *4Ë37r9
\ Lait-Drinlr IIP -5  ̂* A „ I Baissa f i

2xllître «gS Î̂»» h°48

|-.30 de moins i  ̂ I Biscuits
¦ ^

»rpfe I-.. Aliment complet ArniLait-Drink UP Vf 3.30 ___ ___„__ _,___ _ _*____• _____ .! 
«"• ¦¦¦¦

— —;— pour citions KM I i #*î _-_*_-_-**m*__s __«j
! Produits surgelés °u bœ/.au pouiet ou au gibier i vnOCOTWln

_¦_.¦ ¦ _ ¦.  Boîte de 400 g j gg ̂  A ; ____ _f*___t >

¦ ?oldf S,?r 3 boîtes MM I ̂  nou- 180 !Dorer au four et savourer w ¦WWBBW** |___IW f ancien «_r_«̂ _PNiB ¦ I n __B_ *__ • #¦¦¦ #itAiv ¦ A -,ieude H 2.20 veau H9 J¦ 4 ramequins au choix ¦! P  ̂ n .^ !¦ au fromage JJ0 Aliment complet |p^rîx Aoc_J«
280 g 2.85 pour ^ah Kitekat 1 \j y -^^  ̂ . ¦
r lZZa Morceaux de bœuf ou de gibier j CI2_» -L_!l_r2____ !

i r__»i_iiiiii _M0 w^^oog ^_ _ i uip DiKim
g Campagne |W 2 boîfe$ MQL^a,̂

I • ____F _k I 1x1, uni et imprimé n _B__ _p__¦ Lard maigre fumé au choix __-_i» as- ^w ,̂ |3U
HJS^"* -AA Fox Citron 960 H Ëi_de 200 à 300g BWU D J .J («^" i _____ * *̂F _ ;™dmr,sselle _f»a.* ...

Boisson Gazéifiée i SI,P Pour 9ar*ons
I DUI»On IJUXCIIIVC Cy|| | Slip avec ouverture, lxl , ou
i ï ___---_» _T_______ __ ¦**• j I Slip sport en Single Jersey __

aUX P0mmeS VOOP Produit pour lave-vaisseîle uni ou imprimé, _ÉJC_fhi I J  j-i - — _^. Classe de toxicité 5S: _____ ___ _* en 100% coton HjWj us de pomme M»e 
gkgk suivre les consignes de f"ÇQ ! Siles: 104

° 
164 M^W

| Bouteille ™ UD ou _,„ de sécurité sur l'emballage ^B _ «u i«. d. ' I , Ift
H del litre (+ consigne) t___T ^F 1.15 2 x 1  kg wi 7.90 I f le slip __¦ V I s

I Boucherie __J Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 15 août \ \

| Roulé de veau ur CHOIX I lek9 18,- il
j au lieu de 23.- i i

HH I I

Tendrons de veau ie. choix I l009 1.80 |B
j j __ au lieu de 2.10 , I

I Cuisses de poulet fraîches le. choix I ie h9 11.- Il
j 7, au lieu de 15.-

; 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
! COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un. j |
\ do: point d'honneur de vous les- présenter parfaitement \
i j Le Locle. Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage ! \l ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. i

_&fsb____ ¦f^iTiT^' 7 _̂_^ ii

/ A
A vendre à Villeret (St-Imier)

maison rénovée
à 2 familles
comprenant 2 appartements: !
1 x 4  pièces en duplex avec cuisine '
agencée, salle de bains/WC,
1 x 5 '/4 pièces en duplex avec cuisine
agencée, salle de bains/WC, j -
douche/WC
Superficie de la parcelle 854 m2

Prix de vente Fr. 475 000.—

Fabio Boesigerf jQ | I
Agence immobilière et fiduciaire O* S A
4B. lue do IjCiie. Bienne. 032 228215 1/ *

r->.f
m
\\ Verwaltung AG / Gérance SA

DHL Telefon 032 / 22 04 42

A Renan
Nous louons pour tout de suite ou date
à convenir, dans un petit immeuble loca-
tif, un appartement de

4 chambres
avec cuisine agencée, bain/WC, parcelle
de jardin , loyer Fr. 370.—
sans les charges.

f^3\ Immobilien — Treuhand
L_M]J Plànkestrasse 20, rue Plânke
jgg 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

La Chaux-de-Fonds,
A remettre

café-restaurant
quartier Ouest. Café et salle
à manger de 60 places, cui-
sine équipée, gril et bar,
dépendances.
Disponible dès l'automne
1987 ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-533
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

——^—^———^^—— ¦

A louer à Renan
joli appartement
de 21/z pièces
Fr. 295.-
appartement
de 5 Va pièces
avec cheminée
Fr. 570 — Balcon, tout confort.
(fi 038/51 24 51

BMW 320
6 cylindres
modèle 1980, bleu-

métallisé
106 000 km, exper-
tisée 1 987, très bon
état , prix intéressant

ou Fr. 1 96 — par
mois sans acompte.

Garage Seeland
Rue d'Aarberg 71

2503 Bienne

(fi 032/23 51 23
demander M. Hanzi



Entreprise industrielle de moyenne importance,
située dans le Val-de-Travers, désire engager i

ingénieur ETS
pour remplacer son Directeur technique atteint par la limite d'âge.
Après une mise au courant de quelques mois, assurée par notre Directeur
technique, la personne destinée à le remplacer devra remplir les tâches j
prévues dans un cahier des charges dont les éléments principaux peuvent
se résumer comme suit:
— Superviser le service d'entretien de l'usine, des ateliers de fabrication et

de l'élaboration des outillages.
— Distribution des travaux du bureau technique.

. — Mise en place et exécution des moyens destinés à l'amélioration de la
production

— Engagement du personnel technique.
— Achats et contacts avec les fournisseurs.

Le collaborateur que nous souhaitons engager devra justifier d'une expérience
dans l'industrie, conduire et stimuler le personnel et s'exprimer également en alle-

t mand.
Age minimum: 35 ans.
Entrée en fonction selon convenance.
Faire offres avec les documents d'usage et prétentions sous chiffres

\ F 28-62314 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
Toutes les offres seront traitées confidentiellement.

Publicité intensive, publicité par annonces

SP ASSOCIATION JURASSIENNE D ACCUEIL
W DES DEMANDEURS DASILE

cherche:

deux veilleurs de nuit
un pour le Centre d'accueil de Belfond;

un pour le Centre d'accueil de Courrendlin.

un(e) apprenti(e)
de commerce

Entrées en fonctions: dans les meilleurs délais.

Renseignements: Bureau de l'AJADA, <gS 066/22 27 02.

Les candidatures doivent être adressées au Bureau de l'AJADA, avenue de la Gare 48,
2800 Delémont, avec la mention «postulation», à l'intention de M. Etienne V., accompagnées
des documents usuels jusqu'au 17 août 1987.

jà0ID*̂ 
Nous cherchons, pour entrée immédiate

fl{.\ ]/ /\ ou ^ate ' conven'r
\sfjj[jg& menuisiers, charpentiers
^Hpr ferblantiers

monteurs sanitaires
monteurs en chauffage

Excellentes prestations, travail dans la région.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
Cfi 032/23 87 17.

CO Nous cherchons pour le Supermarché |

E caissière
QJ
¦J5Ï (A temps partiel - 70%) ).

\ ¦ ¦___ Entrée: 1er septembre 1987 F
Jj" Pour tous renseignements et rendez-vous.
HU g; 039/23 25 01, bureau du personnel. |

ETL,

Le Garage postal du Crêt-du-Locle
engage pour son service de réparation et de
révision des véhicules un

mécanicien en automobiles
Conditions: certificat fédéral de capacité

connaissances en poids lourds
nationalité suisse
âge en dessous de 30 ans
être disposé, le cas échéant, à as-
surer des remplacements dans le
service de conduite des cars pos-
taux (permis D souhaité ou avoir
une année de pratique catégorie C)

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur du Locle (téléphone
039/31 17 62).

Les postulations doivent être adressées
jusqu'au 22 août 1987 à la

i Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

™ Pour répondre au constant développement de ™

Q son service d'entretien des installations de $
chauffage, ainsi qu'aux exigences toujours plus 

^w sévères en matière de lutte contre la pollution, ™

Q souhaite engager: W

l un monteur spécialiste •
• en brûleurs •
™ (mazout et gaz) *

qualifié, porteur du brevet fédéral afin de diriger
9 cette section de son entreprise. 9

 ̂ - salaire attractif , en fonction des qualifications 0

 ̂
- voiture de service 

^™ - rayon d'activité restreint ™
A) - grande indépendance dans l'organisation du £

travail
0 - activité pouvant recouvrir diverses applica- W

• 
tions techniques (pompes à chaleur, régula- A
lions optimisées, etc.) ™

A #Ecrivez ou téléphonez à:
Q J.-P. Lauffer SA, Chailly/Montreux, (fi 021/64 10 11 #
-* (demandez M. A. Blanc) 

^

- Pour compléter 7
y le team de chronométrage sportif Longines,

nous engageons un fej

| technicien-chronomé tre ur 1
Ce collaborateur fera partie de l'équipe des chrono- ,,

H métreurs officiels Longines et sera à ce titre, appelé à ;7
7 effectuer de nombreux déplacements aussi bien en m
j  Suisse qu'à l'étranger pour le chronométrage des M
'y grandes compétitions nationales et internationales. m

7 Ce poste convient à url jeune électronicien, ayant le [7
Ê CFC de monteur en appareils électroniques ou de p2

mécanicien électronicien et au moins un an de prati- '::\
fi que professionnelle. Il est nécessaire de savoir s'ex- [7

primer en français et allemand ou français et anglais. B

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à p
7 adresser à notre Service du personnel qui les traitera 7;
y avec discrétion. p
7 Notre adresse: Compagnie des Montres Longines, M
I Francillon SA, 2610 Saint-Imier. ||

| Nous engageons dans le plus bref délai possible l.<;

1 un employé commercial 1
i qui assumera la fonction de Responsable administratif J
\ du service de décoration de notre département t

Publicité. f-. î

"\ Ce poste exige une bonne formation commerciale sanc- p
tionnéè par un CFC ou équivalent avec une expérience ÏÂ
professionnelle permettant d'être méthodique tout en 17

f j faisant preuve d'initiative et de disponibilité. j^

HJ Ce collaborateur sera chargé de la gestion de l'ensem- ]të
7 ble du matériel de décoration, ce qui implique un con- B

"M tact régulier aussi bien avec nos fournisseurs que nos m
[7 clients. Ë|

p| Si vous souhaitez prendre des responsabilités dans une oâ
ua activité très vivante, vous adressez votre offre de servi- R
TJ ces à notre Chef du Personnel, à l'adresse suivante: ~É$

} J Cie des Montres Longines, Francillon SA m
Ml 2610 Saint-Imier, Qf 039/42 11 11. Elle sera traitée §|
y'3 avec célérité et discrétion. EM

iffi Intermedics S.B.
Le Locle

cherche immédiatement
ou à convenir

employé(e)
de commerce

pour son secteur
«stock produits finis,
facturation-expédition ».

Des connaissances
d'allemand et d'anglais
sont nécessaires
à ce poste.

Faire offre écrite
avec curriculum vitae à: \

Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36,

\ 2400 Le Locle.

Pour le contact avec notre clientèle,
nous cherchons un

représentant
dynamique.

Champ d'activité: vente de nos produits auprès des
garages, carrosseries, entreprises de transports et
de constructions, pour la région
canton du Jura/Neuchâtel

Nous offrons:
— très bonne formation et soutien de la vente régu-

lier
— possibilité de rémunération au-dessus ;

de la moyenne
— bonnes prestations sociales
— remboursement de frais
— voiture de service

; En tant que mécanicien ou carrossier ce poste vous avantage-
rait. "
Langues: français et connaissances parfaite de la langue
allemande

) Veuillez nous envoyer votre offre avec photo

TECHNO BASELAG
Auf dem Wolf 5
4020 Basel
$9 061/41 92 22
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B__B _rtn_ni_aii_n 230°
-FCTI-HCBS  La Chaux-de-Fonds

R _^_ Jaquet-Droz 3911 Dcincs r °39/23113i
21 11 lLnV4- CO 200° N^châtel____¦ HWM«H ¦w -m-mr Faubourg

de l'Hôpital 27
Maison fondée en 1871 £5 038/25 91 77

(fî S
^iPEUGEOT BQ

 ̂ # TALBOT H|
o*><#° Voitures
 ̂ de service

Peugeot 205 GTI 1 987 10 000 km
Peugeot 205 GTI 1 986 8 000 km
Peugeot 205 GTI 1986 15 000 km
Peugeot 309 GTI 1987 5 000 km
Peugeot 309 XS 1987 6 000 km
Peugeot 505 V6 ABS 19 8 7 11 000 km

Leasing - Financement

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 42 42

j ! Le Locle -0  039/31 37 37il m

E__ .S) FAÇADE 3iDEAU
y-̂ ^N PAUL STEINER SA
¦¦ ™ 2300 La Chaux-de-Fonds 2

cp 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103

cherche pour fin septembre ou date à convenir

collaborateur dessinateur(trice)
en bâtiment
Ce poste vous donne la possibilité d'accroître votre expé-
rience professionnelle dans des domaines variés:

— contacts avec les fournisseurs et commandes
— conduite des équipes de montage
— collaboration à la calculation d'offres sur ordi-

nateur
— plans d'exécution et de détails

Nous attendons de vous un esprit d'équipe et le sens des
responsabilités.
Salaire élevé en rapport avec les compétences.
Vous travaillerez dans une ambiance jeune et dynamique

' dans une entreprise en pleine évolution.
Veuillez prendre contact par téléphone avec Monsieur
P.-A. Bozzo pour fixer un rendez-vous ou nous soumettre
votre offre avec un dossier complet et curriculum vitae.

Chauffeur
permis poids lourds

est cherché pour tout de suite
ou date à convenir.
Place stable pour homme capable
et travailleur.

S'adresser au gérant de la Société d'Agriculture, rue des
Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 40 66.

cherche pour
son Département micromoteurs, une

ouvrière
de fabrication

ayant bonne vue, pour être formée sur
des travaux fins de montage, de collage
et de contrôle au binoculaire.

Les personnes intéressées par cette activité voudront
bien prendre rendez-vous avec M. R. Noverraz à
Portescap, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, $ 039/21 11 41, interne 425.

Johanson SA
Entreprise spécialisée dans la fabrication
de pièces pour l'industrie électronique,
cherche une

employée de commerce
à mi-temps
afin de prendre en charge, de manière indépendante, les
responsabilités inhérentes à ces différents postes.

Exigences:
— formation complète de commerce,

niveau CFC ou titre équivalent;
— expérience comptable

de quelques années;
— capacité d'organisation;
— connaissance de l'anglais et de l'allemand

parlés et écrits indispensable.

Entrée en fonction: immédiate ou selon date à convenir.

Offre de services: manuscrite uniquement avec curricu-
lum vitae, adressée à:

Johanson SA (* -, \. '.
Mme Pellegrini, allée du Quartz â
2300 La Chaux-de-Fonds

Canal J, La Cinq, M 6, SKY Channel,
RAI UNO, Téléclub, TV5,
3 SAT, Super Channel, etc., etc. r"A

Antenne parabolique
u H- récepteur + bras motorisé

+ câbles

Le set complet au prix exclusif de:

Fr. 3 285.-
ou Fr. 89.— par mois

Les nouvelles techniques à votre portée
Discor SA, Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle,
0 039/31 11 22.

Wanted ! Agentslibres Wanted !

M *
Cherche pour son atelier de montage

2 mécaniciens qualifiés
Horaire variable.
Prestations d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter à:

Rietschle SA - Entre-Deux-Rivières
2114 Fleurier • Cp 038/61 31 31

gd Nous cherchons pour un de nos clients:

3 SECRÉTAIRE TRILINGUE
S FRANÇAIS
2 ALLEMAND-ANGLAIS
mJi connaissant bien

2 'es documents d'exportation

 ̂

et la 
correspondance, traitement de texte.

3 MAGASINIER FOOD CFC
2j avec expérience gestion de stocks

^
1 et aménagement d'un entrepôt.

 ̂
Postes stables, bonnes conditions offertes.

W Entrées immédiates ou à convenir.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 SS 23~ . 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .

r̂ m S m S m S m S m S S S'7'7 '
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
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Blague à part! Au mois d'août, le verso
de mon étiquette ventrqle est un vérita-
ble Wartchèque. Vous y inscrirez le
montant que vous souhaitez gagner au
cas où la fortune vous serait favorable:
une somme entre 10 000 et 99 999
francs. Le sort décidera à qui sera versé
le généreux «pourboire» - à vous ou à
un de mes nombreux autres amateurs.
Signez votre Wartchèque - actuelle-
ment sur toutes les bouteilles de bière
Warteck Loger ou directement auprès
de la Brasserie Warteck, case postale,
4002 Bâle. Faudrait vraiment avoir
laissé sa raison au fond de la bouteille
pour hésiter encore à s'approvisionner
par cadres en bière Warteck Loger.
Une pareille chance ne reviendra pas
de sitôt! i

Pour la création d'un bureau
technique, nous cherchons un

associé
constructeur programmeur

connaissant la DAO.
Ecrire sous chiffre 91-534 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

/V Cherchons

^Y
~\S. pour entrée immédiate

\v__rx ou convenir, une

cSp secrétaire
"" trilingue

français-allemand anglais, même débutante,
Suissesse ou permis C.

Offres écrites avec curriculum vitae à STR SA,
rue du Doubs 127, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Opel
Rekord

expertisable
Fr. 800.-

(fi 039/31 17 55
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APERITIF STRIP-TEASE

A vendre

2 jeeps
dont 1 avec plan-

che à neige.

Garage de la Poste

0 039/26 42 25

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ •••
vous recommande cette semaine:

rôti de porc
à la Provençale

à Fr. 1.60 les 100 g
et ses excellentes saucisses
et saucissons neuchâtelois,

la spécialité de l'artisan boucher-charcutier.

Alimentation saine = viande de qualité!

_i ln_ *l UNION SUISSE ILliLJ
m m DES MAÎTRES BOUCHERS . p°Trt I

f̂fî  ̂ _^ I
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Lfl[S|Rfl nSE
Animation Salle de spectacles

Le Locle

Mise au concours du poste d'

animateur
Travail à mi-temps.

Envoyer curriculum vitae
et projet d'animation à:
La Grange, case postale,
2400 Le Locle

i Délai de postulation:
15 septembre 1987.

Entrée en fonction:
1er octobre ou date à convenir.

¦

[P m ¦fl*4fc i Cuisines aSencées et appareils électro-

W* %M Sjj g ménagers aux prix les plus bas

-s _, Le grand succès!
S i j iij »|  Solis Master-Matic2000 _.
s "B wr Vous trouverez chez nous des «î
% i" ¦* m. machines espresso î
f Uv dtS à prix serrés! |
M ~- ™ Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, •=¦S *«a8!gp Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. £
S: ^̂ _̂_L .&yW *n **
S ^^*"*»4  ̂ Plus de 1/ marques et modèles
iS différents dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale36 032 228525 1

Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74!
Marin, Marin-Centre 038 334848:
Yverdon. Rue de la Plaine 9 02421 8615 .

Ne plus jamais être au chômage-
ce n'est pas un rêve, mais peut deve-
nir réalité aussi pour vous, par une ac-
tivité pleine de sens en faveur des
handicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• collection riche d'articles d'utilité
courante et pour cadeaux;

• assistance de vente continuelle;
• fixe, commission, primes et frais
• prestations sociales intéressantes.

_̂ BANDAR
_^H_4L Entraide sociale

_Ĵ T ^__k pour 
'e travail

JBLw XHk des handicapés
yu H__T_T Morgenstr. 123a

vb________r 3018 Beme

Garage avec agence,
cherche

mécanicien
autos

avec CFC.
Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre FD 55823
au bureau de L'Impartial du Locle.

//MiUj riW
POSTES FIXES:  UNE AFFAIRE DE PROS

Pour une entreprise de distribution de
produits alimentaires en gros, nous
cherchons pour entrée tout de suite

Un poste ou à convenir.
dynamique

œndZe Uli âdlOitlt
exigeante ë

Vous sere, 3U 861 6̂ deS 3 8̂
incorporé dans
une équipe sym- Ses responsabilités comprendront:
pathique et bien
organisée _ |a surveillance du stock

— la gestion des commandes
— le contrôle des prix

Le candidat devra travailler dans une
organisation bien informatisée.
Le salaire sera en fonction des exigen-
ces de ce poste.

ugSÏÏSu Age idéal: 28 à 40 ans
0 039/23 9133 *... , •_ . _.
23oo N hésitez pas a prendre rendez-vous
La Chaux-de-Fonds avec Mme Huguette Gosteli



Des injures qui décoiffent
Tribunal de police de Neuchâtel

Pour N. G., assumer une liaison avec
un homme marié n'est pas de tout repos.
De juin à septembre 86, une série de car-
tes postales anonymes l'affublent de
vilains noms d'oiseaux et d'animaux de
basse-cour. Un beau matin elle devient
la risée de ses voisins de palier qui, dans
le corridor, lisent tout bas ce que la fille
de D. pense tout haut. N. G. voit son bail
résilié.

Entre-temps l'autorité tutélaire répri-
mandera la jeune fille si prompte à
sprayer ses insultes. Malgré tout le 8
octobre 86, l'heure de la riposte sonne en
début d'après-midi, dans le salon de coif-
fure d'un grand magasin de Neuchâtel,
où la petite crêpeuse de chignon accom-
plit deux jours de stage. N. G. l'aperce-
vant décide de lui rendre le coup de pei-
gne: elle lui écrit plusieurs cartes
dûment signées et les lui remet.
L'échange se déroule dans le calme, mais
au milieu de la clientèle. La jeune fille,
livide, essaie de poursuivre l'intruse. Elle
ne fera que provoquer sa perte: la
gérante lui demande quelques explica-
tions, et la congédie illico.

«Je ne voulais pas être impliquée dans

cette affaire, et je trouve incroyable
qu'une stagiaire incommode le salon de
ses affaires privées», a témoigné la
débaucheuse. Mais le tribunal de police
ne pouvait s'en laver les mains. Prévenue
de diffamation, calomnie et injures, N.
G. n'a été reconnue coupable que d'inju-
res. Le président Niels Sôrensen l'a con-
damnée à 100 francs d'amende, 140
francs de frais et l'a dispensée d'une
indemnité de dépens à la plaignante,
Mme mère et épouse D. Qui a eu la
chance de ne pas-se retrouver prévenue
avant N. G. C. Ry

La poterie au feu de bois
Cuisson «au naturel», à Vers-chez-le-Bois/Travers...

Four à bois en pleine nature. Jusqu'à 1400 degrés... (Impar-Charrère)

Four à gaz, four électrique: potiers et céramistes se sont simplifié la vie avec
les progrès de la technique. A Vers-chez-le-Bois, sur Travers, deux céramis-
tes complices, Françoise Froesch et Alexa Vincze, ont repris la technique de
la cuisson «au naturel», c'est-à-dire au feu de bois. Elle permet d'obtenir des

effets spéciaux et décoratifs sur les pièces soumises à ce traitement,

La cuisson se fait dans un four en bri-
ques réfractaires monté au bout d'un
champ, en pleine nature. D'un côté, on
alimente le foyer avec du bois bien sec;
de l'autre se trouvent les céramiques à
cuire, derrière une paroi de briques col-
matées avec de la fibre d'alumine - genre
laine de verre.

JUSQU'À 1400 DEGRÉS
L'efficacité de ce four à bois est plus

redoutable que son aspect bricolé pour-
rait le laisser supposer. En poussant le
feu, on peut atteindre la température de
1400 degrés. Les deux céramistes de Tra-
vers se contentent d'un millier de degrés

qui convient bien à la faïence (pâte com-
posée d'argile, de silice et de craie) qui
est enfournée.

Hier, la mise à feu du four a commencé
le matin à 7 h 30. Lente hausse de la
température (pour éviter les chocs ther-
miques qui pourraient briser les pièces)
et fin de la cuisson 12 heures plus tard.

Le four est conçu pour faire tournoyer
les flammes entre les faïences. Les cen-
dres constituant la partie minérale de
toute chose organique (comme chacun ne
le sait pas forcément) entrent en contact
avec les pièces et créent des effets spé-
ciaux (et décoratifs) sur leur surface qui
n'est donc pas émaillée.

Alexa Vincze enseigne la technologie
de la céramique à l'Ecole d'art de Vevey;
Françoise Froesch est établie à Vers-
chez-ïe-Bois sur Travers depuis dix ans.
Les deux exposeront le fruit de cette
expérience à l'Orangerie de Neuchâtel en
décembre. Ce sera l'occasion d'admirer
un travail singulier et de se faire expli-
quer en détail l'alchimie du four à bois.
Plus facile que de cuire une pizza. JJC

FC Dombresson: président pour six mois
Le FC Dombresson vient de tenir son

assemblée annuelle sous la présidence de
M. Jean-Pierre Amez-Droz. La saison a
été globalement satisfaisante pour tou-
tes les catégories de jeux engagées et
l'année a essentiellement été marquée
par l'installation de l'éclairage électrique
au terrain de Sous-le-Mont, une "nou-
veauté très appréciée. Le club compte à
ce jour une centaine de juniors et une
cinquantaine d'actifs.

Les finances du club ont été mises à
rude contribution avec l'installation de
l'éclairage, l'achat d'une tondeuse et
d'une pompe, devait relever le caissier,
alors que les entraîneurs des équipes ont
donné une appréciation de leurs proté-
gés. Les juniors E2 se sont classés au pre-
rrîier rang, la seconde garniture, grâce à
un bon deuxième tour, a pris le sedond
rang de la 5e ligue, quant à la première
équipe, elle a amélioré son jeu. Seul
point négatif: le manque de public.

La présidence d'un club de cette taille

n'est pas une mince affaire, aussi M.
Amez-Droz a-t-il décidé de se retirer. Vu
le manque de candidat à ce poste clé, le
président sortant a accepté, pour six
mois, de renouveler son mandat en pou-
vant compter sur l'appui de commissions
spécialisées pour le seconder.

Le comité sera composé de: MM. C.
Pessoto, vice-président; M. Gutknecht,
caissier; Mme A. Maillard, secrétaire; P.
Phillot, verbaux; P.-Y. Cuche, juniors;
R. Maieron, A. Cosandier, L. di Ber-
nardo et D. Scheurer, membres. Claude-
André Schmidt entraînera la première,
Hervé Oppliger et Patrice Phillot, la
seconde.

Président du «Club des 100», M. Fro-
chaux a annoncé le versement d'une
grosse somme prochainement pour la
réfection du terrain, (ha)

îHj cela va
jn 3̂| se 

passer
Fête de la bière au Landeron

Associé à son Fan's Club, le HC Le
Landeron organise une Fête de la
bière les 14 et 15 août 1987, avec un
orchestre bavarois d'une vingtaine de
musiciens.

Vendredi, dès llh, RTN-2001
transmettra, en direct de la fête, son
émission «Déjeuner-Vacances». Dès
17h, petits et grands pourront parti-
ciper au Podium des Jeux, enfin à
20h le Podium des Stars accueillera
des artistes régionaux, Donato et
pour terminer l'orchestre bavarois.

Samedi après-midi le HCLL offre
une animation musicale, avec Johny
Rester, Betty Kris, Jasmine, Pino
Nido en première partie. Puis le
groupe bien connu Miss-Takes ainsi
que Gabby Marchand clôtureront ce
festival gratuit.

Récital à Valangin
Dans le cadre de l'exposition

dédiée à Albert Zimmermann, cor-
donnier-aquarelliste, Henk van den
Brink (basse) et June Pantillon
(piano) donneront un récital au Châ-

teau de Valangin, en la salle des che-
valiers, dimanche 16 août, à 20 heu-
res. Au programme, des œuvres de
Schubert, Schumann, Duparc, choi-
sies parmi le vaste répertoire
d'Albert Zimmermann, basse. Ce
récital est offert, à la mémoire de leur
père, par les enfants de cet artiste-
artisan du Val-de-Ruz. (Imp)

3e Mi-été à La Joux-du-Plâne
Sous l'égide de la Société des Gens

d'Enhaut, la 3e Fête de la mi-été de
La Joux-du-Plâne, sur les hauts du
Val-de-Ruz, se déroulera samedi 15
août, avec un bal emmené dès 21
heures par les «Jackson», et diman-
che 16 août, dès 11 heures avec un
concert-apéritif et, à 14 heures, la
fameuse course aux oeufs. L'orches-
tre champêtre «Echo des Monta-
gnes» animera cette journée de fête
populaire. (Imp)

125 ans du Colleee du Val-de-Travers

Le 125e anniversaire du Collège du
Val-de-Travers, ancienne Ecole
secondaire de Fleurier, sera fêté le
samedi 29 août. Banquet réunissant
un millier de personnes à la pati-
noire couverte, collèges «portes
ouvertes», cérémonie officielle, soi-
rée dansante: la grande fête des
anciens élèves et de ceux qui sont
devenus des artistes: peintres, musi-
ciens, sculpteurs...

Outre la journée officielle, deux autres
manifestations se dérouleront dans le
cadre de ce 125e anniversaire. Le samedi
22 août, à 17 heures, une exposition réu-
nira 14 artistes, pour la plupart des
anciens élèves du Collège - Martial Lei-
ter, bien que Fleurisan, ne l'a pas fré-
quenté.

Des noms: Lei ter, bien sûr; mais aussi
Jean-Claude Reussner, Yves Landry,
Fernand Vaucher, Patricia Monnet, Jon-
ny Jeanneret, Pierre Perret, Claudine
Grisel, Gilbert Jaton, Gilbert Vuillème,
Pierre Vogel, Jean-Michel Favarger,
Didier Strauss, Pierre Raetz.

Ces artistes exposeront dans le hall du
collège de Longereuse, à Fleurier, du 22
août au 6 septembre. Pierre-André Dela-
chaux, de Môtiers, les présentera pen-
dant le vernissage qui sera agrémenté
musicalement par Gilbert Jaton et
Colette Juillard.

D'autres artistes, anciens élèves du
collège, donneront un concert le diman-
che 23 août au Temple de Môtiers à 20 h
30. Toujours dans le cadre du 125 anni-
versaire. Trompette et orgue avec Jean-

Pierre Bourquin et Jean-Samuel
Bûcher ; quintette à vent «Capriccio»
avec le Fleurisan Thierry Jequier, qui
joue du hautbois dans cette formation.

(jjc)

Artistes en musique

Camp des hommes
à Vaumarcus

Le traditionnel Camp des hommes,
à Vaumarcus, se déroulera du 14 au
19 août prochains dans la charmante
localité des bords du lac de Neuchâ-
tel, sur le thème «...le service est
compris».

Au programme de ce camp de réfle-
xion et de méditation, vendredi soir,
«Pourquoi les jeunes boudent-ils
l'Eglise?» par M. Jean-Luc Vouga, diacre
animateur de jeunesse, de Sonceboz;
samedi matin, «Le service conséquence
de la foi», par M. Pierre Pilly, diacre pro-
fesseur, à Marin; samedi après-midi, «Le
Dieu que l'on tutoie», par M. Charles-
Louis Rochat, pasteur au Pont; diman-
che après-midi, «Pour une Europe fra-
ternelle», par M. Pierre Duvoisin, con-
seiller d'Etat vaudois; lundi matin, «Le
Centre social protestant et son rayonne-
ment», par M. Daniel Pache, pasteur et
directeur du CSP; mercredi matin,
«Dieu dans la rue», par M. Roger Glar-
don, pasteur à Pully.

Dimanche, le culte, avec Sainte Cène,
sera célébré par Mlle Isabelle Baehler,
pasteur à Bévilard. (comm)

«... le service est compris»

Ambitions neuchâteloises face à la Suisse
Prochain congrès libéral-PPN

Neuchâtel et la Suisse, tel sera le
thème du prochain congrès du parti
libéral-ppn neuchâtelois, le 5 septem-
bre au Cerneux-Péquignot Ce sera le
lancement officiel de la campagne des
libéraux en vue d'un cycle électoral
important: 17 et 18 octobre prochain
élections fédérales, printemps 1988 les
communales, 1989 élections cantonales.

Le président du parti, Jean-Pierre
Authier définit le thème du débat: quelles
sont ou quelles doivent être les relations
entre la Suisse et Neuchâtel, les ententes,
les différends, les attirances et les réserves.
Puis s'expriment les candidats aux élec-
tions fédérales.
• Jean Cavadini estime que le thème

proposé «pose la question même du fédéra-
lisme, de sa dénnrtidh,' de son illustration.
On sait avecvqû_lle_ difficultés on tente
aujourd'hui de démêler les compétences et
les tâches des cantons et de la Confédéra-
tion.».

Et Jean Cavadini d'ajouter: «Les insti-
tutions s'affaiblissent, qui ne montrent pas
clairement les responsabilités ou les com-
pétences respectives. Un fédéralisme fort
est à la base d'un pays vigoureux».
• François Jeanneret estime que Neu-

châtel doit être politiquement présent à
Berne. C'est donc reconnaître que la pré-
sence politique à Berne est décisive au
niveau du Conseil d'Etat, au sein de la
députation des Etats et dans le choix des
membres du Conseil national».

Et François Jeanneret de terminer par
cette réflexion: «Entre Suisse alémanique
et lémanique nous sommes écoutés, donc
entendus, à mesure que le pays de Neuchâ-
tel ne pleure pas sur ses crises mais sait les
surmonter, en demandant simplement à la
Confédération de le comprendre; et de sai-
sir la nécessité de liaisons routières ou fer-
roviaires de qualité, tout comme est vitale
une technologie de pointe reposant sur une

formation professionnelle de tradition et
des marchés qui sont toujours à conqué-
rir.»
• Jacques Balmer parle d'esprit

d'ouverture et de communications. Pour
Jacques Balmer, une partie économique
importante se joue en Europe. «Le silence
de notre gouvernement fédéral et son
attentisme au sujet de cette importante
partie ne saurait nous satisfaire», écrit-il.
La Suisse doit donc participer à la cons-
truction européenne. Mais attention: la
tendance actuelle de certains milieux écolo-
giques ou de certaines régions bien déser-
vies par les différents réseaux de transports
est d'en rester à la situation actuelle et de
stopper toute nouvelle extension routière
ou ferroviaire.

Or, ces' propositions, les libéraux-ppn
doivent les refuser catégoriquement car
elles maintiennent l'isolement de Neuchâ-
tel. .
• Jean Gustave-Béguin aborde le thème

de la liberté, de la qualité de la vie et de
ragriculture. Au terme d'environnement, il
préfère la notion de qualité de la vie (...)
l'essentiel est à nos yeux de trouver un
équilibre judicieux entre la préservation
d'un milieu naturel qui permette à
l'homme de s'épanouir et le maintien
d'acquis économiques et sociaux qui l'auto-
rise à ce jour».

S'agissant de l'agriculture, M. Béguin
estime qu'il faut encourager une agricul-
ture rationnelle et performante, trouver
des solutions durables aux excédents, ne
pas freiner exagérément l'assimilation de
techniques nouvelles, car les rigidités
d'aides directes, finissent par tuer l'esprit
d'entreprise.
• Pierre de Montmollin passe en revue

l'économie suisse et la technologie. Pour
constater que les résultats de l'économie
suisse et neuchâteloise sont enviables et
enviés. Reste la fiscalité fédérale qui souf-

Hommage à J.-F. Aubert
Le président du groupe libéral aux
Chambres fédérales, Claude Bonnard,
rend un vibrant hommage à Jean-
François Aubert, qui quitte cet
automne la scène politique.

«A la beauté de forme, Jean-Fran-
çois Aubert n'a cessé de joindre l'origi-
nalité de la pensée. Peut-être va-t-il
quitter le groupe libéral avec le senti-
ment dy être resté trop souvent isolé.
Et pourtant son apport y aura été
essentiel Rien n'est pour lui acquis
définitivement II renouvelle les problè-
mes qu'il aborde. R contraint ses inter-
locuteurs à réfléchir. (...) Ses objections
ne peuvent être écartées d'un revers de
main. Elles auront toujours apporté un
éclairage nouveau et enrichi ainsi la
position du groupe», écrit Claude Bon-
nard.

fre d'un déséquilibre entre le poids des
impôts directs et indirects, la fiscalité neu-
châteloise qui - parce que trop lourde,
décourage les efforts de promotion écono-
mique et nos investissements.

Les libéraux-ppn appuyèrent toute ini-
tiative visant à développer nos réseaux de
communication, à faciliter l'implantation
d'entreprise de pointe, à favoriser les inves-
tissements industriels et la recherche, à
assurer un enseignement scolaire, profes-
sionnel et universitaire optimal, à stimuler
le courage d'entreprendre.
• Enfin, Jean Guinaud aborde le thème

de la jeunesse et de la société: «Il importe
donc de faire en sorte que notre jeunesse
qui sait si bien s'enthousiasmer continue à
avoir foi en l'avenir et n'acquière pas le
sentiment désagréable de n'être considérée
que comme de futurs cotisants pour les ins-
titutions sociales.

Il estime qu'il faut favoriser la famille,
notamment celle qui compte plusieurs
enfants, même si ces mesures ne se suffi-
sent. Elles doivent s'accompagner d'un
esprit favorable à leur mise en oeuvre
«C'est une question de confiance et de foi»,
conclut-il. (pve)

PUBLICITÉ =

Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère:

f  ̂

Blancs de poulet au 
basilic

*̂*j_t_^ y
Pour 4 personnesr*i.M_^
Couper 600 g de blancs de poulet
(dépecé et désossé) en dés de 2 cm.
Mélanger avec 2 c. à soupe de marsala,
1 c. à soupe de jus de citron et du poi-
vre fraîchement moulu. Laisser macé-
rer 30 mn. Egoutter sur du papier absor-
bant, puis saisir dans 1 c. à soupe de
beurre . Ajouter4 c. à soupe de vin blanc
et cuire à couvert durant 4 à Smn.sur
petit feu. Entre-temps, faire revenir 1 c. à
soupe de persil , 2 c. à soupe de basilic et
1 gousse d'ail - le tout finement haché -
dans 3 c. à soupe de beurre . Ajoutera la
viande. Saler et poivrer. Accompagner
de nouilles ou de riz.
Au nom de la Commission paritaire de la volaille.

Décès
NEUCHÂTEL

M. Louis Noyer, 1903.
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MONTÉZILLON

M. Joël Tissot, 18 ans, domicilié à
Montézillon, circulait hier vers 13 h 35
dans le village, route du lotissement
des Pommerets, quand, dans un virage
à gauche, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. M. A.,
de Montézillon. Blessé à une épaule, au
dos et au bassin, M. Tissot a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Motard blessé

Une collision mettant en cause trois
automobiles est survenue, hier à 15 h 25, à
Champ-Bougin, à proximité du chantier de
la RN5. Un automobiliste des Brenets, M
E. W., roulait en direction du centre lors-
que, ralentissant fortement son allure, la
voiture qui le suivait conduite par M. R. J.,
de Peseux l'a embouti, poussée qu'elle fut
par le véhicule piloté par Mme A. L.,
d'Auvernier, arrivant en troisième position
et qui n'avait pu stopper à temps. Dégâts.

Collision en chaîne
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w Avis
L'Office de la protection civile

de Saint-Imier avise la population que ses bureaux, sis actuel-
lement à la rue du Temple 19. seront transférés au secrétariat
municipal, dès le 17 août 1987
Horaire d'ouverture:

Lundi-Jeudi 08.00 à 1 2.00
13.30 à 17.15

Vendredi 08.00 à 12.00
13.30 à 16.00

Pour vos parquets,
ŷ  ̂

une 
seule adresse:

I L̂ ^̂ ^̂  ̂ Revêtements de sol:

F >f iQlPf
1 
| tapis - pve - parquet

1!JS%JZ%T+7J 2610 Saint-Imier
ftUlCtl IU Cp 039/41 43 57

Remise de commerce
Monsieur Noël Maniaci

avise sa fidèle clientèle, qu'il a remis la

carrosserie du Stand
Sonvilier

au

Garage-Carrosserie Merija
Dellenbach & Furrer

Saint-Imier
M. Maniaci remercie ses fidèles clients de la confiance témoignée
pendant de nombreuses années et les prie de bien vouloir la repor-
ter sur ses successseurs.

Se référant à l'avis ci-dessus, le Garage Merija se recommande
auprès de sa fidèle clientèle et du public en général et l'informe
que, par cette extension, il pourra désormais encore mieux satis-
faire ses clients, en réduisant sensiblement ses délais, tout en
maintenant la qualité de ses prestations

10l0*m*m+m+&1*&4*&&m1M&m*m%m*0l0t0l0 *0>0l0l0*mfl0l0& » U I b J

Boucherie Heinz Griinig \9j $ Ç=F ^\
Rue du Dr-Schwab 7 - Saint-Imier - Tél. 039 41 36 66 \~J r̂*J~~'̂ I

Réouverture J \j
après transformations 5̂^

Gianoli & Cie Entreprises et maîtres d'état 9 . Georges Stalder
Maçonnerie-béton-pavage 

*_ ..«.»* n*_..4-:»:.-. A A |n VAMA ..»4-:M_% * Menuiserie
Rue du Midi is ayant participe a la rénovation Rue du Midi 31
2610 Saint-Imier 2610 Saint-Imier

FERMAT Hoegger Alpina AG Edmond Lapaire
Automatisation et sécurité Ameublement de boucherie Cheminées - Carrelages
pour portes et fenêtres Ringstrasse Chemin du Nord
2606 Corgémont 9202 Gossau/SG 2606 Corgémont

Francis Bangerter Jean Niklès Alfio Giacchetto
Constructions métalliques Chauffage-sanitaires Entr. de peinture
Rue de l'Envers 18 Rue de la Suze 8 Rue du Midi 57
2610 Saint-Imier 2610 Saint-Imier 2610 Saint-Imier

Drittenbass AG Béer Grill AG UTO Kiihlmaschinen AG
Plafonds et lustrerie Fabrique de grils électriques Installations de froid
Fùrstenlandstrasse 6 Luchswiesenstrasse 217 Eggbùhlstrasse 15
9204 Andwil 8051 Zurich 8050 Zurich

Electro-TV Born SA NICKLEX Mario Gianoli
Electricité-Téléphone B. & J.-P. Bouille Atelier d'architecture
Rue B.-Savoye 60 Enseignes lumineuses Rue du Midi 15
2610 Saint-Imier 2336 Les Bois 2610 Saint-Imier

En toute saison Igi3!MPl__JIlffllS\[L votre source d'informations 

ERGUEL
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Où passer vos vacances ?
En Espagne, sur la Costa Brava

A LA ESCALA
Départ en car

de la Suisse romande.
le 28 août - 2 semaines

le 4 septembre - 1 semaine
le 3 octobre - 1 semaine
Notre Hit: Hôtel Les Pins
1 semaine dès Fr. 510.—

pension complète

En Italie, sur la Riviera Italienne
A ALASSIO

Départ en car de la Suisse
Romande le 1er septembre

1 2 jours
A L'HÔTEL EDELWEISS
12 jours dès Fr. 680.-

en demi-pension

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions et renseignements
(fi 039/4- 1 22 44 Saint-Imier

___E___ CFF
Avis aux habitants

de Villeret
Les CFF informent les habi-
tants résidant à proximité de
la gare de Villeret, que des
travaux de bourrage auront
lieu pendant la nuit du 18
au 19 août 1987, entre Vil-
leret et Saint-Imier.

Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour le bruit qui
en résultera.

La direction du chantier s'ef-
forcera de limiter les inconv-
énients au strict minimum,
par l'utilisation de machines
permettant d'en réduite la
durée.

Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF

H_t_____ CFF
Avis aux habitants

de Saint-Imier
Les CFF informent les habi-
tants résidant à proximité de
la gare de Saint-Imier, que
des travaux de bourrage au-
ront lieu pendant la nuit du
17 au 18 août 1987, entre
Villeret et Saint-Imier.

Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour le bruit qui
en résultera.

La direction du chantier s'ef-
forcera de limiter les inconv-
énients au strict minimum,
par l'utilisation de machines
permettant d'en réduite la
durée.

Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF

Des vendeuses compétentes vous
aideront à trouver le tissu qui vous
convient... et vous donneront des
conseils pour coudre vos rideaux
vous-mêmes. Sinon, notre atelier
ultramoderne se fera un plaisir de
confectionner vos rideaux en trois
jours. t .

_==̂ 4^̂ ^3lLTBRUNNER
^̂ ^^HAUPTSTRASSE

032 531414 2557 STUDEN
22 fe?*MJ_U 111 \, I ____! >1rlTyvi^wB_B3l



.Premières améliorations
Canton de Berne: conditions de travail du personnel soignant

La Direction de l'hygiène publique, Kurt Meyer en tête, présentait hier à
Berne les mesures prises par le canton, à court terme, en faveur du personnel
soignant. Des mesures jugées d'ores et déjà insuffisantes par diverses asso-
ciations concernées, signataires d'un communiqué à ce sujet. Pierre d'achop-
pement, notamment, l'augmentation des salaires réels, que le Conseil exécutif
juge irréalisable à court terme. Le gouvernement prévoit, cependant,
quelques améliorations matérielles, dont la hausse de certaines allocations.

Les diverses associations profession-
nelles signataires du communiqué distri-
bué hier, pour leur part, jugent que le
canton ne prend pas au sérieux la «situa-
tion de travail précaire vécue par son
personnel soignant». Et de prendre
notamment pour exemple les cantons de
Zurich et Bâle, qui ont consenti, eux, à
une augmentation des salaires réels.

UN PROBLÈME NATIONAL
En préambule à l'exposition des mesu-

res prises à court terme, la Direction de
l'hygiène publique relevait hier que les
problèmes du personnel soignant ne sont
pas propres au canton de Berne, mais
bien à l'ensemble du pays. Des problè-
mes liés au stress — le nombre de patients
augmente, mais la durée moyenne d'hos-
pitalisation diminue; la médecine
devient de plus en plus technique - au
manque de personnel - d'où un nombre
d'heures supplémentaires croissant et un
encadrement insuffisant des élèves
durant leurs stages dans des hôpitaux -
et à des indemnités jugées insuffisantes,
pour la travail de nuit et du week-end.

Voilà pour les causes principales du
malaise profond ressenti au sein du per-
sonnel soignant en général.

PLANIFICATION, FORMATION
Les mesures décidées par la Direction

de l'hygiène publique concernent tout
d'abord la planification, avec la suppres-
sion de lits et une réglementation plus
stricte de l'admission, dans les hôpitaux
publics, de patients non-domiciliés dans
le canton.

Quant à l'amélioration des conditions

matérielles de travail, un groupe dé tra-
vail mixte étudie actuellement la ques-
tion.

Par ailleurs, le canton prévoit d'offrir
une voie de formation destinée aux per-
sonnes à vocation tardive, leur permet-
tant d'obtenir le diplôme de soins infir-
miers. Dans le même ordre d'idées, une
subvention annuelle (200.000 francs
maximum) est accordée à l'Association
suisse des infirmiers(ères) pour des cours
de recyclage, tandis que l'on prévoit
d'ouvrir une nouvelle école de cadres.

AMÉLIORATIONS MATERIELLES
L'augmentation du salaire réel ne pou-

vant être réalisée à court terme, ainsi
qu'on l'a rappelé hier, le Conseil exécutif
propose l'introduction de diverses amé-
liorations matérielles, au 1er janvier pro-
chain.

Ces améliorations visent tout d'abord
un relèvement des allocations pour le
service de piquet, ainsi que pour le tra-
vail de nuit et de fin de semaine. Le gou-
vernement propose par ailleurs des
modifications dans la classification du
personnel, une partie de celui-ci passant
par exemple de la classe 5 à la classe 6.

D'autre part et notamment, l'exécutif
se déclare disposé à étudier la possibilité
d'intégrer, le heures du samedi matin (de
6 h à 12 h) dans le service de fin de
semaine.

Relevant que toutes les revendications
du personnel soignant n'ont pu 'encore
être prises en considération, la Direction
de l'hygiène conclut en précisant que des
rencontres régulières, avec les organisa-
tions concernées, seront organisées.

Le canton de Zurich a décide pour sa
part d'accorder à son personnel soignant
une augmentation du salaire réel, on l'a
déjà dit. Kurt Meyer, cependant, devait
préciser hier que Berne offre des salaires
quasiment identiques à ceux en vigueur
chez ce voisin. Tous deux occupent con-
jointement le quatrième rang des can-
tons universitaires, en ce qui concerne
cette échelle de traitement. DE

Attention aux enfants
Rentrée des écoles

Dans, le Jura bernois, la rentrée des
écoles aura lieu le lundi 17 août. Cela
signifie, pour les plus petits, être exposé
aux dangers de la circulation. La police
cantonale bernoise prie donc instam-

ment les conducteurs de véhicule de
vouer une attention toute particulière
aux enfants encore inhabitués au trafic
routier et dont les réactions sont souvent
imprévisibles. Circuler d'une manière
défensive et prudente, telle est la devise.
Les moniteurs de circulation renforce-
ront la surveillance aux abords des rou-
tes, aux passages de sécurité et à
d'autres endroits réputés dangereux.

La police invite également les parents
à accompagner, durant un certain temps,
les enfants sur le chemin de l'école
enfantine, à leur expliquer les dangers de
la circulation et surtout à leur inculquer
le slogan «s'arrêter, regarder, écouter,
marcher». Songez que s'élancer sur la
chaussée est la cause la plus fréquente
des accidents provoqués par les enfants.

(comm)

Prise en charge de poulains de boucherie
Dans les tractations conduites sous

l'égide de l'Office fédéral de l'agriculture
pour fixer les prix des poulains de bou-
cherie nés en 1987, les représentants de
l'élevage chevalin n 'ont pas réussi à
obtenir un prix amélioré par rapport à
celui en vigueur depuis l'automne 1985.
De 5.40 francs en 1984, le prix avait
passé à 5.60 francs. Une seule concession
a été faite par les mandataires des
importateurs de viande de cheval et des
boucheries chevalines en faveur des
réceptions décidées dans le but d'étaler
la période de prise en charge. En de tels
cas, le prix qui sera payé aux produc-
teurs se montera à 6.- francs le kilo poids
vif.

Les réceptions suivantes entrent en

ligne de compte: 31.8.87: 08.30 h Saigne-
légier; ll.flO h Bellelay; 14.30 h Moutier.
1.9.87: 09.00 h Porrentruy; 13.00 h Glo-
velier. 8.9.87: 09.00 h La Chaux-de-
Fonds; 11.00 h Les Breuleux; 14.00 h
Corgémont.

Toutes les autres réceptions de pou-
lains de l'année à destination de la bou-
cherie et dont les éleveurs sont informés
par leur organe professionnel de presse
sont soumises au prix convenu de 5.60
francs net le kilo poids vif. A préciser
que l'éleveur bénéficie pour l'ensemble
du plan de réceptions placées sous la res-
ponsabilité de la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin des subventions habituel-
les d'élimination, (re)

TUn livre émouvant
Le chemin de l'espoir passe par la Suisse

En écrivant «Le chemin de l'espoir
passe par la Suisse», Suzanne Sants-
chi-Roth, une écrivain de Porrentruy
qui a déjà publié plusieurs romans et
récits à compte d'auteur, a parfaite-
ment conscience de n'avoir pas fait
une œuvre littéraire. Elle ne s'en
défend pas, puisqu'elle écrit dans son
introduction: «L'histoire de Fatima
n'est pas une lecture au sens litté-
raire du terme, mais une écoute.»

L'histoire de Fatima? Oui, car Fatima
est l'héroïne centrale, le personnage uni-
que qui nous conte sa vie, depuis son
enfance en Tunisie, jusqu'à son retour
dans son pays, après bien des pérégrina-
tions.

Boiteuse, la jeune Fatima, 12 ans, a la
chance d'être choisie par Terre des hom-
mes et de venir en Suisse s'y faire opérer,
dans l'espoir de pouvoir un jour marcher
normalement.

Fatima raconte son voyage d'El
Maïssra à Genève, son arrivée pieds nus
sous la neige de Cointrin, son entrée à
l'Hôpital de Porrentruy où elle subira
pas moins de dix opérations successives
afin de retrouver l'usage de ses jambes.
Au fil des pages, le lecteur découvre les
mille et un déracinement de cette enfant
tour à tour confiante et désespérée,

d'une naïveté touchante alliée à une gen-
tillesse désarmante.

Une fois guérie, Fatima rentre dans
son pays où elle ne tarde pas à être tirail-
lée entre le désir d'y vivre sa vie enfin
aimée et considérée de ses proches qui
l'avaient trop longtemps reléguée à
l'arrière-plan en raison de son infirmité,
et l'envie de retrouver le «paradis suisse»
que son état «d'enfant de Terre des hom-
mes» lui avait fait découvrir.

C'est le retour en Suisse, l'engagement
dans le monde du travail et son cortège
d'exigences fort éloignées des habitudes
tunisiennes, avec tout ce que cela com-
porte de craintes, d'obstacles insurmon-
tables. Puis Fatima unit sa destinée à
celle d'un Marocain travailleur immigré
en France voisine fort soucieux de faire
parvenir aux siens restés au pays le fruit
essentiel de son labeur. Trois enfants,
une fille, puis des jumeaux, naissent de
cette union. Le récit de leur vie saute
alors par-dessus les frontières: de France
jusque dans le Jura - Porrentruy reste
auréolé des bienfaits de la guérison con-
nue à l'hôpital et des liens chaleureux
noués avec de nombreux Ajoulots - et de
France via le Maghreb, avec le cortège
inévitable d'incompréhensions, d'antago-
nismes aussi entre les familles marocai-
nes et tunisiennes.

Se développe ensuite sous les yeux du
lecteur l'affreux dilemme: profiter des
avantages financiers du rapatriement
accordés aux travailleurs émigrés par les
autorités françaises ou rester étrangers
dans un pays où, la crise économique
aidant, le risque de marginalisation
prend forme et engendre des craintes.

UNE LEÇON DE COURAGE
Fatima, Hacen son mari, et leurs

enfants, optent pour le retour sur la
terre natale, soutenus par l'espoir que le
pactole remis par la France assurera du
travail et des lendemains heureux. Au
lieu de ceux-ci, une suite ininterrompue
d'échecs, de barrières administratives
infranchissables , d'où un nouveau déra-
cinement: Hacen revient en Suisse, dans
l'espoir d'y trouver du travail. Peine per-
due. C'est alors pour lui au double sens

Fatima Maaouia. (Photo privée)

du terme la traversée du désert, via la
Lybie où, travailleur clandestin, il sub-
siste tant bien que mal, empêché même
de donner régulièrement de ses nouvelles
aux siens.

Désespérée, se raccrochant une fois
encore à ce «chemin de l'espoir qui passe
par la Suisse», Fatima y revient et
obtient de ses amis ajoulots un soutien
financier, et une aide en vue de favoriser
le retour d'Hacen dans son foyer.

Ecrit sur la base des récits faits par
Fatima, le livre se termine sur cette heu-
reuse nouvelle: «Hacen a pu regagner la
Tunisie. La famille est réunie, une vie
nouvelle s'ouvre devant elle.»

Mais, une fois refermée cette tranche
de vie couchée sur le papier, le lecteur,
qu'il ait ou non connu Fatima, Hacen et
leurs enfants, voit défiler devant ses
yeux le film de quelques années de leur
vie où les instants de joie côtoient tant
de moments de souffrances pour l'apaise-
ment desquelles il n'y aura jamais assez
de chaleur humaine.
V. G.
• On peut obtenir «Le chemin de

l'espoir passe par la Suisse» chez
Suzanne Santschi-Roth, à Porrentruy.

Pour le système majoritaire
Conseil des Etats

En vue des prochaines élections,
fédérales, le parti chrétien-social
indépendant du Jura (pcsi) tiendra
une assemblée des délégués le 21
août à Muriaux. Au cours de cette
assemblée, il arrêtera sa position en
vue des élections fédérales, décidera
de sa participation (très probable) à

cette élection et désignera ses candi-
dats, parmi lesquels on s'attend â
trouver au moins une candidate.

Les délégués du pcsi devront égale-,
ment se prononcer sur la question d'un
éventuel apparentement de la liste du
pcsi. Selon les éléments qui ont été
publiés avant les vacances, un tel appa-
rentement est très improbable. Il ne sera
en tout cas pas proposé par le comité du
parti aux délégués, mais c'est évidem-
ment ceuk-ci qui sont souverains pour en
décider.

Le dernier point de l'ordre du jour de
cette assemblée concerne le lancement
proposé d'une initiative constitution-
nelle cantonale en vue de modifier le
mode d'élection des députés jurassiens
au Conseil des Etats. Ils sont présente-
ment choisis selon le mode proportion-
nel. L'idée de l'initiative serait de modi-
fier ce système et de choisir une des for-
mes du système majoritaire, comme
pour l'élection des membres du Gouver-
nement. On sait qu'à la proportionnelle,
les chances de la gaucche d'élire un au
moins des quatre parlementaires fédé-
raux jurassiens sont très réduites, quand
bien même la gauche représente près du
tiers de l'électorat. En instaurant le
mode majoritaire pour l'élection au Con-
seil des Etats, on accroîtrait notable-
ment ces chances. V. G.

Objectif s à long terme
Santé et œuvres sociales: f ormations planif iées

Avec sa «planification des forma-
tions pour les professions non-médi-
cales» de la santé et des œuvres
sociales, un ouvrage de près de 170
pages, Berne est le seul canton de
Suisse à disposer maintenant d'une
conception de base pour le 'développe-
ment quantitatif et qualitatif des for-
mations menant aux dits métiers.

Présenté hier par la Direction de
l'hygiène publique, cet ouvrage de
référence comporte notamment un
descriptif des professions, un inven-
taire des écoles, ainsi que des mesu-
res à prendre et des prévisions pour
l'avenir.

Et parmi les mesures prévues, on
relèvera que figure en tête l'Ecole
française de soins infirmiers du Jura
bernois, planifiée à Saint-Imier.

Objectifs de cette planification:
garantir la qualité et l'attractivité

des formations, mais également et
surtout assurer à long terme, si pos-
sible, le personnel nécessaire dans les
domaines de la santé et des œuvres
sociales.

L'évolution de la pyramide des
âges .- augmentation considérable du
nombre de personnes âgées '— va
créer des besoins supplémentaires en
personnel.

Dès lors, on envisage d'élargir les
bases de recrutement, pour les forma-
tions professionnelles concernées, en
prenant par exemple en compte les
personnes d'âge mûr. Cellles qui
désirent retravailler ou se recycler.

Bien entendu, il s'agira également
d'augmenter le nombre d'établisse-
ments scolaires, mesures toutes con-
tenues dans cet ouvrage de p lanifica-
tion.

D. E.

« Sans rougir »
«Nous parlons vert sans rougir». Tels

sont les propos de la conseillère natio-
nale Barbara Gurtner, tenus mercredi, à
Berne, à l'occasion de la première con-
férence de presse de l'alliance verte du
canton de Berne qui présente des candi-
dats pour le renouvellement du Conseil
national. En plus de Mme Barbara Gurt-
ner, le médecin Peter Zuber de Oster-
mundigen, qui s'est illustré par son
action en faveur des demandeurs d'asile,
a également fait acte de candidature.

La liste complète, qui doit encore
obtenir l'aval d'une assemblée générale,
comprend 16 candidates et 13 candidats,
dont plusieurs députés au Grand Conseil
et conseillers de ville. Le Jura bernois
présente deux femmes et six hommes.

L'alliance entend préconiser les écono-
mies d'énergie et la protection de l'envi-
ronnement. L'égalité des droits entre les
hommes et les femmes constitue égale-
ment l'une des préoccupations du parti
ainsi que l'amélioration de la condition
des travailleurs et les droits culturels et
sociaux de la partie francophone du can-
ton de Berne, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois »̂- 27

Alliance verte du canton
de Berne
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Lors de là neuvième conférence qu'elles
ont tenue cet été en Belgique, les Com-
munautés ethniques de langue française
ont adopté pas moins de sept résolutions,
dont le contenu, vient d'être rendu public.

Parmi ces documents, la troisième a
trait au Jura, à la création du canton et
au problème qui subsiste dans la partie
restée bernoise.

Cette résolution fait in fine allusion au
deuxième sommet francophone qui se
tiendra en septembre à Québec et à la
décision du Conseil fédéral de n'y envoyer
qu'un observateur. La résolution souhaite
que, «pour que soit sauvé l'honneur du
Jura et de la Romandie, le Gouvernement
jurassien tente de se faire admettre au
prochain sommet en tant qu'invité spé;
cial, à l'instar de la Vallée d'Aoste et de la
Louisiane», fv. g.)

Le Jura au sommet
francophone de Québec?

COURRENDLIN
Pour une pierre

Un accident de la circulation est sur-
venu, hier vers 12 heures, sur la route
Courrendlin - Choindez, lors du remor-
quage d'une voiture. En voulant éviter
une pierre sur la chaussée, le conducteur
du véhicule tracté a perdu le contrôle de
ce dernier, qui a quitté la chaussée à gau-
che après avoir heurté un trottoir sur la
droite, pour s'immobiliser contre un
arbre. Dégâts.

Suite des informations
jurassiennes >̂- 27
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Sérénade de
terrasse en terrasse
Vendredi 14 août

Avenue Léopold-Robert
(Grande-Poste - Grande Fontaine)
20 à 23 h
avec David et Daniel (valses viennoises)
et la famille Parel (folklore suisse)

Dimanche 16 août

Concert apéritif
Place du Carillon
10 h 30
Emile De Ceuninck, carillonneur officiel
du MIH et la famille Parel (folklore suisse)

Buvette
En cas de temps incertain, le No 181

| renseigne 1 heure avant le concert
Organisation: Office du tourisme,

Musica-Théâtre,
en collaboration
avec le journal

imssiWsasB,

Impar Service — Impar Service - Impar Serv ice
Sen ice du feu (£) 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hô pi-
tal: 0 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 30, Top Gun; 21 h Radio Days.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, L'été en pente douce.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 21 h , L'arme fatale.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures <fi 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Vitamines X, Afrique-reggae.
Pharmacie d'office: Bornand , rue Saint-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite f i  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30 (vo), 20 h 30, 2001 L'odyssée de l'espace; 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Jenatsch: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Playtime.
Arcades: 18 h, 20 h 45, Apocalypse now.
Bio: 18 h, Vaudeville; 20 h, 22 h, Désordre.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, Duo pour une soliste.
Studio: 18 h 15, 21 h, Mission.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Police des mœurs.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
063 25 25. Ambulance: p  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: 15 h, 20 h 15, Place des abattoirs, cirque Medrano. ,
Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
042 1122. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le moustachu.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. 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,

i 0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: relâche
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. Bloudanîs, 0 51 12 84; Dr. Meyrat, 0 51 22 33 à Saignel-
égier; Dr. Baumeler, 0 53 1165; Dr. Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr. Tettamantij

[_B - y 'yy.; _____ Très sensibles aux nombreux témoignages
7 ' - ' ..'i 7:-' _Jp de sympathie reçus lors du décès de notre
| _-:, ' • P̂ ^W. .' chère épouse, maman , belle-maman et ;

':; grand-maman j

K^ ĴB MADAME
JULIETTE AUBRYJOLY

y ^p * F̂ ___ nous remercions sincèrement toutes les per-

w _i JL H sonnes qui se sont associées à notre grand
i mt /  u *Ê chagrin par leur présence aux obsèques, î

'1' wlt W i leurs prières, offrandes de messes, envois de
g | i__-_ ' fleurs, dons et messages réconfortants. :r .

Ton cœur d'or et ta Nous vous prions de trouver ici l'expression
"i bonté resteront à de notre profonde reconnaissance. !
"¦} jamais gravés dans La famille. i

nos mémoires. LES BREULEUX, août 1987.

i_ies nreuieux, 'p o. il o.. rnarmacic aes rrancnes-iuoniagnes: \p u__ /oi  iz uj .

I LE CERNEUX-VEUSIL Dieu nous l'a donnée j
Dieu nous l 'a reprise
Repose en paix chère maman.

Monsieur Walter Isler-Graber, Le Cemeux-Veusil;

Monsieur et Madame Ewald Isler-Turtschi et leurs enfants,
Le Cerneux-Veusil;

K Madame et Monsieur Erna Furer-lsler et leurs enfants. Les Bois;

f ' Monsieur et Madame Frédy Isler-Beer et leurs enfants, Renan;
¦' Monsieur et Madame Ernest Isler-Rohrbach et leurs enfants,

La Chaux-d'Abel,

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

Madame

Alice ISLER
née GRABER

$ enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e année, après une longue
maladie.

LE CERNEUX-VEUSIL, le 12 août 1987.

Le culte suivi de l'incinération auront lieu le vendredi 14 août, à ?
\i 14 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

\i Le corps repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Walter Isler,
% 2724 Le Cerneux-Veusil. ;-.:

g Prière de ne pas faire de visite.
~- \  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un 1

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes jS
1$ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

M vous aussi H
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» »

I "il£Ég J Veuillez me verser Fr \| I

S* I Je rembourserai par mois Fr. I E1
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Navigation sur le lac des Brenets
du 1er août au 26 septembre
Chaque vendredi et samedi

Mini—croisière
Départ: 1 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: p 039/32 14 14

Marché d'occasions FUST
de plus en plus apprécié.

¦ A nouveau du lundi, 10.08.1987 au lundi,
24.08.1987 nous vendons aux Marché-Jumbo,
La Chaux-de-Fonds, au Mail,

lave-linge automatique
lave-vaisselle
réfrigérateurs
congélateurs bahut
congélateurs armoire
cuisinières .. .

en.partie machines d'exposition neuves avec défauts
de peinture et de transport.

\ Aux conditions connues des

Prix Fust - les plus bas
\ Choisir - Payer - Emporter

(Montez le porte-bagages sur votre voiture).
* Naturellement livraison à domicile et montage moyen-

nant un léger supplément.

Ing. dipl. Fust Marché Jumbo
£7 039/26 68 65 2304 La Chaux-de-Fonds

zéS>> Dans le cadre des festivités du
_____75^^ 1

00e 
anniversaire de

] f *& l'arrivée des eaux
il la direction des Services

S Industriels organise une

«MB?
1887 UCham-do Fonds 19B7

journée portes ouvertes
Visite commentée de
l'Usine hydraulique des Moyats
Gorges de l'Areuse)
et des réservoirs du Vuillème
et des Foulets -
ainsi que l'exposition à Champ-du-Moulin

samedi 29 août
Transports gratuits en autocars

Inscription et retrait des billets: au Maga-
sin des Services Industriels, rue du
Collège 30 (jusqu'au 20 août)
qs 039/28 38 38
Pour une question d'organisation et des
conditions de circulation dans les Gorges de
l'Areuse, le nombre d'inscriptions sera limité

Soins aux bébés
Cours de puériculture

organisé par la Croix-Rouge section de La Chaux-de-Fonds

FUTURS PARENTS
une infirmière-monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé; elle vous donnera des conseils pratiques et
utiles à son bien-être et au vôtre, elle répondra à vos
questions
Les cours ont lieu:
du 1er septembre au 1 3 octobre, les mardis de 20 heures à 22
heures

Lieu: dans les locaux de la section, rue de la Paix 71

Prix: Fr. 55.— pour une personne
Fr. 70.— par couple

Inscriptions et renseignements:
p 039/23 34 23 tous les matins de 7 h 30 à 11 h 30

Trouvé %
, jeune chatte I
] tigrée brun et noir avec col- Ms
j lier brun. M

(g 039/28 64 24 I

j #^̂ ""
"™™¦¦¦¦¦¦¦ ¦"¦¦___¦_¦__¦___ ,

\ \ Le rendez-vous
j de la gastronomie!

! 0 039/28 33 12

I Françoise Nussbaum
j médecin-dentiste

de retour

, -̂ mmmm̂ wmwm___«__________r

BAR -RESTAURANT
«LA PLACE»

! 1 %É-jlf f cherche tout de suite

! \!E\ sommelier
¦ vTI V ou sommelière

S V̂ \ Se présenter .

La Chaux-de-Fonds >̂ /^
Tél. 039/28 50 41 ? 



m̂ m Repose en paix.

Madame et Monsieur
Gilbert Cuche-Rothen
et leur fils, à Lavigny,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de *

Madame

Lucie
ROTHEN

enlevée à leur affection paisible-
ment lundi.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 août 1987.

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

Domicile:
Gilbert Cuche-Rothen,
1171 Lavigny.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LA SECTION SSP-VPOD
GROUPE

DES TRAVAUX PUBLICS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès
de leur collègue

Albrecht
BRUGGER

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

SAINT-IM 1ER J'ai rejoint ceux que j ' aimais
et j 'attends ceux que j ' aime.

Bossuet
Les famille parentes et alliées ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne MUNGER
née PARLIER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cousine, marraine et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 60e année après une pénible
maladie.

SAINT-IMIER, le 10 août 1987.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Culte à la Collégiale de Saint-Imier, jeudi 13 août à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.
Domicile de la famille: M. Walter Munger,

Anc. route de Villeret 4,
Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

Rendez-vous folklorique
réussi aux Reussilles

Le traditionnel rendez-vous folklori-
que proposé par le Jodler-Club Trame-
lan aurait bien pu tomber à l'eau en rai-
son des mauvaises conditions atmosphé-
riques de ces derniers temps. Pourtant
dimanche tout s'est finalement bien
passé puisque le soleil a même daigné
participer à la fête dès l'après-midi.
Ainsi tous les amis du Jodler-Club Tra-
melan qui dès le matin s'étaient rendus
aux Reussilles ne furent surtout pas
déçus.

Grâce à une équipe de «cuistos»
dévouée, différentes spécialités culinai-

res étaient proposées telles que soupe
aux pois maison, jambon à l'os, saucisses,
etc. Et puis l'ambiance ne manquait pas
avec la participation d'un orchestre
champêtre et du chœur mixte Anémo-
nes. Comme le veut la tradition diffé-
rents jeux sont organisés aussi bien pour
les enfants que pour les adultes. Chacun
peut ainsi participer à cette belle fête
folklorique en étant assuré de passer de
bons moments et aussi de retrouver quel-
ques anciens Tramelots venus tout
exprès pour cette circonstance.

(Texte et photo vu)

Le chœur mixte Anémones également de Tramelan a apporté une note musicale fort
appréciée.

Cinq millions de rentes
Saint-Imier: l'Office communal de compensation en 1986

L'Office communal de compensa-
tion (AVS, AI, APG, PC), qui comp-
tait alors 325 membres soumis à
décompte (330 en 1985), a versé, en
1986, un peu plus de cinq millions de
francs de rentes AVS ordinaires et

extraordinaires , ainsi que de rentes
AI (4,7 millions en 1985). Les presta-
tions complémentaires AVS et AI,
pour leur part, ont atteint quelque
895.000 francs durant la même
période (617.000).

Les requêtes de prestations complé-
mentaires AVS et AI se sont élevées à 23
(42), les propositions de révisions à 128
(117), tandis que l'office a eu à examiner
262 dossiers pour frais de maladie (183).

Les allocations pour pertes de gains
ont atteint une somme de 127.500 francs,
celles pour enfants, versées aux salariés,
un total de 278.000 francs.

TROIS MILLIONS
DE COTISATIONS

Les cotisations AVS, AI et APG et les
frais de gestion encaissés par l'office ont
atteint pour leur part trois millions de
francs, tandis que le total des paiements
effectués par lui s'est élevé à quelque 6,4
millions. Ces derniers concernaient les
rentes AVS et AI, les indemnités journa-
lières AI, les prestations complémentai-
res à l'AVS et l'Ai, les allocations pour
pertes de gains, ainsi que les allocations
familiales. • .

Signalons enfin et notamment, pour
1986 toujours, la distribution de 300 (284
en 85) rentes AVS, 61 (53) rentes AI, 133
(133 également) prestations complémen-
taires à l'AVS, 25 (24) prestations com-
plémentaires à l'Ai, 5 (4) allocations
pour impotents de l'AVS et 7 (7) alloca-
tions pour impotents de l'Aï, (de)

I AVIS MORTUAIRES f "¦

( p M^UlU'î^rV Littoral FM 90.4,
V_.7.o//^__a_v\y vai-d_-RUz FM 97.6
S^L^^i^^^-^ Vidéo 2000 FM 103.2

^^^ A W^^̂  radio Basse-Areuse FM 91.7
Ç^^&neuchâteloise) Coditel FM 100.6 

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Coulcurcafé 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15-°° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 17-°° Informations SSR

neuchâteloise ".00 Titres de l'actualité
9.00 Naissances 190° Jour?»i . .

ii AA ™ J J  neuchâtelois
«"S™ 1?

C
» ,- 19.15 Magazines selon12.00 Titres de l'actualité actualité ou

12.15 Journal Staccato
neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Spécial Bryan Adams
Ne croyez pas que le Canada est uniquement le pays

des bûcherons et des hockeyeurs. Cette contrée au climat
rigoureux a aussi donné naissance à des rockers de pre-
mier ordre. Témoin le blondinet Bryan Adams dont l'his-
toire vous sera contée par le menu sur nos ondes, ce soir,
de 21 à 22 h, dans le cadre de l'émission Staccato. Rangez
vos moufles, l'homme est connu pour réchauffer l'at-
mosphère.

JtK 1
^^_V La Première

Informations toutes les heures.
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 Le pays d'où je
viens. 17.30 Soir première. ,19.05
Les années Astaire. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

£*7p* 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. 16.00
Feuilles d'album. 16.30 Le XVIIIe
siècle italien. 18.03 Concert. 19.00
Jazz d'été. 19.30 Les soirées de
France musique. 20.30 Concert.
23.05 Programme proposé par
E. Pistorio.

Z^ 1
^̂  

Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 Un per-
sonnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals. 9.55 Un personnage,
un paysage. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre. 14.05 Suisse musique. 16.05
Espace d'un été : comme il vous
plaira. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
20.30 Festival de Hambourg.
23.15 Postlude. 0.05 Notturno.

/y^g ŷ r 
équence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 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.

<̂ _y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Mârchenhafte Frauen. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en mu-
sique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières. 20.00 Z.B.l 21.30
Programme musical d'A. Harder.
24.00 Club de nuit.

<%jjj||=> 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, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Bon-
jour paresse. 15.05 Musique aux 4
vents. 17.00 Canada dry connec-
tion. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Silence , on
tourne ! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Salut les petits loups !

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés B

LE NOIRMONT

Alors que circulant en file, hier vers 16
h 30, au Noirmont, le premier des véhi-
cules a ralenti pour tourner à droite. Les
autres qui suivaient firent de même.
C'est alors que le dernier ne put s'arrêter
et entra en collision avec la voiture se
trouvant devant lui. Ce choc provoqua
une collision en chaîne entre les trois
premiers usagers. Un blessé léger a fait
les frais de la collision, outre les dégâts.

Collision en chaîne

EPAGNIER

Une collision survenue hier vers 14
h 20, au carrefour des routes Henri-
polis et Montmirail entre un cyclo-
moteur et un camion dans des cir-
constances non encore éclaircies, a
fait une victime. La conductrice du
deux roues, Mlle Eléonore Steiner, 14
ans, domiciliée à Vinelz, souffrant
d'hématome et de commotion, a été
transportée à l'hôpital par ambu-
lance. *»i& 77»* _ ••

Cyclomotoriste
renversée

MâMMi

LES HAUTS-GENEVEYS

Le Conseil communal a proclamé élus
conseillers généraux, MM. Stephan Hess
et Jacques Bornand, proposés par le
parti socialiste en remplacement de MM.
Didier Kneubuhler et Jacques Stoller,
démissionnaires. (Imp)

Nouveaux conseillers
généraux

Une trentaine de pupillettes et de jeu-
nes gymnastes de la section locale de la
Fédération suisse de gymnastique vien-
nent de passer une semaine verte près de
Sainte-Croix, aux Cluds, en compagnie
de leurs moniteurs et d'une équipe de
cuisine impeccable.

Au programme de cette semaine: du
sport bien sûr, mais aussi des balades
dans la région et des visites dont celle du
Musée de boîtes à musique des frères
Bau à L'Auberson. Une excellente initia-
tive qui sera sans doute renouvelée pour
le plaisir de chacun, (ha)

La FSG au vert
CORGÉMONT. - On a appris le décès

survenu dans sa 81e année, de Mme
Edmond Rawyler, née Marguerite Ama-
cher. En 1929, elle avait épousé M. Edmond
Rawyler. Une fille était née de cette union.
Outre l'entretien du ménage, Mme Margue-
rite Rawyler a travaillé pendant plusieurs
années dans la branche horlogère, à la suc-
cursale de la Fabrique d'Horlogerie de Fon-
tainemelon et dans l'atelier de terminage de
son époux.

Au décès de M. Edmond Rawyler, en
1985, elle avait quitté la maison familiale
construite par le couple au chemin de Bel-
Air pour se rendre dans la famille de sa fille
à Moutier, devenant par la suite pension-
naire d'un home avant d'être admise en cli-
nique où elle vient de s'éteindre, (gl )

Carnet de deuil

Caritas-Jura

Caritas-Jura, par son centre au pont
de La Maltière à Delémont informe que
le dépôt de meubles d'occasion de Cour-
tételle est définitivement fermé.

Dès le 7 août un nouveau dépôt est
ouvert à la route de Domont No 3 à
Delémont (anciennement dépôt Tar-
chini). Chaque mercredi et vendredi
après-midi de 14 h à 17 h. (comm)

Dépôt de meubles transféré
à Delémont

Fanfare du Noirmont

Profitant de la fête du Giron des fan-
fares des Franches-Montagnes, qui aura
lieu au Noirmont les 29 et 30 août pro-
chain, la Fanfare du Noirmont fêtera son
135e anniversaire le vendredi 28 août. Il
y aura une soirée familière précédée des
productions des sociétés locales, ainsi
que de Kummer et de La Castou.

Cette belle manifestation donnera le
coup d'envoi de la fête du Giron.

Le dimanche 30 août à la salle de spec-
tacles, afin de pouvoir fraterniser encore
plus, un dîner moyennant un prix modi-
que sera servi. Afin de faciliter la tâche
des organisateurs, les personnes intéres-
sées peuvent s'inscrire chez M. Bernard
Lab, jusqu'au 22 août, (z)

Le 135e anniversaire

cela va
se passer

Vaccinations aux Breuleux
Le Conseil communal des Breuleux

rappelle .que, selon les dispositions
concernant la lutte contre la rage, les
chiens âgés de plus de 5 mois doivent
obligatoirement être vaccinés tous les
deux ans et qu'il est vivement recom-
mandé de vacciner les chats âgés de
plus de 3 mois avec un rappel tous les
deux ans.

A cet effet, une vaccination collec-
tive est organisée par M. Saucy, vété-
rinaire officiel, aujourd'hui 13 août
de 17 h 30 à 19 h au poids public.
Le Conseil communal rappelle,
d'autre part , que les dispositions pré-
citées interdisent de laisser errer les
chiens qui doivent obligatoirement
être tenus en laisse, (ac)

SAIGNELÉGIER (juillet)
Décès

Aubry née Joly, Juliette, 1904, Les Breu-
leux. - Comtesse née Nobs, Hélène, 1903,
Saignelégier. - Paratte Georges, 1909, Les
Emibois. - Comtesse Robert, 1891, Saigne-
légier. - Friih née Giger, Seraphina, 1909,
Bassecourt.
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Inf ormations sur le SIDA
D A PROPOS

Que peut bien retenir la mémoire
d'un téléspectateur qui regarde,
chaque jour, la télévision durant
trois heures et demie en moyenne,
comme le font les Français âgés de
quinze ans au moins, degré de con-
sommation qui doit bien être aussi
indicatif pour les Romands ? On
peut le craindre, pas grand chose!
Certes la possibilité d'enregistrer
une émission sur son magnétoscope
rend à la mémoire télévisuelle éphé-
mère les mêmes qualités qu'au livre,
à l'écrit, permet de s'arrêter, de
revenir en arrière, de reprendre cer-
taines parties ou de revoir l'ensem-
ble. La vidéo rend au téléspectateur
la mémoire du lecteur.

Que reste-t-il, deux mois plus
tard, par exemple de la remarquable
soirée animée par J. M. Cavada,
durant près de trois heures, sur A2,
le 4 juin dernier? Le souvenir de
l'émotion née de témoignages de cer-
tains malades même si leurs visages
restèrent dans l'ombre, leur volonté
de lutter, leur espoir de la médecine
qui finira bien par trouver une
parade au SIDA, par un vaccin, la
virtuosité franche de certains spots
d 'informations venus de pays anglo-
saxons, des avis de spécialistes.

Que reste-t-il de deux «A bon
entendeur» des 29 avril et 6 mai,
deux «conférences» de Catherine
Wahli, illustrées par quelques docu-
ments, la première sur la contami-

nation et les mesures de protection,
la deuxième sur les idées fausses à
propos de cette contamination ? Cer-
tainement, les trois causes connues
de propagation du virus, la trans-
fusion de sang, la piqûre à la serin-
gue lors d'un «shoot», les relations
homo-et-hétéro-sexuelles qui aug-
mentent les risques lors de nom-
breux changements de partenaires.

Mais la Télévision romande aura
pris une fort heureuse initiative en
publiant une petite brochure avec le
texte des deux émissions et quelques
illustrations, largement diffusée ,
gratuitement sauf erreur, qu'il aura
fallu rééditer. Voici donc un autre
moyen efficace de lutter contre
l'éphémère dans l 'information télé-
visée.

Car les choses sont médicalement
claires: le remède n'existe pas
encore si les chercheurs sont au tra-
vail. Le sang de donneurs testé, une
seringue neuve pour chaque
«shoot», l'emploi du préservatif
masculin lors de relations sexuelles:
tout est pour le moment connu et
répété. Mais on attend avec une cer-
taine impatience les résultats des
observations faites sur la manière
dont l 'information aura passé dans
le public, la télévision ayant cette
fois «mis le paquet» sous diverses
formes, dont celle de la publica tion
de cette précieuse brochure.

Freddy LANDRY

Quand la fiction rejoint une réalité qui dérange
D A VOIR __z

Il arrive parfois que les fictions de cer-
tains réalisateurs collent de si près à la
réalité que le spectateur n'arrive plus à
faire le départ entre ce qui est vrai et ce
qui est inventé. Et quand la réalité de ce
qui est évoqué nous dérange, nous nous
trouvons confrontés aux sentiments les
plus contradictoires.

«Made in Britain», le film d'Alan
Clarke écrit par David Leland, nous
apporte ce genre de malaise propre à sus-
citer la réflexion et le retour sur soi-
même.

Le héros du film, qu'interprète Tim
Roth, se nomme Trevor. Il a le crâne
rasé et une croix gammée tatouée entre
les deux yeux. Son étiquette, sa raison
sociale: «Skinhead», ce qui en français
peut se traduire approximativement par
«Tête de cuir» ou «Tête d'écorché».

Mais sous ce vocable, en fait, se cache
un de ces petits délinquants minables
qui, comme des milliers, poussent dans
les banlieues de Grande-Bretagne.

Le personnage a été filmé au plus près,
au ras de la vie quotidienne, avec une
caméra extrêmement mobile. Celle-ci ne
le lâche pas d'un pouce au rythme d'un
parcours trépidant où chaque seconde
bouscule la suivante comme s'il était
essentiel de ne jamais s'arrêter.

Trevor court sans cesse mais il ne sait
pas après quoi. Ce garçon s'élève contre
tout en bloc: famille, éducateurs, juges
ou flics. Il est odieux, raciste, et qui pis
est, il est intelligent !

L'histoire de Trevor commence devant
le tribunal des mineurs. Vols de voitures,
vols à l'étalage, violences racistes: le
garçon revendique tout avec une espèce
de fierté.

Dans le centre de rééducation où le
juge l'envoie, les éducateurs et les psy-

chologues lui proposent un «contrat de
responsabilité». Mais Trevor juge ces
«histoires de branleurs» indignes de lui.
Entre un éducateur qui tente (mais
jusqu'à quel point) de lui faire confiance,
et des institutions britanniques qui vont
tenter de le briser dans un système
répressif impitoyable, Trevor nous fait
vivre une terrifiante cavale. Quel travail
peut-il espérer en effet, lui qui n'a
aucune qualification et aucune envie
réelle de travailler ?

Le voilà désormais confronté à un ave-
nir bouché: un avenir sans avenir. C'est
ce que tente de lui expliquer, au cours
d'un bras de fer éprouvant, le directeur
du foyer qu'il vient de saccager.

Désormais, il sera enfermé, et à sa pro-
pre violence répondra seule la violence
physique. La dernière image de Trevor,
avec son rictus de douleur et de rage,
nous laisse, comme disait Claudel, «in-
quiets et lourds».

Ce film, qui a remporté le prix Italia
en 1985 au festival de Trieste, constitue
une manière nouvelle de faire de la télé.
Il n'a pu exister que grâce à la ténacité
d'une jeune productrice, Margaret Mat-
heson. Avec des moyens légers et un tout
petit budget, elle a su, en faisant appel à
des jeunes réalisateurs et des interprètes
enthousiastes, réussir une œuvre où la
rapidité le dispute à la qualité.

<A2, 22h00-ap)
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11.50 Votrejoumée sur la RTSR
12.00 L'homme botanique

Le prix d'une calorie.
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 29 15 29 et 20 .4 11.
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Les grands détectives

La lettre volée.
14.30 La flamme pourpre

Film de R. Parrish (1954).
Mil neuf cent quarante-
cinq, en Birmanie. Un as
de la RAF a perdu sa
femme au cours d'un bom-
bardement.

16.10 Le recours aux armes
Documentaire.

17.05 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 La famille princière

de Monaco
La TVR nous invite à péné-
trer dans les lambris moné-
gasques pour découvrir
cette famille qui fait rêver
le jet-set.

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

Souvent l'infâme varie. -
19.10 TV à la carte et Cachecam
20.10 Sonia

Téléfilm de P. Baillargeon.
21.00 TV à la carte

ASI h OS

Bon anniversaire
007
A l'occasion du 25e anniver-
saire de la création du person-
nage de James Bond, vous
verrez des extraits des meil-
leures scènes tirées des films
de 007.
Photo : Sean Connery, Roger
Moore et Timothy Dalton.
(tsr) 

22.05 TJ-nuit
22.20 Musiques à la carte

Rouge : Strauss; bleu : El-
vis Presley; jaune : Le Va-
lais chante et danse.

22.45 Bulletin du télétexte

j|  ̂ 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
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Mariage en croisière
(Im partie).

14.45 Croque-vacances
15.15 Quartés à Deauville

et à Enghien
15.30 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 Les Buddenbrook (série)

On veut marier Tony à un
agent commercial de Ham-
bourg .

18.00 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Il s'appelle Mannix.
19.10 Santa Barbara (série)

31e épisode.
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Le souffle de la guerre

Pamela fait comprendre à
Pug qu'elle l'aime, sans
rien lui demander en re-
tour.

A22 H10
Les Ballets
Moïsseïev
Pour célébrer le cinquantième
anniversaire de la compagnie,
Moïsseïev a réuni quelques-
uns de ses plus grands succès
et a présenté un spectacle à
Paris, du 11 mars au 26 avril
dernier.
Photo : les Ballets en répéti-
tion, (tfl)

23.25 Journal
23.45 Les envahisseurs (série)

La captive.
Aux Nations Unies, un in-
trus est fait prisonnier dans
le bâtiment de la délégation
communiste.

£î
£j __) France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Ces merveilleuses

pierres (série)
4e épisode.

10.30 Peintres de notre temps
Yves Levêque.

11.00 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Jésus de Nazareth

Précédé de sa réputation de
messie faiseur de miracles,
Jésus entre à Jérusalem.

15.20 Rue Carnot (feuilleton)
Je reste.

15.35 Sport été
18.05 Aline et Cathy (série)

Alors qu 'Aline est passion-
née d'art dramatique , Jen-
ny se voit offrir un rôle à la
télévision.

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

A20 H 30

C'est pas
parce qu'on a
rien à dire...
C'est pas parce qu 'on a rien à
dire qu 'il faut fermer sa gueule,
film de Jacques Besnard
(1975), avec Bernard Blier,
Jean Lefèbvre, Michel Ser-
rault , Tsilla Chelton, etc.
Vers 1975, à Paris. Deux
gagne-petit de la cambriole,
aux ordres d'un cerveau de
second ordre, réussissent un
jour un fric-frac retentissant.
Durée : 90minutes.
Photo : Bernard Blier, Tsilla
Chelton, Michel Serrault et
Jean Lefèbvre . (a2)

22.00 Made in Britain
Film d'A. Clarke.

23.15 Le corps vivant
Sexualité
La sexualité est le moteur
même de la vie.

23.45 Journal

f K 3_ France 3

12.03 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3

En direct de la Grande
Motte.
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances - Les
livres de l'été - Look -
Carte postale - Mamys et
papys - Pense-bêtes -
Splendeur sauvage - Gas-
tronomie - Le tube de l'été
- Sélection Miss France.

17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
18.35 Corsaires

et flibustiers (série)
La Giralda.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

A20 h30
Pas d'escale
pour le vol 06
Téléfilm de William Graham,
avec Jack Lord, Edmond
O'Brien, Van Johnson , etc.
Un vol de routine se transfor-
me en cauchemar pour le capi-
taine et l'hôtesse de l'air, lors-
qu'ils apprennent qu'une
bombe est cachée à bord et
qu'elle explosera à une cer-
taine altitude.
Photo : Edmond O'Brien.
(fr3)

21.55 Journal
22.20 Décibels
23.05 Prélude à la nuit

Fantaisie polonaise N" 7 en
la bémol, opus 61, de
F. Chopin , interprétée par
M.J. Pires.

Demain à la TVR
12.00 En suivant le dieu

de la pluie
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers

<KN. f̂ Suisse alémanique

17.20 Fifi Brindacier
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us?...
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Les films de Tété
20.15 In bester Gesellschaft

Contre la montre .
21.05 Aus tierischer Sicht
21.50 Prominententip
21.55 Téléjournal
22.15 Film top-Extra : Loearno
22.35 Festival de musique

militaire de Chiasso
23.30 Magnum

Un meurtre
vieux de quarante ans.

\(f c™ &r Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Nature et technique
16.00 Histoires comiques
16.45 Jim Knopf und Lukas,

der Lokomotivfuhrer
' 17.15 Achtung Klappe
20.00 Téléjournal
20.15 Schlag aufSchlag
21.00 Der 7. Sinn
21.03 Musikantenstadl
22.30 Le fait du jour
23.00 Vier gegen die Bank

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.15 et 14.35 Informations
14.40 Mein Name ist Hase
15.05 Der Vagabund
15.30 Ferienexpress
16.05 Les animaux sauvages
16.30 Meine Mutter ,

deine Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Abenteuer einer Lady
19.00 Informations
19.30 Tele-As
21.00 Le magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.10 Was nun, HerrDiepgen?
23.10 Der Schiedsrichter

K] IT» Allemagne 3

16.00 DieTânzerin
und der liebe Gott , film

17.35 Fùller
18.00 Avec la souris
18.28 L'humour sur la Trois
19.00 Journal du soir
19.26 Das Sandmânnchen
19.30 Liebling, lass das Lûgen
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Ohne Filter extra

Rose Royce.

4^*fcV >k7 Suisse italienne

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 II quotidiano - Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Finché dura la tempesta

Film.
22.10 Telegiornale
22.20 Le fabbriche dei sogni
23.10 Eric Clapton in concert
24.00 Telegiornale

RAI
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Non c'è pace tra gli ulivi

Film de G. De Santis.
15.45 Rosaura
16.30 II falco giocollere
17.25 No incontrate un 'ombra
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II terrore corre sui filo

Film di A. Litvark.
22.00 Telegiornale
22.10 La Traviata

Opéra di G. Verdi.
23.10 Artisti d'oggi
23.45 TG 1-Notte

-P '̂ -L_fr._T ~ ~

M&mkmW Sky Channel
C H A N N E  L_ 

7.35 The DJ Kat show
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 Nashua tennis gala
14.00 Roving report
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.30 A country practice
21.20 Championshi p wrestling
22.15 Charles Haughey's Ireland
23.15 Great video race
0.15 Young, free and single

Né en 1906, Igor Moïsseïev a suivi les
conseils de son père qui, dans l'époque
troublée de la Révolution russe, souhai-
tait le voir se consacrer à la danse, un
métier sans problèmes. A l'âge de dix-
huit ans, il fait ses débuts de soliste au
Théâtre du Bolchoï. Mais il se sent mal à
l'aise dans les grâces académiques de
cette grande institution. Après plusieurs
années de réflexion sur la vie paysanne
de son pays, ses traditions, ses fêtes,
Moïsseïev crée, en 1937, sa propre com-
pagnie, à l'issue du premier festival de
danse folklorique dont il était l'organisa-
teur. En 1943, il fonde son école. Les bal-
lets Moïsseïev vont très rapidement ac-
quérir une renommée internationale.

Moïsseïev fait partie de ces grands

chorégraphes russes qui ont su moderni-
ser l'art chorégraphique slave, sans pour
autant renoncer aux leçons de la danse
classique. Dans les spectacles de sa com-
pagnie, l'accordéon remplace souvent le
violon et les danses folkloriques les tradi-
tionnels «pas de deux» si prisés dans
l'école russe du XIXe siècle.

Mais ce parti pris de modernisme n'est
pas systématique: le programme qui
nous est proposé aujourd'hui en est la
meilleure preuve, avec les «Danses Po-
lovtsiennes» tirées du «Prince Igor» de
Borodine.

L'émission de ce soir est composée
d'extraits du spectacle présenté en avril
dernier par la compagnie Moïsseïev auÀ
Palais des Congrès à Paris. __¦

(TFl , 22 h 10 - ap)

Les ballets Moïsseïev: une*f ête
pour les yeux et les oreilles


