
Le chef du parti au pouvoir et candidat à la présidence en Corée du sud Roh
Tae-Woo a apporté hier son soutien aux grévistes dont le nombre se multiplie
dans le pays, déclarant que les salariés coréens ont droit à leur part de

bénéfices.

Des grèves en cascade: les poings levés des ouvriers de Samsung dans le sud du pays
(Bélino AP)

«Ces conflits, a dit M. Roh, sont la
conséquence d'une accumulation d'injus-
tices ressenties par nos salariés qui pen-
sent avoir été sacrifiés dans la politique
de développement menée par le gouver-
nement». «Les chefs d'entreprises, a-t-il
poursuivi, devraient récompenser le tra-
vail accompli à la sueur des employés.»

M. Roh a ajouté qu'une explosion
sociale était attendue quand le gouver-

nement s'est engagé, le 29 juin, à opérer
des réformes démocratiques à la suite
d'importantes manifestations de rue.

DONNER UNE CHANCE
AUX SALARIÉS

«Dans le passé, le gouvernement était
du côté des chefs d'entreprises en refu-
sant les hausses de salaires», a-t-il pour-
suivi, au cours de sa première conférence

de presse depuis le 29 j uin. Aujourd'hui
le gouvernement devrait reviser la légis-
lation du travail pour donner «une
chance» aux salariés, a dit M. Roh.

150 GRÈVES EN COURS
Selon des responsables du Ministère

du travail, plus de 150 grèves étaient en
cours j eudi. Soixante conflits avaient été
résolus mercredi et 79 avaient débuté le
même jour.

Alors que des dizaines de milliers de
personnes étaient en grève à travers le
pays, une trentaine de jeunes opposants
se sont affrontés avec les services de
sécurité du siège de la société Hyundai,
l'un des principaux groupes industriels
sud- coréens à Séoul, réclamant la recon-
naissance d'une nouvelle fédération de
syndicats dans les entreprises du groupe.

Dans un messsage adressé spéciale-
ment aux «10 millions de travailleurs», le
patronat sud-coréen a promis jeudi «de
faire tout son possible pour augmenter
les droits et les intérêts des travailleurs
et améliorer leurs conditions de travail».
Il a lancé aussi un avertissement aux gré-
vistes en les appelant à coopérer pour
éviter «un épilogue fâcheux» du mouve-
ment de grève actuel qui paralyse
l'industrie automobile et d'autres sec-
teurs industriels.

LIBÉRATIONS
D'autre part le ' gouvernement sud-

coréen a annoncé hier qu'il libérerait
1305 prisonniers samedi pour marquer
l'anniversaire de la libération du pays de
la domination japonaise, le 15 août 1945.

(ats, afp, ap)
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L'espoir d'avoir tourné la page
Réactions mitigées au discours de Ronald Reagan

Le président américain: un discours
p our ap aiser la polémique. (Bélino AP)

Le président Ronald Reagan a
quitté Washington hier pour trois
semaines de vacances dans son
ranch californien avec l'espoir
d'avoir enfin apaisé la polémique sur
le scandale de F«Irangate» et en pro-
mettant un vigoureux programme
d'actions pour ses derniers 17 mois
de pouvoir.

Sur un ton parfois contrit, M. Reagan
avait rompu mercredi soir son silence sur
le scandale en assumant l'entière respon-
sabilité de ce qu'il a lui-même appelé la
«pagaille Iran-Contra» et en admettant
qu'il avait été «entêté en poursuivant
(envers l'Iran) une politique qui avait
dégénéré».

Les premières réactions du Congrès,
dont la plupart des membres sont eux
aussi en vacances, ont été mitigées.
George Mitchell, sénateur démocrate du
Maine et un des membres de la commis-
sion d'enquête du Sénat, s'est déclaré
d'accord avec M. Reagan pour dire qu'il
fallait maintenant «tourner la page».

D'autres élus, comme Lee Hamilton,
président de la commission d'enquête de
la Chambre des représentants, ont
estimé que «de nombreuses questions
auxquelles seul le président peut répon-
dre demeurent sans réponse».

Le sénateur démocrate de l'Illinois
Paul Simon, un de? candidats à la Mai-
son-Blanche, a regretté pour sa part que
M. Reagan «n'ait pas condamné la viola-
tion de la loi, la destruction de preuves
ou l'atteinte à la Constitution» dont
sont coupables selon «lui plusieurs des
acteurs du scandale.

Les propos de M. Reagan sur le Nica-
ragua ont suscité de vives critiques de
plusieurs républicains conservateurs.
Jack Kemp, représentant de l'Etat de
New York et lui aussi candidat à la suc-
cession de M. Reagan, s'est déclaré «pro-
fondément déçu que le président n'ait
pas réaffirmé avec force le principe de la
poursuite d'une aide militaire» aux Con-
tras combattant le régime sandiniste.

(ats)

Noiïega
sur la sellette

Enquête du FBI
sur un trafic de drogue

Le FBI (sûreté fédérale) a ouvert une
enquête sur des allégations de trafic de
drogue en Floride mettant en cause
l'homme fort du Panama, le général
Manuel Antonio Noriega, a affirmé hier
le «Los Angeles Times», citant des sour-
ces gouvernementales. .

L'enquête, la seconde menée sur le
général Noriega dans ce domaine, est
fondée sur des révélations confidentielles
d'informateurs à Tampa, dans le nord de
la Floride, et se rapporte à des faits qui
datent de plusieurs années, a-t-on indi-
qué de mêmes sources.

Les services américains de lutte contre
le trafic de stupéfiants (DEA - Drug
Enforcement Administration) tentent de
déterminer si le général panaméen a
«blanchi» de l'argent provenant d'un
trafic de drogue et a aidé à protéger des
cargaisons qui transitaient par son pays
avant d'être acheminées en Floride.

(ats, afp)

Conseil de l'Europe

Les experts du Conseil de l'Europe sur les sciences biomédicales ont mis
au point un projet de recommandation aux 21 Etats membres sur les tech-
niques de fertilisation artificielle dans lequel ils prennent position

notamment contre la pratique des «mères porteuses».
Le document adopté à Strasbourg

par le Comité d'experts européens sur
les progrès des sciences biomédicales -
que préside le Suisse Pierre Widmer,
vice-directeur de l'Office fédéral de la
justice — sera soumis à l'automne à
l'adoption formelle du Comité des
ministres des «21». Il devra par la suite
fournir le cadre aux législations natio-
nales sur ce sujet et contribuer à com-
bler le vide juridique qui exi_te pour
l'instant dans la plupart des pays euro-
péens sur la fécondation artificielle.

Sauf «cas exceptionnel», notamment
lorsque la mère de sustitution est une
parente ou une amie proche, le texte
mis au point par le Conseil de l'Europe
interdit l'utilisation de ce procédé,
ainsi que toute publicité à son propos.

En tout état de cause - précise le texte
- la mère porteuse doit pouvoir décider
librement, à la naissance, si elle veut
garder l'enfant. Elle ne doit retirer
aucun avantage matériel de l'opéra-
tion.

Le «code de la fécondation artifi-
cielle» des experts de Strasbourg inter-
dit en outre tout transfert d'embryon
de l'utérus d'une femme à celui d'une
autre, établit le principe de l'anonymat
absolu pour les donneurs et indique
qu'«aucun lien de filiation entre don-
neurs et enfants conçus par procréation
artificielle ne doit pouvoir être établi».
La recommandation interdit aussi la
prrocréation artificielle avec le sperme
du mari ou du compagnon décédé et
restreint fortement toute utilisation
des embryons pour la recherche, (ats)

Non aux mères porteuses
Le Liban menacé
par la pénurie

Le Liban court à un désastre
économique qui pourrait se con-
crétiser dès le mois prochain par
une pénurie de pain, d'essence et
d'électricité, a averti hier le
ministre libanais de l'Economie,
M. Victor Kassir.

«Nous sommes à la veille d'un
désastre», a-t-il déclaré sur plu-
sieurs radios libanaises.

Les approvisionnements du
pays en essence diesel «se tari-
ront dans un mois... Le gouver-
neur de la Banque Centrale
Edmond Naim m'a déjà prévenu
que la banque sera incapable à
l'avenir de financer les importa-
tions d'essence diesel», a ajouté
M. Kassir.

«Les boulangeries ne pourront
plus fonctionner et les centrales
électriques devront s'arrêter dès
que les approvisionnements
actuels seront terminés».

(ap)
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Ce discours était le bon.
Ronald Reagan, mercredi soir,
n'a apporté aucune révélation.
Il a présenté, sur ce qu'il savait
et ce qu'il ignorait, une version
qui n'a pas varié. Mais son
interprétation des f aits a
changé. Les ventes d'armes à
l'Iran ne sont plus une initiative
diplomatique qui a mal tourné,
mais une erreur due à son
«entêtement».

Cette conf ession a son impor-
tance. Mais elle aurait sans
toute manqué son eff et si le pré-
sident n'avait ajouté qu'il était
f inalement seul responsable
devant le peuple américain de
ce qui s'était passé. C'est pres-
que une f ormule magique. D'un
coup, elle rend aux Etats-Unis
ce qu'ils cherchaient vainement
depuis que le scandale a éclaté:
un responsable de leur politi-
que. Par la vertu d'une phrase,
le président est de retour. Après
une longue absence...

Ce discours arrive certes bien
tard. M. Reagan a f a i t  trop long-
temps f igure d'accusé pour que
son prestige ne soit pas irrémé-
diablement atteint Ses allures
f antomatiques durant cette
crise ont accru le désarroi. Mais
le président propose de baisser
le rideau sur le scandale à un
moment où le spectacle com-
mence à lasser. L'intérêt du
public pour ce qui se trouve
tout au f ond du sac est f orte-
ment émoussé. En somme,
l'aff aire est usée.

«Tournons la page, dit au
nom du parti démocrate le
sénateur George Mitchell.
Parce qu'il n'y  a plus grand-
chose à f aire». D entend par là
qu'il ne reste qu'à assumer lés
conséquences des erreurs du
président On peut prendre la
même phrase dans un sens poli-
ticien: les démocrates n'ont
plus rien à gagner dans cette
aff aire.

Reste donc un président aff ai-
bli, qui a dû f aire de sérieuses
concessions au législatif , mais
qui peut retrouver quelque lus-
tre en signant avec l'Union
soviétique un accord de désar-
mement

L'aff aire aura eu une autre
conséquence pour le moins
inattendue: Oliver North a
gagné la bataille qui opposait le
président au Congrès sur le
Nicaragua. Les Etats-Unis con-
tinueront à soutenir les Con-
tras. Au nom des grands princi-
pes...

Jean-Pierre AUBRY

Le président
est de retour

Le faible anticyclone continental
s'éloigne vers le sud-est. Une pertuba-
tion peu active devrait atteindre les
Alpes demain soir.

Le temps, d'abord assez ensoleillé,
deviendra nuageux cet après-midi et
quelques averses ou orages se produi-
ront peut-être en de fin de journée.
Température 14 à l'aube, 28 l'après-
midi, a

Evolution probable: par moments
nuageux dans l'est samedi, sinon temps
à nouveau généralement ensoleillé.
Lundi et mardi ensoleillé et très chaud.

Vendredi 14 août 1987
33e semaine, 226e jour
Fête à souhaiter: Arnold

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 27 6 h 29
Coucher du soleil 20 h 46 20 h 44
Lever de la lune 22 h 56 23 h 18
Coucher de la lune 12 h 42 13 h 57

Merdredi Jeudi
Lac des Brenets 750,26 m 750,21m
Lac de Neuchâtel 429,43 m 429,41 m

météo

région
2e cahier

Vài-de-Ruz
La piscine
en faillite ?
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Elections «blanches» reportées
Afrique du Sud: alors que règne la grève des mineurs

Le président sud-africain, Pieter W. Botha a annoncé hier qu'il allait propo-
ser le report en 1992 des élections pour la minorité blanche, initialement
prévues pour 1989, ce qui permettrait à l'actuelle chambre blanche et au Parti

national majoritaire d'aller au ternie de leur mandat.

Au cours d'une allocution prononcée
au Cap devant le Parlement, M. Botha a
indiqué qu'il introduira un amendement
constitutionnel qui prolongera de trois
ans le mandat de la chambre blanche.

Aux termes de la Constitution de
1984, des chambres séparées ont été
créées au Parlement pour les minorités
blanche, asiatique et métisse. Les Noirs
en sont exclus.

Pieter W. Botha a organisé les élec-
tions pour la minorité blanche avec deux
ans d'avance sur le calendrier. La consul-
tation du 6 mai dernier a donné à son
Parti national une large majorité, mais
le Parti conservateur d'extrême-droite a
bénéficié de gains substantiels.

Selon la Constitution, la législature
des trois chambres arrive à terme en
1989.

Selon M. Botha les dispositions consti-
tutionnelles actuelles, qui prévoient des
élections pour, la minorité blanche dans
deux ans, ne sont pas «justes» pour le
Parti national au pouvoir. La formation
dominante a en effet droit à «une législa-
ture complète pour exécuter son man-
dat».

M. Botha a par ailleurs indiqué qu il
persistait dans son intention de créer un
conseil national consultatif composé de
lui-même et de leaders noirs.

Le président sud-africain a expliqué
que ce projet législatif permettra aux
citadins noirs de choisir leurs représen-
tants à ce conseil consultatif , ce qui cons-
tituera les premières élections noires.

Jusqu'à présent l'initiative de M.
Botha n'a suscité que de tièdes réactions
chez les leaders noirs, qui affirment
qu 'un rôle consultatif ne convient pas à
la majorité noire.

Le président d'Afrique du Sud a pro-
fité de son discours au Cap pour criti-
quer la rencontre en juillet dernier à
Dakar entre un groupe de dissidents
sud-africains blancs et des chefs de file
du Congrès national africain (ANC). Il a
indiqué que son gouvernement pourrait
refuser de renouveler les passeports des
Sud-Africains blancs qui s'engagent dans
des discussions avec les opposants noirs.

La grève des mineurs noirs sud-afri-
cains, à son quatrième jour, s'est étendue
hier à l'usine où sont produits les lingots
d'or destinés à l'exportation, la Rand

Refinery, près de Johannesburg, a
annoncé un porte-parole de la société.

Quelque 150 employés noirs ne se sont
pas présentés à leur travail dans cette
entreprise située dans la banlieue de
Germiston, a indiqué le porte-parole, qui
a précisé que la production d'or, nerf de
l'économie sud-africaine, était néan-
moins normale dans l'établissement.

Selon le Syndicat national des
mineurs (NUM), qui a lancé le mouve-
ment de grève pour appuyer des revendi-
cations salariales et réclamer de meilleu-
res conditions de travail, quelque 340.000
mineurs noirs sont en grève. La Chambre
des mineurs estime, pour sa part , que les
grévistes ne sont pas plus de 230.000.

(ap, ats, reuter)

IVIaladresse
Dans le Colorado

Un autocar de tourisme a été écrasé
lundi par un rocher que des cantonniers
avaient fait tomber par erreur d'une
montagne, dans le Colorado. Sept passa-
gers ont été tués et quinze autres blessés.

«On aurait dit qu'une explosion avait
déchiré le côté du car. Je n'ai jamais vu
ça», déclarait le sergent Larry Tolar, de
la patrouille du Colorado. Six passagers
ont été tués sur le coup et le septième est
décédé des suites de ses blessures à
l'Hôpital de Denver.

Huit blessés étaient hospitalisés lundi,
dont quatre dans un état grave.

«C'est un terrible accident», a déclaré
le gouverneur de l'Etat, M. Roy Romer.
«J'en accepte personnellement la respon-
sabilité au nom de l'Etat». Il a précisé
que le Colorado paierait les frais médi-
caux pour les blessés et organiserait le
voyage des familles.

meurtrière
Il y avait 28 personnes dans l'autocar,

qui effectuaient un voyage de 400 km en
une journée, dans le parc national des
Rocheuses. Parmi les passagers, il y
avait deux Australiens, qui ont été tués,
quatre Japonais, un Suisse et un Egyp-
tien.

L'autocar a été poussé sur une dou-
zaine de mètres par le rocher mais ne
s'est pas renversé.

L'accident a eu lieu à 95 km au nord-
ouest de Denver. (ap)

Téhéran en appelle a ses «amis»
Bâtiments de guerre dans le Golfe

Les forces iraniennes ont abattu
hier quatre hélicoptères de combat
irakiens sur le front nord de la
guerre, tandis que Téhéran appelait
les pays arabes du Golfe à renvoyer
tous les bâtiments de guerre étran-
gers présents dans la voie d'eau.

Des unités de défense anti-aérienne
des Gardiens de la révolution ont abattu
quatre hélicoptères irakiens au-dessus de
la zone des combats de l'offensive ira-
nienne «Victoire-7», à quelque 300 km au
nord-est de Bagdad, précise la radio, qui
indiquait la veille que les forces iranien-
nes avaient mis hors de combat 1300 sol-
dats irakiens dans cette zone.

Radio-Téhéran a invité les pays ara-
bes du Golfe à « réunir leurs efforts pour
que toutes les forces étrangères partent
le plus vite possible» et à assurer eux-
mêmes la sécurité dans le Golfe. La radio
a ajouté que l'actuelle concentration de
flottes étrangères était «une escalade en
soi, qui pourrait probablement se termi-
ner par une immense explosion».

Cet avertissement intervient vraisem-
blablement en réaction à la pression
militaire et diplomatique croissante
exercée ces derniers jours par les pays

occidentaux sur Téhéran. «La pression
exercée sur l'Iran est extraordinaire», a
déclaré un haut responsable diplomati-
que occidental en poste au Koweït.
«C'est la première fois depuis la Révolu-
tion iranienne que l'Iran a si peu
d'amis», a-t-il ajouté.

Près de 50 bâtiments de guerre améri-
cains, français, britanniques et soviéti-
ques, seront bientôt réunis dans le Golfe
ou dans ses environs immédiats.

Sur le plan diplomatique, les Etats-
Unis ont demandé mercredi soir au Con-
seil de sécurité des Nations Unies d'envi-
sager des sanctions impératives contre
l'Iran, à l'appui de sa résolution ordon-
nant un cessez-le-feu entre Bagdad et
Téhéran.

Les mines continuent de mobiliser
l'attention des milieux maritimes. La
navigation semblait cependant normale
aux abords des ports de Fujairah et de
Khor Fakkan, juste à la sortie du Golfe,
malgré la présence d'une mine dérivant
dans le secteur et recherchée activement
par des garde-côtes des Emirats Arabes
Unis (EAU), indiquait-on dans les
milieux de la navigation.

(ats, reuter, afp)

Mozambique

Les insurgés de la résistance
nationale du Mozambique (Re-
namo) ont démenti jeudi être res-
ponsables du massacre de 72 per-
sonnes dans la ville de Manjacaze
lundi.

«Nous nions toute responsabi-
lité pour cela. Nous n'avons rien à
voir» avec le massacre, a déclaré
le porte-parole de la Renamo à
Lisbonne, Paulo Oli voira.

L'Agence officielle mozambi-
quaine AIM avait affirmé mer-
credi que 600 rebelles avaient tués
au moins 72 personnes à Manja-
caze, dans la province de Gaza,
(ats, reuter)

Démenti pour
un massacre

Mines iraniennes:
explosif et ridicule

B

Explosives, les révélations de
«L'événement du jeudi». Dans son
dernier numéro, l'hebdomadaire
f rançais aff irme que la Société
nationale des poudres et explosif s ,
la SNPE, une entreprise qui a été
nationalisée en 1970, a été «au cen-
tre d'un traf ic» impliquant une
société suédoise et une entreprise
italienne. Ce traf ic aurait p e r m i s  de
livrer un million de mines à l'Iran
entre 1981 et 1984.

Ce n'est pas la p r e m i è r e  f o i s  que
la presse met en lumière des ventes
d'armes f rançaises à l'Iran. Mais
dans le contexte actuel des tensions
f ranco-iraniennes, cette mise en
lumière donne une dimension diff é-
rente de l'aff aire.

Toute prudence vis-à-vis des
révélations de «L'événement du
jeudi» mise à part - la SNPE
l'accuse de n'apporter que des
hypothèses - f o r c e  est de constater
le double rôle du gouvernement
f rançais.

La Société nationale des poudres
et explosif s dépend étroitement du
ministère de la déf ense et de la
Délégation générale pour l'arme-
ment Donc du gouvernement

A l'heure où des dragueurs de
mines f rançais s'activent dans le
Golf e , les aff irmations de l'hebdo-
madaire, si elles sont exactes, pour-
raient placer le gouvernement dans
une situation proche du ridicule.

Corinne CHUARD

PÉKIN. - Trois intellectuels de
renom vont être exclus du .parti com-
muniste chinois, ce qui indiquerait un
renouveau de la tendance conservatrice
deux mois avant le congrès du parti.

NEW YORK. - Des centaines de
milliers de personnes dans le monde
vont se tenir les mains, chanter et
méditer dimanche afin que la civili-
sation entre dans une «révolution
culturelle, sociale et planétaire».

BONN. - La République fédérale alle-
mande a échangé Manfred Rotsch, un
important espion soviétique et deux
autres espions communistes contre deux
agents ouest-allemands détenus en Alle-
magne de l'Est.

Sri Lanka

Le gouvernement sri lankais a sus-
pendu hier la libération des prison-
niers tamouls parce qu'il considère
que les rebelles rendent leurs armes
de façon trop lente et trop confuse.

«Nous avons jusqu'à présent relâ-
ché près de 1250 Tamouls, mais les
rebelles sont trop lents à rendre
leurs armes», a déclaré un responsa-
ble gouvernemental qui a requis
l'anonymat. Le gouvernement devait
libérer à partir de jeudi environ 900
Tamouls incarcérés dans plusieurs
camps, (ap)

Libérations
suspendues

Le jeune pilote ouest-allemand,
Mathias Rust (19 ans), qui avait réussi le
28 mai dernier à atterrir sur la Place
Rouge de Moscou, devrait être jugé le 2
septembre et son procès ne pas excéder
trois jours, a 'annoncé hier l'agence de
presse Novosti.

Mathias Rust passera en jugement
devant un tribunal de première instance
dépendant de la Cour suprême d'Union
soviétique, présidé par le juge Robert
Tikhomirnov.

Il sera défendu par Vsevolod D. Yako-
vlev, qui appartient depuis 23 ans au
barreau soviétique et qui parleiallemand.
Cet avocat a déjà représenté à cinq
reprises les intérêts ouest-allemands
dans des procès antérieurs.

L'agence Novosti a indiqué que le pro-
cès sera ouvert à la presse internationale,
sans pour autant préciser, ni combien de
journalistes seront admis, ni leur mode
de sélection, (ap)

Mathias Rust
bientôt jugé
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LIQUIDATION PARTIELLE
j | (autorisée du 1 er août au 30 septembre 1987)
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Espagne
(Costa Blanca

Nouvelle villa indi-
viduelle, 2 cham-

bres, salon, cuisine
habitable, barbecue,

jardin 400 m2

Fr. 62 500.-,
(5 032/23 88 55

Cherche à louer

studio
ou appartement meublé
tout confort, <& 039/23 99 24
heures de bureau

Saint-lmier
A louer au centre,
pour le 1er février 1988

appartement 4 pièces
Cuisine agencée, tout confort.

(p 039/41 26 31.

pesa Ville de La Chaux-de-Fonds*_ ___ _

XHX Ecole secondaire
*Année scolaire

1987-1988
Organisation des classes: lundi 1 7 août 1 987

Tous les élèves inscrits à l'école secondaire en classes
d'orientation, en classes de transition et en sections clas-
sique, scientifique, moderne et préprofessionnelle, sont
convoqués, munis de matériel pour écrire:

Lundi 17 août 1987 selon le plan suivant:

1re année salles de classes des centres de: Q L
Bellevue, Forges, Numa-Droz v7 M

2e année ] Salles de classes des centres de:
3e année }• Bellevue, Crêtets, r\ i r\ f\
4e année J Forges, Numa-Droz \J il OvJ

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'ar-
river dans la localité devront se rendre lundi 1 7 août, au secrétariat du
centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h 30 et 8 h 1 5.

Le Président de la direction générale:
B. Perrenoud

Cherchons pour le 1er novembre
ou date à convenir

appartement 4 à 5 pièces
Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre ZG 11461 au bureau de
L'Impartial.

A louer
Rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

/ pièce meublée
hall d'entrée, cuisine,
salle de bains et WC, cave.

Libre dès
le 1er septembre 1987.

Location: Fr. 470 —,
charges comprises.

| Renseignements au 038/21 11 71,
interne 420.

La Neuchâteloise Assurances
Service immobilier

A vendre

villa
mitoyenne

Quartier des Foulets,
construction récente, 8 pièces,
2 salles d'eau, garage et dépen-
dances. Prix Fr. 490 000.-.

i Ecrire sous chiffre GS 11347 au bureau
de L'Impartial.

A louer

Croix-Fédérale 27c
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
hall d'entrée, cuisine, ;
salle de bains et WC, cave.

Libre dès le 1er septembre.

Croix-Fédérale 27c ;

La Chaux-de-Fonds

3 pièces
hall d'entrée, cuisine,
salle de bains et WC, cave.

Libre dès le 1 er octobre 1987.

Croix-Fédérale 27c
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
hall d'entrée, cuisine,
salle de bains et WC, cave.

Libre tout de suite.

Renseignements au
038/21 11 71, interne 420.

La Neuchâteloise Assurances
Service immobilier

Vieille ville
A vendre
dans immeuble entièrement rénové:

appartements 4 V2 pièces
1er, 2e et 3e étages, de Fr. 200 000.—
à Fr. 220 000.-

appartement 6 pièces
dans les combles, cachet spécial, possi-
bili té d'aménager encore plusieurs
chambres, 3e étage, Fr. 390 000.-

' Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 12,
g} 039/23 33 77.

Nous cherchons
à acheter

chalet
au bord du lac

Neuchâtel, Morat,
Bienne, etc.

Offres sous chiffre
303790 à Publici-
tas, 3001 Berne

Notre magasin à La Chaux-de-Fonds
S eSt refait Une DeaUté ! Avenue léopold-Robert53, ..usle. arcades

pour mieux vous présenter 
^ ~i_

son grand choix de TV, VIDEO, ^Œ_ ; v _________ _.:_____& pP'fcO <»nS _ . 9
AUDIO, PHOTO ET ORDINATEURS DOMESTIQUES. /  ̂

 ̂
granWgef^

JfP f̂e r —' | Venez dans notre magasin
K . ¦ ave< vos enfants
*Tl**' le samedi 22 août 1987:

H.M.- Mêm* j  -, Grand lâcher de ballons avec
G
-__tl-C  ̂̂ jff** * 1 -¦ le -lown ClO-CLOd -s lOh!

¦___H £'_^itf~°u au C- mP_ri< TELEVISEUR MULTISTANDARD
Hkfjt &H I Fr. 2-490.- PHILIPS 27 CE 4696
lft pA| 3 -écran rectangulaire 70cm

• ¦ -réception Pal-Pal/Secam-NTSC
_ ŜUMMH -recherche automatique des programmes

-décodeur Télétexte (allemand, français , italien) .¦¦I.I IIII- '' 'l 1 MM""'!" " S

^Hf** i,j r  ̂ _^_P__ . ̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ M. Jenni Michel -transport du film et rebobinage par moteur
ç fc ĵF^^'L CHAINE Hl-fl Spécialiste photo-vidéo -utilise les films 24x36 de 50 à 1600 ISO

'•"V/Tl 3? W * # AVEC TELECOMMANDE

* Fr. 1-80.- -double cassette Dolby B. Auto-reverse ' '58A.M. Matthey Dominique -tourne-disque entièrement automatique ^&9b~ P .—$>____
Rempl. du gérant -lecteur CD programmable ûSŒ^M !_?-_____ïi

Ĵ i —.ft _]__| __S__________r_ ______________r î _t_s____l

:¦ ,j^k £  ̂ -* Tr ^  ̂i MAONETOSCOPI PROGRAMMABLE

^A_A J__S___*  ̂ Spécialiste audio-TV _̂  ̂ Fr 1495- -8 programmes sur un mois
éL L̂Ê̂fw. ' " '̂ 5̂ ^*'!T_ *̂'f -programmation par lecteur barre-code
^^m̂ ï̂--'~- ~~"*f[ : 

MA ' ^  -____- -décodeur VPS incorporé
IfrinTml̂  ̂'̂ T! l̂ jft___ï _nPT**̂  Pour ,QUS Pr0 3ramme -S pal

' V ^S Q0̂ * # Avec PANASONIC NV-MC 5 tM JÊÊ  ̂_. |?̂ _p E*ï|îSB ' *- '- '£¦ . '

, ' y* 0\. ^̂^^__«J -objectif Aufofocus-zoom 6 X _*-"", *-> §___ S ' -" ____f_i^_ i_^_a-'- |-_S_
^> _^i)J au compta nt -2 vitesses '!__*- *'' --̂ ^ - -̂  ̂ lr^^___ W r^̂  Fr 2'995.- -avec accessoires ____/**** ^

"̂a Ê̂a^Mà L̂ ___. W
M. Matthey Dominiqge j_H_B..r__JL •_ t # _^»' _É RaDI°cassETTE

el spécialiste Hi-Fi -Vidèo U___IH9̂  ç\̂ ^̂ ^^MBJ Un 
ensemble 

sonore 

parfait
. ; WL «Hbb F*jLa+*̂ - récepteur digital FM/OM/OL/OC

)SmBÊÊSL\ja^  ̂-20 présélections

l u Ll ri A -égaliseur à 5 bandes
M. Hehlen .laude -double cassette avec reproduction rapide

•Location 5 mois minimum, tarif dégressif. Gérant -2 enceintes à 2 voies

A louer tout de suite
ou à convenir

4 pièces
mi-confort avec cheminée de salon.
Loyer: Fr. 525.— sans charges.

S.l. Petit Paris SA,
cp 039/28 75 20 ou 28 78 40.



Les conf idences de Pierre Aubert
Pour les jeunes Suisses de l'étranger

Le président de la Confédération,
Pierre Aubert, a accueilli jeudi, dans la
salle du Conseil national, 38 enfants de
Suisses à l'étranger. Après avoir briève-
ment présenté le système politique
suisse, le chef du Département des af fa i -
res étrangères (DFAE) a répondu à de
nombreuses questions. Interrogé sur ses
loisirs, Pierre Aubert a raconté à son
jeune auditoire qu'il a quatre vélos de
course et qu'il ne peut pas manger de la
fondue pour des raisons médicales.
Aorès avoir visité la salle du Conseil

fédéral, les enfants ont offert une chan-
son au président.

Agés de sept à quinze ans, ces jeunes
sont venus en Suisse dans le cadre de
«l'Action vacances 1987» organisée par
«Pro Juventute» ainsi que par «La Fon-
dation pour les jeunes Suisses de l'étran-
ger». Au total, 279 enfants de 40 pays
séjournent à Niederuzwil (Saint-Gall)
dans une colonie de vacances. Il su f f i t
qu'un enfant de l'étranger ait une mère
suisse pour pouvoir bénéficier de cette
action, (ap-bélino ap)«L'équipage aurait pu tuer le pirate»

Le steward blessé lors du détournement du 24 juillet raconte
Jean-Pierre Elouma, le chef ste-

ward d'Air Afrique blessé par balle
lors du détournement du 24juillet
dernier, a reconté les tragiques évé-
nements, hier matin, à sa sortie de
l'Hôpital cantonal de Genève où il a
été soigné pendant 20 jours. Le cou-
rageux steward avait ceinturé le
pirate qui avait détourné un DC-10
d'Air Afrique sur l'aéroport de
Genève-Cointrin. Dans la bagarre, le
pirate lui avait tiré à bout portant
une- balle dans l'abdomen. «L'équi-
page aurait pu tuer le pirate», estime
le steward. Le pirate a pu tromper la
vigilance des contrôleurs de Bangui
en cachant son arme dans un poste
de radio, a-t-il ajouté.

Le pirate de l'air, un Libanais actuelle-
ment détenu à la prison de Champ-Dol-
lon (GE), avait installé son «quartier
général» dans le compartiment 1ère
classe de l'avion, dont il avait évacué les
passagers. C'est de là qu 'il donnait des
ordres à l'équipage et formulait des
menaces. C'est là aussi qu'il a tué un res-
sortissant français, Xavier Beaulieu.

Le steward congolais a eu un contact
très étroit avec le pirate. Celui-ci

Le steward dAir Afrique: «Mon sang
n'a fai t  qu 'un tour». (Bélino AP)

n'acceptait dans son quartier général
qu'un seul membre du personnel navi-
gant à la fois. «Une certaine confiance
s'était établie entre lui et moi», a déclaré
Jean-Pierre Elouma. «Il m'avait dit qu'il
n'entendait rien faire aux Africains, mais
qu'il en voulait aux Français».

Selon le steward, «le pirate a introduit
son pistolet dans l'avion en le cachant
dans un poste de radio, qu 'il avait vidé.
C'est ainsi qu'il a trompé la vigilance des
contrôleurs de Bangui où il est monté à
bord».

Le pirate prend alors les passeports
des passagers, mais il se trompe: il
appelle un Américain qu'il renvoie. Il
saisit un autre passeport, celui du Fran-
çais Xavier Beaulieu. Le pirate fait
asseoir l'homme en 1ère classe, près d'un
hublot. Il appelle un deuxième Français
et l'oblige aussi à s'asseoir. Le pirate
recouvre les deux passagers d'une cou-
verture qui les dissimule complètement,
les empêchant de voir ce qui se passe. Il
appelle encore un troisième Français qui
refuse de venir.
«IL A TIRÉ FROIDEMENT»

«La tension montait dans l'avion. Le
pirate m'a demandé un verre d'eau. Il l'a
bu et juste après, il a tiré froidement sur
Xavier Beaulieu». Jean-Pierre Elouma
doit alors évacuer le corps qu'il refuse de
«balancer dehors» comme l'exige le
pirate. «Plein de tristesse et de colère», il
transporte Xavier Beaulieu au pied de la
passerelle avec l'aide de deux autres
membres de l'équipage.

Si les passagers n'ont pas entendu le
coup de feu, ils ont probablement vu par
les hublots la macabre besogne'de l'équi-
page. Plus décidés que jamais, les Fran-
çais actionnent les ouvertures de secours
et commencent à s'enfuir. Le pirate sort
de son «quartier général» et s'avance
vers l'arrière de l'appareil, pistolet au
poing.

A ce moment-là, Jean-Pierre Elouma
intervient. «Mon sang n'a fait qu'un
tour. Je me suis précipité sur lui et je l'ai
ceinturé par derrière, le bloquant sur un
fauteuil». Le steward africain ne pense
pas à désarmer son adversaire. «Tandis
que je le maintenais, j 'ai senti comme
une balle de tennis qui me frappait au
ventre. Quand j'ai relâché le pirate, à
l'arrivée des policiers, j'ai constaté que je
saignais».

«En attendant les policiers, raconte le
steward, des membres de l'équipage sont
venus m'aider. Ils maintenaient le pirate
avec violence. Ils auraient pu le tuer.
Lui, suppliait en pleurant et demandait
pardon. Pour ma part, même si j 'ai failli
y rester, je n'éprouve pas de haine envers
cet homme», (ap)

Divorce à la vaudoise
Vers l'introduction d'une procédure simplifiée
A condition que le Grand Conseil réserve en septembre un bon accueil aux
propositions du Conseil d'Etat, il sera bientôt plus facile de divorcer dans le
canton de Vaud. Le gouvernement cantonal propose en effet d'introduire
dans certains cas une procédure simplifiée, afin de remédier à «la lourdeur et

la rigidité excessives» d'aujourd'hui.
Le chef du Département de justice et

police Jean-François Leuba a présenté
jeudi ce projet qui permet en particulier
de renoncer à l'audition de témoins.
Vaud reste le seul canton suisse où
l'audition de témoins dans les procès de
divorce est obligatoire.

Le divorce à la vaudoise tel qu 'il est
actuellement en vigueur se révèle beau-
coup trop rigide lorsque les conjoints ont
décidé d'un commun accord de mettre
fin à leur union. Le projet soumis au
Parlement est donc destiné à faciliter
dans la mesure du possible cette catégo-
rie de divorces, à défaut d'un divorce par
consentement mutuel, que le droit fédé-
ral n'autorise pas.

Le Conseil d'Etat souhaite donc
qu'une procédure simplifiée (gain de
temps et d'argent) puisse se substituer à
la procédure ordinaire, lorsque les époux
ont réussi à s'accorder au préalable, en
signant une convention, sur les effets
accessoires de leur divorce (sort des
enfants, répartition du patrimoine, con-
séquences financières). Le juge ratifiera
cette convention, en s'assurant de son
équité pour «la partie la plus faible» . Les
époux pourront alors requérir un juge-
ment sans audition de témoins. La pro-
cédure ordinaire reste de rigueur lorsque
les époux ne sont pas arrivés à un accord.

(ats)

Un moratoire pour la Cinquième Suisse
Dernière carte des Suisses de Paris

Réunis à Wissous, dans la région
parisienne, pour fêter le 1er août, des
Suisses, membres du Groupe d'étu-
des helvétiques de Paris, demandent
à la mère patrie de suspendre tous
les projets législatifs qui pourraient
porter atteinte aux droits actuels des
Suisses de l'extérieur. Ce moratoire
devrait notamment bloquer les pro-
jets de Droit international privé
(DIP) et de loi sur la nationalité. Il
devrait laisser aux autorités fédéra-
les le temps de réaliser un inventaire
des droits des Suisses de l'étranger
et de mettre sur pied une politique
globale à l'égard de la Cinquième
Suisse. En exigeant ce moratoire, le
Groupe de Paris joue la carte de la
dernière chance.

C'est en effet lundi prochain 17 août
que la commission du Conseil national
chargée d'étudier le nouveau Droit inter-
national privé (DIP) se réunira à Berne
afin d'éliminer les dernières divergences
qui la séparent encore du Conseil des
Etats. Il y a peu de chances pour qu'elle
entende les appels du Groupe de Paris.

VICTIMES DE XENOPHOBIE?
«Une certaine xénophobie des Suisses

à l'égard ' de leurs compatriotes de
l'étranger est évidente», affirme Me
Guido, H. Poulin , vice-président du
Groupe d'études helvétiques de Paris.
Cette organisation comprend une cin-
quantaine de membres et ne prétend pas
parler au nom de l'ensemble des 350.000
Suisses de l'extérieur. Le Groupe de
Paris est un dissident de l'Organisation
des Suisses de l'étranger de la nouvelle
Société helvétique (OSE), à Berne, qui
représente 750 sociétés de la Cinquième
Suisse.

Bref , l'OSE ne partage pas du tout
l'avis du Groupe de Paris. Son directeur
Rudolf VVyder: «Ce n 'est pas vrai! On ne

peut pas parler de xénophobie. Exiger un
moratoire reviendrait à geler différents
projets favorables à la Cinquième Suisse:
Berne se demande si elle ne devrait pas
autoriser les Suisses de l'étranger à voter
par correspondance. Et dans le cadre de
la dixième révision de l'AVS, il est possi-
ble que les Suissesses de l'étranger puis-
sent s'assurer à l'AVS indépendamment
de leur mari. D'autre part, les Suisses de
l'étranger pourraient également être
autorisés à rembourser les années de
cotisation qui leur manquent afin de
pouvoir toucher une AVS complète.»

PLACE AUX JUGES ETRANGERS
Selon le Groupe de Paris, le projet

DIP «remplace le principe de la nationa-
lité par celui du domicile.» Conséquence:
si cette loi est adoptée, le Suisse de
l'étranger qui veut divorcer ou préparer
sa succession devra se soumettre à un
juge étranger. Le Suisse de l'extérieur
sera donc considéré comme un étranger
par son propre pays. Le Groupe de Paris
rappelle que, selon le Pacte de 1291, les
Confédérés refusaient des juges étran-
gers dans leurs vallées.

A Berne, tant au Département de jus-
tice et police qu 'à l'OSE, on conteste sur
ce point toute discrimination des Suisses
de l'étranger: il est normal que ce ne soit
pas un juge de l'Emmental qui se pro-
nocne sur l'avenir d'enfants élevés au
Mexique. Comment réunirait-il les preu-
ves et les témoins? Il est normal que le
for soit au domicile du Suisse de l'étran-
ger.

La nouvelle loi sur le DIP est en pré-
paration depuis près de 20 ans. Durant
les débats au Parlement, elle a surtout
été contestée par les nationalistes, tel
Valentin Oehen, qui dénonçaient déjà
des atteintes à la souveraineté helvéti-
que.
( B RRI ) Roger de Diesbach

FAITS DIVERS

Un policier de Nidwald jugé pour escroquene
D revendait des voitures accidentées

Le Tribunal cantonal de Nidwald a condamné un appointé de police
à trois mois de prison avec sursis pour escroquerie et abus de con-
fiance qualifié. Le fonctionnaire s'était approprié deux voitures acci-
dentées en faisant signer à leurs propriétaires respectifs une déclara-
tion de renonciation. Il les avait ensuite revendues à un garagiste.

Le policier indélicat a encaissé 500 francs pour une épave et 100
francs pour l'autre. Le jugement publié jeudi stipule qu'il devra resti-
tuer ces sommes.

GRISONS: ENFANT ÉCRASÉ
PAR UN CAMION

Un garçonnet de cinq ans a été tué
jeudi alors qu 'il jouait dans une car-
rière près de Vrin aux Grisons, a indi-
qué la police des Grisons.

L'enfant, Daniel Caminada , de
Vrin, est tombé d'un monticule et a
été écrasé par un camion qui arrivait
en marche arrière.

CERVIN: ALPINISTES ÉPUISÉS
Selon les sauveteurs valaisans

de la police cantonale et d'Air-
Zermatt, cinq alpinistes complète-
ment épuisés ont pu être de jus-
tesse arrachés à la mort, alors
qu'ils se trouvaient à plus de 4000
mètres d'altitude. Deux d'entre

eux se trouvaient dans la face
nord du Cervin, surpris en plein
mois d'août par les conditions
hivernales du géant des Alpes,
tandis que les trois autres se trou-
vaient sur l'arête dite des «quatre
ânes» à la Dent Blanche. Tous les
cinq ont été repêchés au moyen
d'un treuil par un hélicoptère et
ramenés dans la vallée.

VALAIS: LA «FEMME
AU SPRAY» ARRÊTÉE

Hier la police cantonale a annoncé
l'arrestation de la «femme au spray»,
cette femme qui à l'aide d'un gaz
aveuglant avait attaqué nuitamment,
il y a dix jours, dans une rue de Sion ,
une sommelière qui rentrait chez elle.
La femme a été écrouée. (ats)

Au secours de la marine suisse
Un groupe d'experts se réunit pour la première fois

La marine suisse cherche un
gilet de sauvetage. Les 20 bâti-
ments de mer battant pavillon hel-
vétique naviguent en effet dans les
vagues de plus en plus houleuses
de la concurrence internationale.
Et la Confédération tient à sauver
cette flotte, nécessaire à l'approvi-
sionnement du pays en cas de
crise. Un groupe de travail, où siè-
gent notamment les armateurs
suisses, vient donc de se créer et se
réunira pour la première fois
aujourd'hui 14 août.

La mise sur pied de ce groupe de
travail fait suite à l'érosion de notre
marine et à une motion du conseiller
national Peter Spàlti. Le radical zuri-
chois voulait que la Suisse intensifie
son soutien à la navigation maritime.

En effet , la Confédération tient à
maintenir le pavillon national sur les
mers du globe. Ceci principalement
pour des raisons stratégiques. En cas
de crise, ce sont ces bateaux qui
devraient assurer l'approvisionnement
extérieur du pays. Ce qui oblige les
armateurs à maintenir un fort pour-
centage de marins suisses: environ

40 _ aujourd'hui. Pourtant , la Suisse
ne fait pas grand-chose pour aider ses
transporteurs à ne pas prendre l'eau.
Elle se contente de garantir les prêts
bancaires des armateurs.

GROUPE DE TRAVAIL
Autour de la table, demain, des

armateurs et des fonctionnaires des
finances fédérales, des transports, des
Affaires étrangères et de l'approvision-
nement économique du pays. Les tra-
vaux seront présidés par Werner
Wettstein , directeur de Danzas à Bâle.

Une seule question à l'ordre du jour:
que peut-on faire pour aider la flotte
suisse ? La plupart des navires helvéti-
ques pratiquent le «tramping»: ils
n'assurent pas de lignes régulières,
mais vagabondent au gré du fret dis-
ponible. Sur ce marché, la concurrence
internationale est terrible et les 28
bateaux suisses voguent parfois à vide.
De 1985 à 1986, la marine suisse a
perdu 6 navires et 44.000 tonneaux (il
en reste 320.000).

La lourdeur du franc suisse pose en
plus un évident problème de salaires
et de coût. Il devient alors très difficile

de résister à la flotte du sud-est asiati-
que ou à celle des pays de l'Est.

LIGNES RÉGULIÈRES
Sera également abordé le cas de la

seule ligne régulière suisse: celle que
maintient l'armateur bâlois Keller
Shipping entre les ports de la Méditer-
ranée et l'Afrique occidentale. La Kel-
ler Shipping se prétend discriminée
notamment au profit des transpor-
teurs français. Les conseillers fédéraux
Delamuraz et Aubert sont déjà inter-
venus à Paris afin de faire indirecte-
ment pression sur les armateurs mar-
seillais qui retiennent le fret des Suis-
ses. Mais Ambroise Guellec, secrétaire
d'Etat aux Transports maritimes fran-
çais, ne leur a guère laissé d'espoir.

SUBVENTIONS ?
Mais comment aider pratiquement

la marine helvétique ? Les membres
du groupe de travail devront l'établir.
Le débat risque malgré tout de tour-
ner autour d'une simple interrogation:
la Suisse aura-t-elle oui ou non une
flotte marchande subventionnée ?
(BRRI) ¦ Christope Passer

• Les condensateurs ou transfor-
mateurs de courant fort qui contien-
nent des biphényles polychlorés
(PCB) présentent un important dan-
ger potentiel, a averti le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux (Empa)
de Dubendorf (ZH) lors d'une con-
férence de presse. Le remplacement
de ces appareils est un objectifs
«urgent». En cas d'incendie se for-
ment en effet des substances qui ont
une structure et une toxicité com-
parables à celle de la dioxine de
Seveso.

Festival de Locarno

Mercredi, au septième soir du 40e Fes-
tival international du film de Locarno,
tous les records d'affluencesur la Piazza
Grande avaient été battus: en effet , ce
sont déjà plus de 37.000 personnes qui
ont assisté aux projections nocturnes
soit le même nombre comptabilisé en
1986 pour toute la durée de la manifesta-
tion.

D'ici à dimanche, les organisateurs
pensent atteindre les 50.000 unités, un
record absolu dans toute l'histoire du
festival, (ats)

Record battu Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de ratifier deux conventions concer-
nant l'une l'harmonisation des formali-
tés douanières l'autre un régime de
transit commun dans les échanges entre
la Suisse et la CEE, ainsi qu'entre les
membres de l'Association européenne de
libre échange (AELE).

Selon le message qui vient d'être
publié, les nouvelles tâches qui en décou-
leront nécessiteront la création de 86
postes de travail, ce qui correspond à un
supplément de dépenses annuelles de
quelque six millions de francs, (ats)

86 douaniers de plus
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Un événement arrive !
Q Braderie et Fête de la Montre
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Annonceurs!
A cette occasion, notre quotidien publiera un

numéro spécial tabloïd I
le jeudi 3 septembre

Ne manquez cette opportunité pour insérer une
annonce
Le tirage sera augmenté de 6000 exemplaires par
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ŝ__tâ »ife_. "..̂ OP wfc

F' ̂  '
.̂ , CH-6932 Breganzona • Via Camara 17

Tel. 091 56 77 51 • Fax 091 56 78 21 • Télex 843187



A. la fois sponsor et marin
La maison Corum et l'Admirai s Cup 87

(A gauche), les deux membres de l'équipage vainqueur de la 3e étape se sont vus remettre le trophée par MM. Bannwart et par le
roi Constantin de Grèce (à droite). Sur la photo d'archives, on voit «Corum», non encore accastillé, lors de sa mise à l'eau en

Vendée. (Photo Corum et archives Bild + News)

Les affinités de la maison Corum avec le monde de la voile sont connues. Et
les efforts déployés dans ce milieu en matière de sponsoring sont considéra-
bles. Mais durant la course de L'Admiral's Cup qui s'est terminée avant-hier,
la société chaux-de-fonnière ne s'est pas contenté de financer la 3e régate.
Elle a pris part à la compétition, par l'entremise de son bateau, «Corum»,

pour l'équipe de France.

Lancé en avril dernier, on se rappelle
que le «Corum» a été construit aux chan-
tiers Bénéteau à St-Gilles en Vendée. Il
fait appel aux technologies les plus avan-
cées en matière de Construction et
notamment aux fibres synthétiques. Ce
monoque de 13 m 50, 7 tonnes et 126
mètres carrés de voilure faisait partie
des plus gros bateaux de l'AdmiraTs
Cup. Dans l'équipe de France il était
lVadmiraler», le leader en quelque sorte.
Une place qu'il avait dû gagner lors
d'épreuves de sélection en juin dernier.
Opposé à «Val Maubuée» pour la place
d'«admiraler» français, «Corum» s'était
imposé. Son adversaire ne perdant pas
tout dans l'affaire puisqu'il fut intégré
après coup à l'équipe belge.

«CORUM» 7e
Dessiné et barré par Philippe Briand,

«Corum» a particulièrement brillé lors
de la première régate où il s'est octroyé
la 7e place au classement individuel. Une
belle performance si l'on sait que les
petits bateaux sont plutôt avantagés lors
de l'Admiral's Cup au niveau du rating
(handicap que l'on calcule d'après divers
paramètres; le poids la longueur de
coque, etc.).

Disputée en 5 régates, par équipe de
trois bateaux, la victoire a souri aux
Néo-Zélandais. . Ils ont devancé les
Anglais et les Australiens. L'équipe de

«Corum», la France, a pris la 7e place de
cette épreuve qui comptait une quin-
zaine de nations.

LES NÉO-ZÉLANDAIS
À LA BARRE

La 3e régate portait le nom de «Corum
trophy» et a vu le succès de «Propa-
ganda», de Nouvelle-Zélande, suivi par
«I Punkt» d'Autriche et de «Kiwi»,
l'«admiraler» des Néo-Zélandais. «Pro-
paganda» s'est vu remettre le trophée
lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à
bord du «Velsehda», le fabuleux voilier
classe-J que Corum avait frété pour la
circonstance.

C'est le roi Constantin de Grèce lui-
même qui a remis, en présence de M.
Jean-René Bannwart, le trophée au
vainqueur, alors que les propriétaires des
trois premiers yachts ont reçu à titre
personnel, une pendulette à cadran...
Admirai's Cup bien sûr!

DÉBUT 88 EN FLORIDE
Après ce classement honorable,

«Corum» va disputer d'autres régates,
notamment cet automne en Méditerra-
née. La Nioulargue de St-Tropez par
exemple. Le bateau sera convoyé en fin
d'année vraisemblablement vers les côtes
américaines, pour être présent lors de la
fameuse Sorc, qui se déroule en Floride
début 88.

Mais un voilier de course, c'est comme
une formule un, si sa durée de vie n'est
pas limitée, son emploi intensif ne
dépasse guère une année. «Corum» sera
certainement vendu l'an prochain. Cela
ne veut pas pour autant dire que le nom
de l'entreprise chaux-de-fonnière va dis-
paraître des flancs d'un voilier..

J.H.

Plus de 160 milliards au bilan
Banques cantonales suisses

La somme des bilans des 29 ban-
ques cantonales suisses a augmenté
de 4,5% durant le premier semestre
de 1987. Elle atteint 161,5 milliards,
ainsi que l'a communiqué hier
l'Union des banques cantonales suis-
ses.

Avec 71 milliards, les placements
hypothécaires demeurent la forme de
crédit de loin la plus importante des
banques cantonales. Au passif, ce sont
les créanciers qui ont enregistré l'accrois-

sement le plus fort, de 1,7 milliard, sur
un nouveau total de 19,2 milliards.
L'épargne a atteint 44,7 milliards ( + 1,1
milliard). Les livrets et carnets de dépôts
se sont établis à 14,4 milliards ( + 1 mil-
liard).

Par le volume de son bilan (10 mil-
liards), la Banque Cantonale Vaudoise
est l'institut dominant de Suisse
romande. En Suisse orientale, la Banque
Cantonale de Zurich se trouve comme
toujours en tête (31,4). En Suisse du
nord-ouest, cet honneur revient à la
Banque Cantonale de Berne (10,9) et en
Suisse centrale à la Banque Cantonale
de Lucerne (9,8). (ats)En deux mots et trois chiffres

• Une rencontre de deux jours des
ministres de l'économie suisse, autri-
chien et ouest-allemand s'est ouverte
aujourd'hui à Vienne. D y sera ques-
tion du rapprochement prévu entre
l'Association européenne de libre
échange (AELE) et de la Communauté
européenne (CE).
• Le recul des ventes de voitures

s'est poursuivi en juillet. Avec 25.665
véhicules écoulés en Suisse, la baisse est
de 5,1 pour cent par rapport à juillet
1986, selon les chiffres publiés jeudi par
l'Association des importateurs suisses
d'automobiles. Les ventes cumulées des
sept premiers mois de l'année s'établis-
sent à 194.559 (moins 1,5 pour cent).
• Les fabricants de vêtements de

sports Nabholz SA, Schônenwerd
(AG), Lahco SA, Schônenwerd, et LS
Sportswear SA, Wohlen (AG), ont
décidé de grouper leurs activités sous
le nom de «Groupe Les Trois». Cette
mesure implique le licenciement de 42
salariés à Schônenwerd. Chaque entre-
prise conserve son statut juridique pro-
pre.

• La balance commerciale sud-
africaine a enregistré pour les six
premiers mois de l'année un excé-
dent de 6,68 milliards de rands (envi-
ron 22,8 milliards de FF), soit une légère
hausse par rapport à la période corres-
pondante de l'année dernière, indique
jeudi le Bulletin d'Afrique du Sud publié
par l'ambassade du pays à Paris.

Emprunt du syndicat des grandes banques

Pour la première fois, une banque étrangère dirigera une émission
du syndicat permanent des grandes banques sur le marché suisse des
capitaux. La Deutsche Bank Finance N.V. Curaçao, a en effet lancé un
emprunt public à option de 200 millions de francs mis en souscription
du 18 au 20 août, sous la conduite de sa filiale suisse, la Deutsche Bank
(Suisse) S.A. à Genève.

La nouvelle a été annoncée mercredi dans un communiqué émanant de la
SBS, l'UBS et le CS. Les détails de ce «pas important vers la libéralisation»
Beront connus ultérieurement. Jusqu'ici, la direction d'un syndicat d'émission
était réservée aux membres suisses, sauf en ce qui concerne les syndicats dits
d'outisders. De leur côté, les grandes banques suisses, notamment le CS
comme pionnier en 1985, ont déjà dirigé des syndicats de banques allemandes
lors d'emprunts sur le marché ouest-allemand des capitaux, (ats)

Une percée étrangère

mmmï
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 148500.— 147000.—
Roche 1/10 14750.— 14750.—
Kuoni 37500.— 37250.—

ACTIONS SUISSES

Ci. Font Neuch. n. 920.— 920.—
Cr.Fonc Neuch.p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1005.— 1010.—
Crossairp. 1900.— 1900.—
Swisaairp. 1460.— 1445.—
Swissair n. 1130.— 1110.—
Bank Leu p. 3975.— 4000.—
UBS p. 6110.— 5050.—
UBS n. 950.— 945.—
UBS b.p. 196.50 195.—
SBS p. 525.— 521.—
SBS n. 404.— 404.—
SBS b.p. 440.— 439.—
CS. p. 3460.— 3420.—
C.S.n. 635.— 635.—
BPS 2390.— 2380.—
BPSb.p. 230.— 228.—
Adia Int. 13275.— 13125.—
Elektrowatt 3960.— 3975.—
Forbo p. 3950.— 3850.—
Galenica b.p. 900.— 885.—
Holder p. 5700.— 5610.—
_ ac Suchard 10000.— 9925.—
Landis B 1780.— 1780.—
Motor Col. 1850.— 1875.—
Moeven p. 7875.— 7750.—
Buhrle p. 1540.— 1670.—
Buhrle n. 335.— 375.—
Buhrle b.p. 450.— 510.—
Schindler p. 5950.— 6090.—
Sibra p. 657.— 665.—
Sibra n. 410.— 410.—
SCS 7175.— 7125.—
SMH 20 111.— 113.—
SMH 100 450.— 448.—
La Neuchâteloise 1010.— 1010.—
Rueckv p. 18300.— 18350.—
Rueckvn. 7940.— 7900.—

Wthurp. 7000.— 7010.—
Wthurn. 3475.— 3460.—
Zurich p. 7425.— 7425.—
Zurich o. 3440.— 3410.—
BBCI-A- 3020.— 3010.—
Ciba-gy p. 4000.— 3980.—
Ciba-gy n. 1920.— 1900.—
Ciba-gy b.p. 2780.— 2750.—
Jelmoli 3875.— 3750.—
Nestlé p- 10750.— 10600.—
Nestlé n. 5100.— 5050.—
Nestlé b.p. 1780.— 1770.—
Sandoz p. 15050.— 14975.—
Sandoz n. 5425.— 6420.—
Sandoz b.p. 2550.— 2545.—
Aï-suisse p. 820.— 820.—
Cortaillod n. 3575.— 3590.—
Sulzer n. 4850.— 4775.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott La-or 103.50 103.—
Aetna LF cas 95.— 95.—
Alcan alu 56.50 56.—
Amax 44.50 43.50
An-Cyanamid 84.50 86.—
ATT 55.25 54.25
Amococorp 130.— 128.50
ATL Richf . 150.— 151.—
Baker Hughes 42.— 41.25
Baxter 42.— 42.25
Boeing 82.— 83.—
Unisys 76.— 75.25
Caterpillar 102.50 103.50
Citicorp 103.50 104.50
Coca Cola 79.25 79.—
Control Data 51.50 52.50
Du Pont 201.— 201.50
Eastm Kodak 157.50 154.50
Exxon 157.— 155.50
Gen.elec 101.— 100.—
Gen. Motors 141.— 141.—
Gulf West 143.50 143.—
Halliburton 65-25 64.25
Homestake 69.— 68.75
Honeywell 140.— 140.50

Inco ltd 33.75 33.60
IBM 266.50 267.50
Litton 166.50 165.—
MMM 124.— 125.60
Mobil corp 83.50 82.50
NCR 131.— 130.—
Pepsico Inc 63.— 63.50
Pfizer 118.— 116.50
Phil Morris 164.— 161.50
Phillips pet 27.50 27.50
Proct Gamb 154.— 155.50
Rockwell 45.— 45.25
Schlumberger 78.— 78.25
Sears Roeb 91.75 91.60
Smithkline 113.60 111.50
Squibbcorp 149.50 147.50
Sun co inc 101.50 102.50
Texaco 71.— 70.—
WamerLamb. 127.50 130.—
Woolworth 92.— 89.75
Xerox 123.— 124.50
Zenith 52.— 51.50
Anglo-am 40.75 40.—
Amgold 181.— 182.—
De Beersp. 23.25 23.25
Cons. Goldf I 38.— 39.—
Aegon NV 74.— 73.—
Akzo 1_£.50 125.50
Algem Bank ABN 381.— 374.—
Amro Bank 64.— 63.26
Phillips 41.— 39.75
Robeco 85.— 85.50
Rolinco 81.— 80.50
Royal Dutch 214.— 215.—
UnileverNV 113.— 114.50
Ba_fAG 282.50 279.—
Bayer AG 298.— 296.—
BMW 604.— 601.—
Commerzbank 248.50 246.—
Daimler Benz 994.— 980.—
Degussa 460.— 456.—
Deutsche Bank 688.— 581.—
Di__ner_K 298.50 297.—
Hoechst 278.— 276.—
Mannesmann 154.— 153.50
Mercedes 865.— 860.—
Schering - 526.— 524.—

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 H. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 095 1.25

DEVISES 
"*""

1$US 1.555 1.585
1$ canadien 1.165 1.195
lf  sterling 2.455 2.505
100 f r. français 24.56 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.032 1.044
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 IM 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 461.50 464.50
Lingot 23.250.— 23.600.—

' Vreneli 153.25 163.25
Napoléon 133.— 142.—
Souverain US $ 107.75 110.75

Argent
$ Once 7.82 7.84
Lingot 390.— 402.—

Platine
Kilo Fr 31_i50.— 31.550.—

CONVENTION OR
13.8.87
Plage or 23.600.—
Achat 23.250.—
Base argent 440.—

Siemens 579.— 573.—
Thyssen AG 117.50 115.50
VW 333.— 332.—
Fujitsu ltd 13.60 13.75
Honda Motor 17.— 17.—
Neccorp 21.50 21.50
Sanyo eletr. 5.50 5.45
Sharp corp 13.50 13.50
Sony 53.50 54.—
NorskHydn. 60.25 59.—
Aquitaine 95.25 95.25

NEW YORK

A B

AetnaLF&CAS 60% 61 _
Alcan 35% 35.-
Alumincoof Am 61_. 60%
Amax Inc 27 _ 27%
Asarco lnc 29% 29%
ATT 34% 34%
AmocoCorp 82 _ 81 _
Atl Richfld 95% 95_

Boeing Co 53_ 63W
Unisys Corp 47% 47%
CanParif 21% 21%
Caterpillar 66% 66%
Citicorp 66% 68%
Coca Cola 50% 50 _
Dow chemical 97% 98%
Du Pont 128_ 128%
Eastman Kodak 99.- 100%
Exxon corp 99.- 97%
Fluor corp 18% 19.-
Gen.dynamics 72.- 72%
Gen. elec. - -
Gen. Motors - -
Halliburton - -
Homestake — —
Honeywell 89% 88_
Inco Ltd 21% 21%
IBM 170_ 173%
ITT 65% 66%

Litton Ind 105% 107.—
MMM 79% 82%
Mobil corp 62% 51 !_
NCR 82% 84%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 75.- 75%
Ph. Morris 102% 104%
Phillips petrol 17% 17%
Procter _ Gamble 99% 101.-
Rockwellintl 28% 28%
Sears, Roebuck 58% 58%
Smithkline 71% 69%
Squibbcorp 93% 95%
Sun co 66.- 64%
Texaco inc 44% 43%
Union Carbide - -
USGypsum - -
USX Corp.
UTDTechnolog
Wamer Lambert 82% 83.-
WoolworthCo 57% 58%
Xerox 79% 81%
Zenith elec 33.- 33%
Amerada Hess 39% 38%
Avon Products 37% 38%
Chevron corp 60% 67%
Motorola inc 64% 65%
Polaroid 34% 33%
Raytheon Co 84.- 84%
Dôme Mines Ltd 16%
Hewlett-Packard 67% 69.-
Texasinstrum 68% 69%
Unocal corp 41% 40%
Weetinghelec 71.- 71%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3520.— 3540.—
Canon 1130.— 1210.—
Daiwa House 2480.— 2450.—
Eisai 2260.— 2260.—

Fuji Bank 3320.— 3300.—
Fuji photo 4600.— 4800.—
Fujisawa pha 2290.— 2330.—
Fujitsu 1330.— 1340.—
Hitachi 1270.— 1310.—
Honda Motor 1620.— 1670.—
Kanegafuchi 1010.— 1000.—
Kansai el PW 3140.— 3120.—
Komatsu 652.— 650.—
Makitaelct 1450.— 1570.—
Marui 3500.— 3490.—
Matsush ell 2600.— 2680.—
Matsush elW 2420.— 2380.—
Mitsub. ch. Ma 655.— 548.—
Mitsub. el 623.— 629.—
Mitsub. Heavy 591.— 598.—
Mitsui co 825.— 815.—
Nippon Oil 1420.— 1400.—
Nissan Motr 698.— 708.—
Nomura sec 4680.— 4670.—
Olympus opt 1210.— 1260.—
Rico 1240.— 1300.—
Sankyo 1850.— 1800.—
Sanyo élect 539.— 630.—
Shiseido 2320.— 2320.—
Sony 5180.— 5240.—
Takeda chem. 3240.— 3270.—
Tokyo Marine 2270.— 2260.—
Toshiba 665.— 670.—
Toyota Motor 2030.— 2060.—
Yamanouchi 4800.— 4760.—

CANADA

A B
Bell Can 42.— 42.—
Cominco 21.75 22.25
Gulf cda Ltd 4.75 4.75
Imp. Oil A 77.75 78.25
Noranda min 37.375 37.625
Nthn Telecom 30.25 31.25
Royal Bk cda 36.375 36.50
Seagram co 108.— 108.62
Shell cda a 51.50 51.625
Texaco cda I 39.875 40.50
TRSPipe 18.625 18.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 I | 24.55 | | 1.555 | I 23.250 - 23.500 I j Août 1987: 192

(A = cours du 12.8.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr, r\- _uu ¦_ ___cc i_ ir.no . _>_ .________ .__ .. oc-» , ce _„.«._-... OBOI _ _
(B = cours du 13.8.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent : 2671.56 - Nouveau : 2691.33

La société Forbo SA, Zurich, a repris
le secteur des revêtements muraux de
l'entreprise américaine L. E. Carpenter
& Company, Wharton, avec les 380
employés qui y travaillent. Carpenter
détient une position dominante sur le
marché américain des revêtements
muraux, a communiqué jeudi Forbo. Ce
secteur représente quelque 36 millions de
dollars de chiffre d'affaires.

Le secteur repris a été intégré au 24
juillet à la société Vicrtex Inc. créée à cet
effet. Cet achat permet au groupe Forbo
de renforcer sa position sur le marché
nord-américain du revêtement mural. La
société Nairn America Ltd, filiale du
groupe Forbo, vend déjà pour 22 millions
de dollars de tapisseries murales en vinyl
importées d'Europe, (ats)

Forbo reprend
une partie de la production
de Carpenter

Industrie graphique

La convention collective de travail
négociée entre l'Association de l'indus-
trie graphique suisse et l'Union suisse
des lithographes a été signée mercredi, à
Berne. Comme l'indique l'association
dans un communiqué, les relations socia-
les entre les deux organisations profes-
sionnelles existant depuis 75 ans vont
pouvoir se poursuivre pour une période
de quatre ans." / ĵ

Contrat collectif
signé.



1 ¦ f̂c>~ 
La Province de Manitoba

rj >J JJ Winnipeg (Canada)

1 1 A3/ 0/ Emprunt 1987-97
H" /4 /O de f r. s. 200 000 000

|§  ̂
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-

_=_ = ment des programmes généraux du Gouvernement.

_= Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= =-= nominale.
=== == Coupons: Coupons annuels au 31 août.
= __s Durée: 10 ans maximum.

^ = Remboursement: Possibilités d'un remboursement anticipé (moyennant un
= _=_ préavis d'au moins 60 jours) par la Province:

 ̂
=| - sans mention d'une raison: à partir du 31 août 1992 à 102%

= ' = (primes dégressives de '/_% p. a.)

 ̂  ̂ - pour raisons fiscales: à partir du 31 août 1988 à 102%
= = (primes dégressives de V_% p. a.)

': 
 ̂

, L'emprunt sera remboursé entièrement le 31 août 1997.

= HË Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= ëêë sanne et Berne.

= -=_ Prix d'émission: 100.50%+0,3% timbre fédéral de négociation.
= ' EU Fin de souscription: 17 août 1987, à midi.

= = Numéro de valeur: 667.586
= __ii Restrictions
= = de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

I Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

= Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

= _Eê! Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
== = Banquiers Privés Genevois
ii §| Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= = Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera
= Hj Italiana

= = Bank Cantrade AG Banque Hofmann SA Banque Suisse
H =j de Crédit et de Dépôts
= =_ Banque Romande

= ëêS Algemene Bank Banque Nationale BKA Bank fur Kredit
i| ii Nederland (Schweiz) de Paris (Suisse) S.A. und Aussenhandel AG
=_= =__ Canadian Impérial Bank Citicorp Investment , HandelsBank NatWest
s ' = ' of Commerce (Suisse) S.A. Bank (Switzerland) .» , > ' * E ..MJ; - ¦ •- .

= .. . ___ '. Kredietbank (Suisse) S.A. The Industrial Bank The Nikko^Switzerland) .,,
___ =__ '• of Japan (Suisse) S.A. Finance Co., Ltd. ,

=== = The Royal Bank of Canada (Suisse)

u Une Panda neuve pour 118.- francs par mois. Impos- s

_jjkx sîble de vous mettre en branle pour moins que <a!
—¦—- • • •""''̂ Biliy ĵ '̂̂ '.̂ '̂̂ ^̂

|ij|| » l_^*>_~ ™ J__^ A moins que vous adoptiez 
le 

plan somme de fr. 118.- par mois, vous
sfc de Fiat Crédit tout aussi attractif, pourrez rouler 40 000 km gratuite-

... - .SB Après le payement légal habituel , ment en quatre ans. Et cela avec un
,...-. . AU ^ui(w ....ui i"»-™*- jÊÊÊÊÊBSÊk ^ Ẑ ^^mm-\ vous 

pourrez rouler pendant 
six mois 

dépôt 

de 
garantie 

de fr. 500.- seule-

lli. fil ' -fi s. gratis et franco. ment.
:. |B|̂ ^**

i
-̂ ^

Wit 
^^_y Et ai°rs seulement payer le solde Passer donc chez votre concession-

^^^^^^^ 
^̂ ^̂ ^m t* lâbi *-\V^H^B^w en dix-huit  mensualités confortables , 

naire 
Fiat , il vous fera une offre à

fi{|____l_________ ^___B_______L^^^'"
,>

«p___B ^^ Mais le plus avantageux , c'est de mettre votre budget en branle! *+**â^a^a^*aââââm»m*â*m

_________ ! __JfPfr-': ' votre nouvelle Panda: pour la modeste 6 am de garantie anticorrosion. ammmÊmJmmÊUmMmJLw L o  n o u v e l l e  v o i e .

FSÊÊr\WÊr *WIE!^Ë Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
mmMUBàT̂WmW'B Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
_-__-_V-____V_-____f______r Agence locale: Garage du Versoîx 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Fête de la bière
les 14 et 15 août 1987
Le Landeron
au bord du lac, sous la tente

23 sortes de bières
Orchestre bavarois
19 exécutants

Organisation: Hockey-Club Le Landeron

Nouveau à Cortébert
«Dog Shop»
Articles + nourriture pour chiens et chats

ouverture officielle
Samedi 15 août 1987 dès 9 heures

Vous êtes cordialement invités .
Une petite collation vous attendra toute la
journée jusqu'à 16 heures.

Nous attendons votre visite

Béatrice Zufferey
Ancienne route de Courtelary
2607 Cortébert

En toute saison D?IiEfl!g6̂ DHSffi votre source d'informations 

Planche des prix de la tombola
du Marché-Concours 1987
Conformément au plan de tirage qui a eu lieu le dimanche 9 août 1 987, les prix
suivants seront distribués:

Prix attribué Désignation du prix
Prix au numéro (les donateurs figurent entre parenthèses)

1er prix: 12925 1 poulain
2e prix: 03377 1 bon vol Swissair Genève-Zurich-Genève

(Société Swissair, Genève)
3e prix: 13983 1 bon vol Swissair Genève-Zurich-Genève

(Société Swissair, Genève)
4e prix: 13205 1 bon d'achat (Pfister Meubles SA, Delémont)

\ 5e prix: 01149 2 invitations au Marché-Concours 1988 comprenant:
2 entrées, 2 tribunes, 2 repas au banquet officiel pour le
samedi et le dimanche

6e prix: 08495 1 montre Doxa
(Maison Aubry Frères SA, Le Noirmont)

7e prix: 08542 1 montre Doxa
(Maison Aubry Frères SA, Le Noirmont)

8e prix: 08844 1 montre Doxa
(Maison Aubry Frères SA, Le Noirmont)

9e prix: 03223 1 montre Telda (Maison Pibor SA, Glovelier)
10e prix: 09604 1 abonnement annuel au quotidien «Le Démocrate» et une

montre (Imprimerie Le Démocrate SA, à Delémont)
11e prix: 12068 1 abonnement annuel au quotidien «Le Pays»

(M. André Froidevaux des Genevez, journaliste au Pays)
1 2e prix: 04114 2 bons d'achat (Coopérative Migros)
13e prix: 01883 1 bon d'achat

(Les Grands Magasins La Placette à Delémont)
14e prix: 14975 1 bon de voyage Hertzeisen (Maison Hertzeisen, Glovelier)
15e prix: 03047 2 bons d'achat Migros (Coopérative Migros)
16e prix: 01575 1 bon d'achat

(Les Grands Magasins La Placette à Delémont)
17e prix: 11362 1 carte multicourse Tramelan-Goumois

(Direction des PTT, Neuchâtel)
18e prix: 00592 2 bons pour repas

(Hôtel Bellevue à Saignelégier)
19e prix: 09097 1 abonnement de 3 mois à L'Impartial et un livre

(Maison Courvoisier SA, La Chaux-de-Fonds)
20e prix: 13170 1 abonnement de 3 mois à L'Impartial et un livre

(Maison Courvoisier SA, La Chaux-de-Fonds)
21 e prix: 05701 1 hache à fendre le bois

(Maison Sabag SA, Delémont)

Prix de consolation:
12924 1 carte multicourse PTT (Direction des PTT)
12926 2 cartes journalières CJ (Chemins de fer du Jura)

Les numéros gagnants sont publiés conformément aux indications figurant sur le bil-
let de tombola (panneau, journaux, téléphone).

Distribution des lots
Sous pli recommandé exclusivement et accompagnés de l'adresse exacte de l'expédi-
teur, les billets gagnants doivent être adressés jusqu'au 31 août 1987 au plus tard
à: «Tombola du Marché-Concours», case postale 91, 2724 Les Breuleux.

La distribution des lots aura lieu avant fin septembre 1987.

Saignelégier, le 10 août 1987.

—-^^————————_______________________________________________________

1887,987

Ecole
cantonale

d'Arts Visuels
Bienne

Examen d'admission
pour le cours préparatoire
Année scolaire 1988/89
Délai d'inscription:
15 septembre 1987
L'examen se compose de deux par-
ties:
Première partie: Devoirs à exécuter à
la maison
Délai de remise: 5 novembre 1987
Deuxième partie: Examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d'Arts Vi-
suels, Bienne le 23 et 24 novembre
1987
Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de
l'Ecole cantonale d'Arts Visuels,
5, rue Wasen, 2502 Bienne, 2e étage,
du lundi au vendredi, 8 à 11 heures.
<p 032/41 02 34



IgaiMĴ yMIM 1 Fantastique succès de notre voyage lecteurs 1987 I )ff ĵgaa^ia_L
Le 1 er départ est complet . Afin que chacun puisse y participer__=_: &*____»»& œ

1987 /a voix d'une région 1987
2e départ

2e départ en collaboration avec les membres de l'Association des Agences Prix par personne
__._ de voyages du canton de Neuchâtel C_* O A A E Zdu 21 septembre y y 

> rt .  Z4-40-—
V £  

__SR̂ ___à ORGANISATION y/1 m _.

JiJI#il# 1Û9P {ivo?AuGEs \F$\ seulement
30 septembre AlFHnrw et UWp LA CHAUX -DE-FONDS f̂â\ 

(suppl' pour„0cibLUn "' 290 ~

[gamgasiipaaâ"  ̂ AIR PORTUGAL S/ a^aaaipâ-amiaâ"
vous propose un second voyage ayant pour thème

Porto — Lisbonne — Funchal, du lundi 21 au mercredi 30 septembre

Venez nombreux visiter
ce merveilleux pays.
Le Portugal avec ses plages...

Son climat favorable...

... Ses paysages idylliques...

Sa nourriture savoureuse avec les meilleurs
vins pour les connaisseurs exigeants...

_*c 

Programme simplifié
Lundi 21 Départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle, pour Genève/Coin-

trin. Embarquement par Tap Air Portugal pour Porto. Boeing
727,vol TP-535

Mardi 22 Excursion dans la Province de Minho, appelée jardins du Portu-
gal. Visite du monastère de Bom

Mercredi 23 Tour de ville de Porto, visite de caves «Borges» avec dégusta-
tion puis embarquement en partance pour Lisbonne.

Jeudi 24 Tour de ville de la capitale du Portugal. Croisière sur le plus
, grand fleuve portugais, le Tage.

Vendredi 25 Excursion. Visite du palais royal de Queluz. Sintra, l'une des
plus anciennes et jolies petites villes du Portugal. Visite du châ-
teau Maure. L'Estoril, célèbre station balnéaire et Cascais,
célèbre village de pêcheurs. Cabo da Roca, le point le plus occi-
dental de l'Europe.

Samedi 26 Départ Sétubal. Visite d'une conserverie de poisson. Visite
d'une cave avec dégustation. Envol par Tap Air Portugal,
Boeing 727 en direction de Funchal, île de Madère.

Dimanche 27 Tour de ville de la capitale de l'île. Visite des merveilles locales
tels le jardin botanique, la forteresse de Nossa Senhora, le pa-
lais du gouvernement régional, etc. Ensuite départ sur les hau-
teurs de Funchal au Monte. Redescente avec les fameux Carros
de Cesto.

Lundi 28 Tour de l'île en passant à travers de petits villages pittoresques
tels Ponta do Sol, Calheta, Ponta do Pargo, etc.

Mardi 29 Journée entièrement libre et le soir dîner d'adieu avec specta-
cle folklorique.

Mercredi 30 8 h 35, envol à destination de Zurich/ Kloten via Lisbonne par
Tap Air Portugal, vol TP-542, Boeing 727. Rafraîchissements
et repas servis à bord. 14 h 40 arrivée à Zurich/ Kloten et retour
en confortable car Giger. Fin du voyage

Un voyage inoubliable, des prestations et un prix incomparables

... Ses traditions

... Ses monuments historiques

Prospectus illustré, programme détaillé et conditions
générales à disposition.
Renseignements et réservations auprès des membres de
l'AAVN, mentionnés ci-après, ou à l'un des bureaux de
L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds, au Locle ou à Trame-
lan.

A La Chaux-de-Fonds:
Goth & Co, rue de la Serre 65
Hotelplan, av. Léopold-Robert 74
Kuoni SA, av. Léopold-Robert 76
Natural SA, av. Léopold-Robert 51
Touring-Club Suisse, av. Léopold-Robert 88

A Neuchâtel:
Avy Voyages SA, rue des Moulins 9
CFF, agence, place Numa-Droz 1
Hotelplan, rue des Terreaux 3
Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5
Touring-Club Suisse, rue de la Promenade-Noire 1
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1
Danielle Wittwer, rue Saint-Honoré 2

Au Locle:
Société de Banque Suisse, rue Henry-Grandjean 5

A Couvet:
Danielle Wittwer, rue Saint-Gervais 1

Inscriptions: immédiates

Bulletin d'inscription
Voyage lecteur L'Impartial 1 987

Nom et prénom: 

Adresse: ' 

Localité: 

£5 privé: prof.: 

Nom et prénom: 

Adresse: 

Localité: 

(Ci privé: prof.: 

Je désire 1 chambre individuelle D Marquez d'une croix svpl

le 

Signature: 

A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre)

Prestations
* Le car Giger, Montagnes neuchâteloises - Genève et

retour depuis Zurich/ Kloten
* Vol Genève - Porto - Lisbonne - Funchal - Lisbonne -

Zurich/Kloten, par Tap Air Portugal. Repas servis à
bord

* Tous les transferts, ainsi que toutes les excursions
mentionnées au programme en confortable car Pull-
man n, avec guide parlant français.

* Les frais d'entrée dans les lieux visités.
* Un dîner d'adieu avec spectacle.
* 2 nuits à Porto — 3 nuits à Lisbonne dans des hôtels de

catégorie 3 étoiles. *
* 4 nuits à Funchal dans un hôtel 5 étoiles luxe. Loge-

ment en chambre à 2 lits avec bain, douche, WC. Re-
pas selon programme.

* Tous les repas hors hôtel dans des restaurants typi-
ques.

' Un accompagnateur TCS.
* Les taxes et les services.
* Une documentation de voyage.

Non compris:
— Les assurances voyage (bagages, annulation, frais de

retour);
— Un déjeuner à Funchal, le mardi 29 septembre 1987;
— Les boissons et dépenses personnelles;
— Les pourboires aux guides et chauffeurs.

la découverte du Portugal



Indice 1
Vous allez tout de suite être sur la trace de notre inventeur de ce jour en
résolvant la petite énigme ci-après.

Remettez donc en ordre les six mots horizontaux de cette grille de façon à
pouvoir lire un mot en rapport avec le personnage dans la première colonne
verticale, alors qu'un autre mot se lit dans la sixième pour l'instant. Une
invention de notre personnage vous apparaîtra, en deux mots, dans une
autre colonne et dans une diagonale.

Indice 3
Placez tous les chiffres de 1 à 9 dans la grille de gauche, de façon à ce que les
définitions suivantes soient respectées.

1, 2 et a, b = même total si on additionne les chiffres les composant, ainsi
que la diagonale B.
3 et c =même total, toujours par addition.
a et 3 = chiffres impairs uniquement
1,2, b et c = 2 chiffres pairs et un impair.

Diagonale A = 3 ou c moins 1
_-"¦ . " ¦ -¦• • ¦ ¦ . v-c: - .. .q un . r

Transposez l'emplacement des chiffres dans la grille de droite et lisez
1-7-3-6-8 qui vous donnera le prénom de notre inventeur.

DIOE = sa date de naissance, selon le principe inversé.

Questions imaginaires
- Pouvez-vous m'accorder quelques minutes ?
- Une, pas plus, car je suis sous pression. Comme on pourrait dire, à l'aube
d'une découverte. C'est bon, ça!, à l'aube.

- Qu'est-ce qui a motivé votre récente invention ?
- Le temps. Je suis pressé et ne suis pas un fin gourmet.

- Pourtant, dans votre pays... ?
- On m'en a chassé, mais choucroute et schubligs me vont très bien. Ils me
stimulent l'esprit.

j'

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

Le nommé Fabrice
•i

(Suite)

Nous allons vous donner l'autre
champ, le nôtre. Il est d'égale sur-
face, et...

— J'n'en veux point de votre
champ. C'est le mien qu'il me
faut. Vous n'avez pas le droit de
bâtir sur mon bien, ni vous ni
personne. J'vous donne huit jours
pour démoli tout ça et remettre
mon champ en état, et pis je
demande trois mille francs de
dommages et intérêts !

La discussion continua sur ce
ton.

Le pauvre architecte, qui en
menait de moins en moins large,
s'efforçait de convaincre le
nommé Fabrice. Le vieux paysan
ne voulait rien savoir. Il lui fallait
son champ débarrassé des salope-
ries de bâtisses, et, en plus trois
mille francs d'indemnité.

Le propriétaire de la sucrerie,
informé de cet étrange malen-
tendu, arriva vite et voulut transi-
ger. Le nommé Fabrice était buté.
On marchanda: cinq mille francs
d'indemnité !
- Non, ma terre !
- Dix mille !
- Non, ma terre !
- Vingt mille !
- Non ma terre !
-Ah zut ! nous plaiderons,

alors!
Malgré la bonne volonté des

juges, on ne put découvrir dans le
Code le plus mince article de loi
autorisant un sucrier à bâtir sur le
champ d'autrui, même en l'indem-
nisant après.

Le sucrier fut condamné à
remettre le bien' du nommé

Fabrice dans l'état où il l'avait
pris.

Les considérants du jugement
blâmaient la légèreté de l'archi-
tecte, et surtout la mauvaise foi
évidente et la rapacité du nommé
Fabrice.

Le nommé Fabrice riait sous
cape. Il alla trouver le sucrier.
- Ecoutez, fit-il, je ne sis pas un

méchant homme. Donnez-moi
votre champ et quarante mille
francs.» et j'vous fous la paix.

Plus tard, le caissier raconta que
le nommé Fabrice, en signant son
reçu de quarante mille francs,
avait murmuré:

-C'est égal, faut avei un rude
toupet tout de même !

On ne sut jamais si c'était de lui
qu'il voulait parler ou d'un autre.

(Fin)

Pour chaque inventeur, I gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un faon 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

Le choc des prix

*<__S_-Le poids mff ôt *

*6

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

Chaque jeu vous donne un
indice.permettant d'identi-
fier l'inventeur, du jouir, 4«*
même que les questions

> Imaginaires, qui pourtant .',
< ti'otti tien. ,'d'hi t̂ori!ipip..':bu
de réel f .  -

_—_————_———_————____-__————-———-

Principe du jeu

Les inventions de notre personnage sont basées sur un élément que vous
trouverez en complétant les mots de trois lettres en y ajoutant un autre
groupe de lettres choisi parmi ceux proposés.

Ces groupes s'ajoutent devant ou derrière le mot, de façon à former des
mots de six lettres.

Les deux groupes non utilisés forment le mot à découvrir.

TOC-BOL- VER-MER - ALE-ETE-
PAR-AGE-TES-GAG-CAL

Groupes de lettres :

TRI-HAL-DON-EUR-QUE-TON-
EUX - IDE - NER - DUR - FIL - VAP -
NOS

Indice 2

Toutes les lettres servant à composer le nom de notre inventeur figurent
dans les mots ci-après (avec quelques autres)

Tentez de les découvrir et vous parviendrez à deviner ce nom.

RAPINE - EPINARD - APPARTENIR -

PRALINEE - PLANTOIR - NUPTIALE -
DOPAMINE - JASPINER

Indice 4

L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

Nom: ..._ 

Prénom: ... ............. ...... „ Age: 

Adresse: 
N.P.:

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 25



Exposition et essais ou vivre moderne avec son temps [!
Le garage de la Ronde FIAT-CITROËN vous propose chaque week-end du mois d'août

6 voitures ultra modernes à !ressai sur 50 km l
CITROËN CX GTI turbo 2-ABS, le nec plus ultra CITROËN AX 14 TRS, dernière née - nouveauté
CITROËN CX Turbo-Diesel-ABS, le pullmann économique FIA T Uno Turbo , le diablotin de la route
CITROËN BX Diesel, le choix de la raison • FIA T Croma Turbo, la classe supérieure européenne

La réalité sur la route, ne laissez pas passer cette occasion de vous faire une opinion

Un turbo ? La différence = 50% de moteur en plus quand il te fat
Garantie anti-corrosion 6 ans - la carrosserie des CITROËN est zinguée

Curieux ne pas s'abstenir, les autres non plus...
Après chaque essai, nous vous offrirons un verre et un programme complet de lavage Hypromat. Garage de la Ronde - Rue Fritz-Courvoisier 55,
Ouverture: vendredi de 14 à 18 heures, samedi de 9 à 1 1 h 30 et de 14 à 1 7 h 30, dimanche de 9 à 11 h 30 (fi 039/28 33 33
Pour les amateurs il reste toujours des FIAT Panda sans catalyseur au comptant dès Fr 8.800.— ou en leasing. Reprise - facilités - crédit - leasing

,/'H-unettBŝ ^^^^Z___.̂ ^^^ V̂

f de contact / \I__JMI___ J_____-I Maîtres _pt»ctB_sy ^~. I
V Diplôme /  V Av. ld-R<_<_ Ï3 I

¦¦¦¦ —¦¦¦-- ¦¦l-l-lll l llll I II i il

S?2!Î3 Elévateurs électriques â
II"--M fourche ETIENNE

MOlïV_ iaU Hercules WM 165/10

1 I 1 sensationnel Fr. 3450.-
_ _JL 1 I Avec batterie station de
'¦» \_M charge roues tandem
-OÏ r~.\ ' 1000 kg de charge 1650 mm

H3[ d'élévation

Location par mois
H •¦!_. seulement Fr. SO-

IS -B "HB»̂ *̂  Avec moteur de™ V transport dès
Fr. 6980 -

Locatlon par mois Fr. J80.- 25-1631

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romend
1030 Vlllers-Salnte-Crolx/Lausanne
la Plerrelre, Tél. 021/351192
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

Affaire à saisir littoral neuchâtelois!
A remettre pour raisons de santé

home simple
pour personnes âgées.
Fonds propres nécessaires

| gj 038/42 50 30

^Ki ______ ;" *̂*** *̂*w*" -_____ . iffltrii IH____ i». §
____ !< ___¦; Gigar U-_» m- _ - WiU il

Samedi 1 5 août - Départ 1 3 h 30
Fr. 25.- carte d'identité

RONCHAMP
avec visite de la Chapelle Notre-

Dame du Haut Le Corbusier

Dimanche 16 août - Départ 7 heures

GRIMENTZ-
CHANDOLIIU

repas de midi libre Fr. 40.—
Dimanche 16 août - Départ: 13 h 30

LE COL
DU MARCHAIRUZ

Fr. 26.-

Jeudi 20 août - Départ 13 h 30

LA PETITE
LUCELLE

Fr. 26.-

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars,

V 039/23 75 24. \

1JH Qualité suissey

^^^m P® ur un 

prix 

^mk
é&ZMË sensationnel ! U W
# _̂______HH ĴaW
-̂̂ ^̂ ^̂ ™ Salon d'angle classique

(peut être placé à gauche ou à droite),

élégant velours très résistant, excellent confort, sièges à ressorts, accoudoirs en bois massif.
Table d'angle avec éclairage. Le canapé 3 places existe aussi transformable en lit.

£ m ' • \ Ĵr ;
I Exposition sur 6 étages - 30 vitrines f£\* nimrn u ,, Service après-vente ZtfyfâM

______¦____________. '̂vJ__F __i Heures d ouverture : - "VUiy

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _r̂ jW*T?ÏT3 _l de 8 h à12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits 
Ĵ^

l̂ ^ f̂̂ S
ljy f̂t l» 

Samedi 

sans 
interruption 

de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles /«^
____________ÉÉÉÉ^PP^_»s ___n̂

;
___i --"di matin fermé. Facilités de paiement ĵ |j|b-

m ¦HÔfifl . :' . ' - w_ 5_W___ r___ i¦:'• 'JV:*TT _ v*,5 ?̂. .V__a "̂-_ - .:. '. _-i V ' T . 'w ^ ^ Œ E s B s ^ ^ ^K w m  i BM t in rzn —J

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

! <p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

__%r'77 /̂j7yl.f./7/i.'_W.7^7ffi / * l is  r r̂ —SJ i

Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds / M '' '*'

039/28 5228 JE BÊÊ ĝÊÊÊffffj ^^ÊgjggM
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Scacchia à la croisée des chemins
Championnat d'Europe de boxe des mi-lourds

Même s'il se refuse à l'admettre, Enrico Scacchia livrera un véritable quitte
ou double demain soir à la Festhalle de Berne lors de son championnat
d'Europe de mi-lourds contre le Hollandais Alex Blanchard. A 24 ans, l'Italo-
Bernois, qui a déjà «usé» deux managers, se retrouve à la croisée des che-
mins. Une victoire lui ouvrirait de grandes perspectives, une défaite le

plongerait dans l'anonymat

Enrico Scacchia s'était déjà attaqué à
une couronne européenne, celle des
super-welters. En 1985 à Genève, il était
tombé devant un puncheur nommé
Freddy Skouma. Deux ans plus tard, il
boxe dans sa catégorie naturelle mais se
heurte là aussi à un champion d'excep-
tion. Détenteur du titre le 22 avril 1984
lorsqu'il a battu aux points à Rotterdam
le Marseillais Richard Caramonolis, Alex
Blanchard, 29 ans, est invaincu depuis le
15 novembre 1982.

Si Blanchard a accepté ce champion-
nat d'Europe par dérogation, c'est en
raison, bien sûr, d'une bourse con-

séquente (100.000 francs), mais aussi
parce qu'il a estimé que Scacchia ne pos-
sédait pas le registre voulu pour le bat-
tre. Avec son allonge supérieure à la
moyenne et une technique très affiné-, le
boxeur d'Amsterdam, de père guyannais
et de mère hollandaise, n'est pas non
plus démuni d'un certain punch. Lors de
son dernier combat, le 23 juin dernier à
Paris, Blanchard a battu par k.-o. au 7e
round le Zaïrois Paul Beya, qui avait,
cinquante jours plus tôt, contraint à
Martigny Scacchia au match nul.

Placé sous la férule du promoteur ber-
nois Jurg Staubli, Enrico Scacchia a pré-

Enrico Scacchia: «J'tiens la f o r m e  de
ma vie.» (B+ N)

paré ce combat à Genève pendant dix
semaines. Il a bénéficié des conseils du
Britannique Dave Davis, le manager de
l'ancien champion du monde de la caté-
gorie Dennis Andries.

Pour Davis, la seule chance de victoire
de Scacchia réside dans un harcèlement
de tous les instants.
Enrico devra constamment avancer
sur Blanchard, le fatiguer et le faire
reculer. Cette tactique exigera de la
part de Scacchia une condition physique
exemplaire.

Dans ce domaine, l'Italo-Bernois
affirme qu'il est paré. Je tiens la forme
de ma vie. Enrico Scacchia n'a jamais
été un «monstre» de l'entraînement. Les
dix semaines de préparation intensive à
laquelle il s'est soumis gommera-t-elle les
limites physiques qu'il a affichées depuis
le début de sa carrière? Faute d'un véri-
table travail fonder, Enrico Scacchia a
souvent terminé ses combats à la limite
du point de rupture. > < :

Que ce soit avec Charly Buhler ou
Daniel Perroud, Scacchia a toujours
péché par une garde trop basse. Plus le
combat traîne en longueur, plus Scacchia
baisse sa garde. Contre un adversaire de
la trempe de Blanchard, cette lacune ne
pardonnera pas. Contraint d'aller cher-
cher son rival, Scacchia doit entamer son
combat sur un tempo très élevé.

Scacchia tentera de forcer la décision
dans les six premiers rounds. Après ce
cap, il sait parfaitement qu'il risque de
manquer de souffle, (si)

Suite des informations
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Rolf Hertzog en demi-finale
Masters du Swiss Satellite Circuit de tennis

Tête de série numéro 2, le Suisse Rolf
Hertzog s'est qualifié pour les demi-fina-
les du Masters du Swiss Satellite Circuit,
à Crans-Montana. Grâce à la vitesse de
sa balle, Hertzog s'est imposé aux dépens
de l'Argentin Carlos Gomez-Dias.

Par contre, l'autre joueur helvétique
encore en lice, Marc Krippendorf, a
échoué après une bataille de plus de
deux heures, contre le Mexicain Mario
Pacheco.

Une surprise a par ailleurs été en-
registrée avec la victoire de l'Allemand
de l'Ouest Milan Palme, qui s'est défait

de l'Italien Fabio Di Mauro, numéro 3
du tournoi.

Masters du Swiss Satellite Circuit,
â Crans-Montana, quarts de finale:
Mario Pacheco (Mex) bat Marc Krip-
pendorf (Sui) 7-6 3-6 6-1; Milan Palme
(RFA) bat Fabio Di Mauro (Ita) 6-2 6-4;
Carlos Castellan (Arg) bat George Kalo-
velonis (Grè) 6-7 6-2 6-0; Rolf Hertzog
(Sui) bat Carlos Gomez-Dias (Arg) 6-2
7-5.

Ordre des demi-finales: Castellan •
Hertzog: Pacheco - Palme, (si)

Pas de surprise
Les vétérans cyclistes à La Brévine

La 4e épreuve du championnat
neuchâtelois des vétérans cyclistes
s'est disputée samedi dernier. D
s'agissait d'une course contre la
montre de 22,400 kilomètres courus
sur le circuit de La Brévine en pas-
sant par Le Cerneux-Péquignot, La
Soldanelle, Le Quartier et La Chaux-
du-Milieu: an tout beau parcours
pour une telle épreuve.

Le temps était agréable avec un léger
vent qui d'ailleurs ne gênait pas les cou-
reurs. Les départs eurent lieu toutes les
trois minutes. Cette épreuve était aussi
réservée aux populaires et chacun a pu se
mesurer aux «cracks» du club.

On comptait une belle participation
avec celle d'une dame, Mme Lorette
Schreyer de Colombier, qui a couru à
une moyenne de 33,500 kmh. Bravo
Madame. Il y a également lieu de relever
celle d'un vétéran figé de 71 ans, M.
Willy Rougement de Fleurier qui a couru
en moins d'une heure.

Quant aux résultats du club, il n'y a
pas eu de surprises et les meilleurs ont

gagné. Il s agit de Maurice Schreyer de
Colombier et d'Eric Fleischer (La
Chaux-de-Fonds) qui ont mis le même
temps, c'est-à-dire 33*11", réalisant une
toute belle moyenne de 41,800 km à
l'heure.

La prochaine course sera une course
de côte avec départ à la Combe-Girard
jusqu'au Sommartel, également réservée
aux populaires. Samedi 22 août, départ à
14 heures.

Catégorie populaire: 1. Christian
Rossetti (Couvet), 32'29"; 2. Samuel
Steiner (La Côte-aux-Fées), 33*33"; 3.
Denis Minder (Fleurier), 33*52"; 4. Oli-
vier Rumbelli (Sainte-Croix), M2W.

Catégorie A (45 ans et plus): 1. Eric
Fleischer (La Chaux-de-Fonds), 32'H'';
2. Giovani Personeni (La Chaux-de-
Fonds), 34'43"; 3. Willy Steiner.

Catégorie B jusqu'à 44 ans: 1. Mau-
rice Schreyer (Colombier), 32'11"; 2.
Luiz Mauron (La Chaux-de-Fonds),
32'40"; 3. Georges Perrin (Le Locle),
33'29. (ha)

Aux Internationaux de tennis du Canada

Les principales têtes d'affiche ont franchi le deuxième tour des Internatio-
naux du Canada, à Montréal, avec un égal succès, mais avec des humeurs
diverses.

Ainsi, Pat Cash, champion en titre de Wimbledon, a-t-il aisément disposé
de l'Argentin Roberto Saad, sans concéder le moindre jeu. Ivan Lendl, qui
demeure le grand favori de ce tournoi doté de 375.000 dollars, a éliminé l'Amé-
ricain Todd Witsken (75e du classement mondial). Quant à Boris Becker, il a,
de son propre aveu, «joué un match moyen» face à l'Américain Kelly Jones,
qu'il a battu en deux sets au bout de plus de deux heures de j eu...

Deuxième tour: Kevin Curren (EU) bat Jim Puch (EU) 7-6 7-6; Stefan
Edberg (Sue) bat Chris Pridham (Can) 7-5 7-6; Pat Cash (Aus) bat Roberto
Saad (Arg) 6-0 6-0; Boris Becker (RFA) bat Kelly Jones (EU) 7-5 6-4; Ivan
Lendl (Tch) bat Todd Witsken (EU) 6-3 6-2; Slobodan Zivojinovic (You) bat
Rashan Krishan Inde) 6-4 7-5 ; Jay Berger (EU) bat Robert Seguso (Eu) 6-2
7-5; Johan Carlsson (Sue) bat Mike Leach (EU) 4-6 7-6 6-4; John McEnroe
(EU) bat Christo Steyn (AS) 6-3 6-1 ; Kelly Evernden (NZ) bat Tim Mayotte
(EU) 6-2 5-7 6-3. (si)

Cash content, Becker désabusé

Concours de pronostics «Face à face»

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 l'élimination 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 hindi 17 août à minuit, le cachet postal faisant foi,
et cela à l'adresse suivante:

ÎL*lM_!M_î__ _K-terviœ_e promotion
Concours «Face à face», 2301 La Chaux-de-Fonds

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

A vous de jouer !

GECO 
^

__--̂Vers l'avenir dans un œdrfnouveau
GECO Rue -ar-m-'e

GECO se profile depuis 60 ans comme p-y -— .— r— -<¦ --». • _ - . - ¦--»,_. •«.-._-_ .  .. . 1 Hô,el lub 1
une véritable entreprise de services: services 2*  ̂ I a,s_n-- pe"p>e _-e<_ _ s-«- I
de «gérance et contentieux» à la création de |S  ̂ '" fc > I ! Ma,s0° " I
b société è La Chaux-de-Fonds, services de _2!ssjiP. r Avenu. iéopow p___ i 1
i(rtr.rnr_i-n nt nniirt .rinn J-.-. '- 100*7 __ • ¦ _u__a t**^_____ " 
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Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35

j Christine Loepfe - Gracienne Melano
A^ ont le 

plaisir 
de vous présenter

Mlle Laetitia Gauthier,
coiffeuse diplômée

(fi 039/23 48 07, rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonds

Artistique, acrobatique,
comique et sensationnel

The great Oliver 's
USA show

Plongeon
à plus de 30 m

Piscine du Val-de-Travers
14 et 15 août à 20 heures

Mi-été
à la Joux-du-Plâne
près des Bugnenets

samedi 15 août dès 21 heures
Bal avec The Jackson.
Dimanche concert Apéritif dès 11 heures
avec l'Ouvrière de Chézard. Soupe aux pois-jambon-
grillade
14 heures course aux œufs. De 15 à 23 heures Bal
ave Echo des Montagnes.

Organisation Les Gens d'Enhaut

Ecole Professionnelle Commerciale
Rue de la Clef 44
2610 Saint-lmier

Reprise des cours:
1re année mardi 18 août 1987 salle 3 à 7 h 40 !

2e année lundi 17 août 1 987 salle 4 à 7 h 40

3e année lundi 1 7 août 1987 salle 3 à 7 h 40

im€yfel«@_f_S^iI Bôle ; NE C'est moins cher!W®)
M (près Gare CFF Boudry) Locaux climatisés || x̂ja  ̂ _C_M /..#/»

1 Demain samedi ^ ^»̂ i|̂ r
|

I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
I Un choix gigantesque ! H
î| Ouvert d e 8h à 1 2 h  K
h Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h.
|j Automobilistes: dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h
tJ Ëj suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h 45 à 18 h 30. g;
Il Q GRAND PARKING Fermé le lundi matin. p¦ meubkHQma»

_̂ÉËfc_: Meubles-discount 2014 Bôle ME ïkÊÊÉW
(près Gare CFF Boudry)
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3625 Heiligenschwendi
Hôtel de famille soigné et rénové. Climat tempéré
et site ensoleillé au-dessus du lac de Thoune.
Salon, TV, tennis, grand jardin. Région splen-
dide pour faire des excursions à pied, de grandes
sapinières. Piscines couverte et div. thérapies à la
clinique alpin. La lac de Thoune, une piscine cou-
verte avec centre de fitness est éloigné de 15 min.
Chambres à 1 pers., avec demi-pension dès Fr.
43. -, chambre avec douche/WC, balcon, demi-

! pens. dès Fr. 53.-/56. -. Fam. P. Liithi, chef de
cuisine et propr. (p 033/43 21 21

Occasion
Starion
Turbo
1982

Très bon état.
Prix à discuter,

<p 039/26 60 61
heures de bureau

Abonnez-vous à _̂ ____>_1!3_ _ __L

Dimanche 16 août -14 h - au Centre Sportif
. . .^fïoîial d'Athlétisme
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Aubert (champion de France), Muster, Nierderhauser (champion
Suisse) et Christen seront présents à la Charrière.

Participation de champions français et suisses. Sélection pour
les championnats du monde.

Entrée Fr 5.—

Chaussures de marche

Adidas - Raichle -
Lowa - Meindl

TRANSPORT

_.. _ _  =r c t .: __ _ ; _: 5 .

Fritz-Courvoisier 66
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

! Cp 039/28 29 30
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

rm.J Ernest Leu
gkl j M Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

l" 
' j 
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Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

Eugenio Beffa

OêO
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - Ç} 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - £> 038/24 36 52

PRESTIGE DES GRANDES MARQUES
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés • Foulards - Lunettes

Parapluies - Maroquinerie
Toujours les dernières nouveautés

M Vf . i R / i  ÏÏTtw^Lw

__r _3I _>r 'fOSV--g

Institut de beauté - Boutique cadeaux
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Une seule adresse-Un personnel spécialisé

039/237 337
Av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

f DAIHATSU ï

GARAGE
| des STADES
- A Miche & B Helbling

^
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <p~ 039/28 68 13/

Comète «Se Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

BERNINA
La machine à coudre la plus
vendue en Suisse

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 21 54



Six médailles pour les Helvètes?
A quatre jours des championnats d'Europe de natation

A treize mois de l'échéance suprême de Séoul, les nageurs suisses réussiront-
ils le score parfait aux championnats d'Europe de Strasbourg qui débutent
mardi prochain? Forte d'une délégation record de 19 nageurs, les Suisses
peuvent prétendre à... six médailles: trois au 50 m libre avec Halsall et Volery
et Armentero, une au 100 m libre avec Volery, une au 200 m brasse avec
Dagon et une au relais 4 x 100 4 nages messieurs. «Si nous réalisons une
pareille moisson, ce serait exceptionnel», relève Toni Ulrich, l'entraîneur de

l'équipe helvétique.

Stefan Volery: l'un des plus grands atouts helvétiques. (Photo Widler)

A Strasbourg, Dano Halsall et Stefan
Volery seront les atouts maîtres de
l'équipe de Suisse. Le Genevois et le
Neuchâtelois peuvent prétendre au dou-
blé sur 50 m libre. Halsall détient la
meilleure performance européenne de la
saison avec 22"69 devant l'Allemand de
l'Est Jurg Woithe (22"82) et Volery
(22"90).

Dans cette nouvelle discipline, Dano
Halsall semble disposer d'une relative
marge de sécurité sur ses rivaux. Le
Genevois, vice-champion du monde à
Madrid, possède une faculté d'«explo-
sion» unique sur le plot de départ. Per-
sonne au monde n'est capable de jaillir
aussi vite que lui.

ROULETTE RUSSE
Stefan Volery répète souvent que le 50

m s'apparente à une sorte de roulette
russe. Tous se joue au départ, en une
fraction de seconde. C'est sur 100 m
que le Neuchâtelois a une place à défen-
dre. Lors des derniers championnats
d'Europe de Sofia, Volery avait conquis
la médaille de bronze. En Alsace, il rêve
de détrôner le tenant du titre, le Fran-
çais Stéphan Caron. Caron n'est pas
présent dans les grands rendez-vous,
le Français connaît parfois des
défaillances.

A SA PORTÉE
Sur la liste des performances euro-

péennes de l'année, Volery n'occupe que

la huitième place avec ses 50"85 des
championnats suisses d'hiver. Pour accé-
der au podium, Volery doit descendre
sous les 50 secondes. Ce «challenge» sem-
ble à sa portée. Cinquième du 100 m des
Jeux de Los Angeles, Dano Halsall peut
lui tenir un rôle intéressant à Stars-
bourg. L'an dernier à Madrid, Halsall,
handicapé par une préparation pertur-
bée en raison d'une blessure, avait dû se
contenter du onzième rang. Cette saison,
il a travaillé sa résistance. Dano sur 100
m, c'est l'inconnu. Il est capable de
frapper un grand coup, explique
Ulrich.

Etienne Dagon reste sur un échec. A
Madrid, le Biennois n'avais pas accédé à
une seule finale A. En quittant le See-
land pour Genève, Dagon a tout misé
cette année sur la natation. A 27 ans, il
n'a rien d'un «has been». Il l'a prouvé à
Bellinzone le mois dernier en signant un
chrono remarquable sur 200 m brasse de
2'18"08 dans des conditions déplorables.

A Strasbourg, Dagon n'aura pas la
partie facile face à des hommes de la
trempe du Britannique Adrian Moor-
house et du Hongrois Peter Szabo. Mais
à Los Angeles et à Sofia, le Biennois
avait apporté la preuve qu'il était un
«battant» extraordinaire.

OPPOSITION DE TAILLE
Depuis l'an dernier, Marie-Thérèse

Armentero a accédé au plus haut niveau
en remportant la médaille de bronze du

50 m libre de Madrid. Entre Madrid et
Strasbourg, la Genevoise a mis le cap sur
Toronto pour poursuivre ses études. En
Alsace, elle se heurtera à une opposition
de taille avec la Roumaine Tamara Cos-
tache et les Allemandes de l'Est. Des
quatre «stars» de la natation suisse, c'est
elle qui aura la tâche la plus ardue pour
accéder au podium.

Le relais masculin quatre nages peut
créer la surprise. Sixième à Madrid mal-
gré la contre-performance du dossiste
vaudois Patrick Ferland, la Suisse peut
postuler à la médaille de bronze. Mais la
lutte sera terrible, annonce Tony
Ulrich. La RFA sera au-dessus du lot.
L'Italie et la Grande-Bretagne nous
sont, sur le papier, supérieures. Une
médaille dans un relais constituerait
le couronnement de ma carrière.
Après, je peux arrêter...

Patrick Ferland (dos), Théo David
(papillon), Franzi Nydegger, Patricia
Brulhart (brasse) et Carole Brook (papil-
lon) limiteront leurs ambitions à une
place en finale A. Un objectif réalisable
pour ce quintette. Pour obtenir son billet
pour Séoul, il importe de prendre à
Strasbourg l'une des huit premières pla-
ces dans les courses individuelles et l'une
des six premières places en relais. La
Suisse sera inscrite dans quatre relais (4
x 100 et 4 nages messieurs et dames). Le
signe de l'éclatante santé de la natation
helvétique dont le renouveau s'est
amorcé il y a six ans déjà à Split.

LA SELECTION
Messieurs: Stefan Volery (Neuchâ-

tel), Etienne Dagon, Dano Halsall,
Théophile David, Pierre-Yves Eberlé
(Genève), Sandro Cecchini (Baar),
Alberto Bottini (Lugano), Marcel Krist
(Winterthour), Patrick Ferland (Vevey).

Dames: Marie-Thérèse Armentero,
Lara Preacco (Genève), Patricia Brul-
hart (Vevey), Sybille Spâti (Mendrisio),
Franzi Nydegger, Sabine Muller (Uster),
Sabine Aeschlimann, Nadia Kriïger, Eva
Gysling, Carole Brook (Berne), (si)

Roche choisit ses équipiers
Nouvelle forte équipe en cyclisme

L'armée de Stephen Roche sort de
l'ombre. L'équipe Fagor, qui aura
l'Irlandais, récent vainqueur du Tour
de France, pour leader la saison pro-
chaine, sera forte de 17 ou 18 cou-
reurs et restera de nationalité fran-
çaise.

Neuf coureurs de l'actuelle formation
continueront à porter l'an prochain les
couleurs de la firme d'électro-ménager. Il
apparaît que Roche pourra donc comp-
ter sur les Français Jean-Claude Bagot,
Jean-René Bernaudeau, Robert'Forest,
François Lemarchand, Jean-Jacques
Philipp et Claude Séguy, ainsi que sur le
Danois Johnny Weltz, l'Espagnol Pedro
Munoz et le Britannique Sean Yates,
bien qu'un doute subsiste encore à pro-
pos de Bagot et de Munoz.

DEPARTS
En revanche, le sprinter belge Frank

Hoste, souvent malheureux depuis le
début de la saison, retournera selon
toute probabilité en Belgique, tout
comme son compatriote Paul Vers-
chuere. Autres départs, ceux du Français
Eric Caritoux et de l'Irlandais Martin
Earley, qui devraient courir l'an pro-
chain pour le compte de l'équipe Kas,
avec pour leader Sean Kelly.

Enfin, les Français Henri Abadie (en
contact avancé avec une autre équipe),
Alain Vigneron, Bernard Richard et
Christian Chaubet, ainsi que le Britanni-
que Cayn Theakston, ne feront plus par-
tie du groupe sportif , qui aura, comme
prévu, Philippe Crepel comme manager
général.

Outre Stephen Roche, l'équipe Fagor
accueillera selon toute vraisemblance le
Belge Eddy Schepers, le lieutenant de
l'Irlandais, et l'Ecossais Robert Millar. Il
reste donc cinq ou six coureurs à recru-
ter. Des rouleurs et d'excellents équipiers
sont recherchés afin d'épauler Roche,
tant dans les «classiques» que dans les
courses par étapes.

L'accord entre Roche, accompagné de
son mécanicien et futur directeur sportif
Patrick Valcke, et son nouvel employeur
devrait être officialisé après le cham-
pionnat du monde sur route, qui se
déroulera le 6 septembre à Villach
(Autriche), (si)

Sous le signe de la revanche ?
Grrand Prix d'Autriche de Formule 1 à Zeltweg

Le Français Alain Prost (McLaren) et le Britannique Nigel Mansell (Wil-
liams) espèrent prendre leur revanche, dimanche, sur le circuit de Zeltweg,
dans le Grand Prix d'Autriche, dixième épreuve du championnat du monde
de formule 1. Revanche sur le sort qui a été défavorable aux deux pilotes ces
dernières semaines. Un destin contraire qui, sous la forme d'une courroie
d'alternateur à Hockenheim, puis d'un écrou de roue dimanche dernier à
Budapest, a privé Prost et Mansell d'une victoire indiscutable au seul profit
du Brésilien Nelson Piquet, sur l'autre Williams, permettant à ce dernier de

prendre ses distances dans la course au titre mondial.

problèmes viennent a chaque course
«empoisonner» le champion du monde,
qui doit soit abandonner, soit se canton-
ner dans un combat d'arrière-garde pour
grignoter quelques points. Mansell
mieux placé que Prost pour mettre un
terme à la chevauchée fantastique de
Piquet ? Peut-être. Encore faut-il ne pas
négliger les chances d'un autre Brésilien,
Ayrton Senna, sur la Lotus-Honda.

Lui aussi, sera probablement en
mesure de postuler à la victoire diman-
che. Comme les Ferrari et les Benetton-
Ford paraissent capables de venir brouil-
ler les cartes, de se mêler à la «bande des
quatre». A Budapest, l'Autrichien
Gerhard Berger et l'Italien Michèle

Cette part de chance, de réussite, qui
les a fuis ces dernières semaines, devra
cette fois accompagner Prost et Mansell
sur l'Oesterreischring de Zeltweg. Car,
au plan du matériel, le Français comme
le Britannique paraissent en mesure de
s'imposer, de garder encore un espoir
pour la suite de la saison. Nigel Mansell
peut compter sur une Williams-Honda
compétitive comme partout ailleurs.
Prost, lui, se retrouve sur un tracé qui lui
a souvent réussi par le passé.

Vainqueur à Zeltweg en 1983 avec
Renault, le champion du monde reste
sur deux succès consécutifs (1985 et
1986) avec la McLaren-Porsche. La voi-
ture «rouge et blanc» trouve sur ce cir-
cuit rapide le terrain idéal pour exprimer
ses qualités aérodynamique-. En 1984
d'ailleurs, l'Autrichien Niki Lauda s'y
était lui aussi imposé.

FERRARI ET BENETTON
Toutefois, cette année, le moteur Pors-

che ne présente pas toutes les garanties
de fiabilité manifestées par la Honda des
Williams. Depuis plusieurs semaines, des

Alboreto ont démontré le retour au pre-
mier plan des voitures de la «scuderia».
Le Belge Thiery Boutsen a un moment
inquiété Senna avec sa Benetton avant
de connaître des problèmes de frein.

Si l'on se rappelle que, l'année dernière
à Zeltweg, les Ferrari (Alboreto et le
Suédois Stefan Johansson) avaient pris
les 2e et 3e places, derrière Prost, que les
Benetton, alors équipées du moteur
BMW, avaient dominé les essais et le
début du Grand Prix avec l'Italien Teo
Fabi et,.. Gerhard Berger, la tâche
s'annonce donc un peu plus difficile pour
Prost et Mansell. A la satisfaction de...
Piquet, (si)

Les meilleurs cavaliers régionaux présents
Concours hippique du Quartier

Le Manège du Quartier en-dessus
du Locle sera à la fête ce week-end à
l'occasion du trentième Concours
hippique officiel organisé par la
Société de cavalerie du district de la
Mère-Commune. Plus de 470 partici-
pants sont attendus venant principa-
lement de la région, mais également
des quatre coins de Suisse. Il
s'adresse aux catégories RI, RII,
RIII, MI, libre et dressage. Il est
divisé en onze épreuves qui débute-
ront le samedi à 7 heures et le diman-
che à 8 h 30.

A noter que la catégorie MI s'ins-
crit dans une épreuve reine de la

manifestation, étant donné que ce
sont des jockeys nationaux qui con-
courent. Ce qui confère encore
davantage d'attrait à ces deux jour-
nées, c'est que plusieurs épreuves
sont qualificatives pour la Coupe
panache (juniors), le Championnat
neuchâtelois et la Coupe Horse dyna-
mic.

Du tout grand spectacle en pers-
pective au Quartier où plus de 500
départs sont prévus.

Relevons enfin la participation
d'un groupe de voltige de Bienne.

(paf)

Huitième étape du Coors Classic cycliste

Mike Engleman a remporté en soli-
taire la huitième étape du Coors
Classic, disputée entre Nevada City
et Squaw Valley ( 193 km)

Engleman est le premier Américain
à remporter une victoire dans cette
épreuve. C'est pourtant son com-
patriote Jeff Pierce qui occupe la tête
du classement général. Engleman, un
néo-professionnel de 29 ans, s'est
imposé en solitaire avec plus de qua-
tre minutes d'avance sur ses premiers
poursuivants.

A noter que le Mexicain Raul
Alcala, victime d'une chute lors du
critérium du Vieux Sacramento, souf-
fre de douleurs à la main et à l'épaule
et il a perdu 2'38" au classement
général. Ce qui ne l'a pas empêché de
conserver la deuxième place.

LES RÉSULTATS
8e étape, Nevada City-Squaw

Valley (193 km): 1. Mike Engleman
(EU) 5 h 29'46"; 2. Emanuele Bom-
bini (It) à 4'43"; 3. Jeff Pierce (EU) à

4'59"; 4. Alan McCormack (Irl ) à
5'7"; 5. Alexi Grewal (EU) à 5'17"; 6.
Antonio Santaromita (It) à 5'31".

Classement général: 1. Jeff
Pierce (EU) 28 h 5'17"; 2. Raul
Alcala (Mex) à 4'43"; 3. Andrew
Hampsten (EU) à 4'47"; 4. Roy
Knickman (EU) à 6'29"; 5. Alan
McCormack (Irl) à 10'42"; 6. Ema-
nuele Bombini (It) à 10'56".

Et de trois
pour Marino Lejarreta

L'Espagnol Marino Lejarreta a
remporté en solitaire la septième édi-
tion de la course de Saint-Sébastien,
disputée sur 244 km. C'est la troi-
sième victoire du coureur basque
espagnol en quatre participations à
cette épreuve.

Classement: 1. Marino Lejarreta
(Esp) 6 h 19'19"; 2. Angel Arroyo
(Esp) à 28"; 3. Federico Echave (Esp)
même temps; 4. Erik Breukink (Ho)
à l'2"; 5. José Recio (Esp); 6. Jésus
Blanco Villar (Esp) même temps, (si)

Première victoire américaine

A l'occasion du CSIO de Rotterdam

Le Suisse Philippe Guerdat, montant
Pybalia, a pris la troisième place de
l'épreuve principale de la deuxième jour-
née du CSIO de Rotterdam, un «S» au
chrono avec un barrage.

RÉSULTATS
Saut S, au chrono, avec un bar-

rage: 1. Thomas Friihmann (Aut),
Granduer, 0-35"95; 2. Luis Alvarez Cer-
vera (E), Mirage Mexicain, 0-40"03; 3.
Philippe Guerdat (S), Pybalia,
0-41-35; 4. Willi Melliger (S), Lucky
Luke, 0-42"94; 5. Juan Trevijano (E),
Future, 0-45"55.

Saut par équipes: 1. RFA (Ludger
Beerbaum, Freiherr, Franke Sloothaak,

Fleur, Ulf Plate, Parodie) 165"51; 2. Hol-
lande (Emile Hendrix, Décision, Eric
Van des Vleuten, Nache, Wout-Jan Van
der Schans, Westfalia Valeur) 170"80; 3.
France (Pierre Durand, Sunfly, Michel
Robert, Jean de la Tour, Patrice Dela-
veau, Olympe du Tertre) 171"50; 4.
Suisse (Markus Fuchs, Safety, Willi
Melliger, Feuerball, Bruno Candrian,
Asco) 173"76.

Qualification pour le Grand Prix:
1. Bert Romp (H), Renville, 0-72"50; 2.
Fruhrnann, Porter, 0-72"92; 3. Philippe
Rozier (F), Jiva, 0-74"54. Puis: 8. Wal-
ter Gabathuler (S), The Swan, 0-84"39.

(si)

Philippe Guerdat troisième

Aux championnats Pan Pacific
50 mètres nase libre

L'Américain Tom Jager a battu
le record du monde du 50 mètres
nage libre, à Brisbane en Austra-
lie, au cours des championnats
Pan Pacific

Champion du monde de la dis-
tance l'an dernier à Madrid, Jager
(22 ans) a été crédité de 22"32, soit
un centième de seconde de mieux
que le record établi par son com-
patriote Matt Biondi, qui nageait
dans la ligne voisine et qui a ter-
miné deuxième en 22"61, le 30 juil-
let dernier lors des championnats
des Etats-Unis, à Clovis. (si)

Record du monde
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MOTOCROSS. - Le Belge Georges
Jobé s'est assuré le titre de champion du
monde des 500 cmc. Il succède à
l'Anglais Dave Thorpe qui, blessé à
l'épaule, n'a pas pu défendre ses chances.
Jobé avait déjà été champion du monde
en 1980 et 1983.

TENNIS. - L'Italienne Raffaella
Reggi a remporté le tournoi de San
Diego, doté de 75.000 dollars, en battant
en finale l'Australienne Anne Minter par
6-0 6-4.

FOOTBALL. - Le gardien René
Muller (Lokomotiv Leipzig) a été élu,
pour la seconde année consécutive, meil-
leur footballeur de la RDA.

Amabilité sécurité I
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Les résultats en Suisse
BERNE: match amical: CP Berne -

Gottwaldov (première division tchéco-
slovaque) 4-2 (1-0 1-12-1). (si)

|__a Football 

• À HAMBOURG, dans le cadre de
son centième anniversaire, le SV Ham-
bourg a disputé un match amical contre
le champion d'Italie, Napoli. 22.000
spectateurs ont suivi cette rencontre, au
Volksparkstadion, que les Hambourgeois
ont remporté par 3-2. Maradona a inscrit
le deuxième but pour les Italiens, sur
penalty, (si)
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Ne manquez pas notre
supplément annuel:

«Va te faire foot»
Présentation de la
nouvelle saison

Calendrier, concours,
photos, contingents...

La proximité du match Suisse - Autriche a suffi. Les journalistes alémaniques
se sont déplacés en masse (une vingtaine) à Saint-Gall jeudi après-midi.
A l'Espenmoos, Daniel Jeandupeux, au cours d'une conférence de presse, a
rendu public les seize joueurs sélectionnés pour la seule rencontre de

préparation et parlé de ses idées et objectifs.

A Lausanne, début juin, huit journa-
listes seulement s'étaient donné la peine
de dialoguer, dans une atmosphère
détendue avec le coach national.

DEUX NOUVEAUX
Le déplacement en Suisse orientale a

permis de connaître le nom du nouvel
assistant de Daniel Jeandupeux. Urs Sie-
genthaler, désormais entraîneur du FC
Bâle, est remplacé par Ernst Hasler de
Widnau (SG). Cet instructeur de l'ASF,
âgé de 40 ans, a entraîné Alstàtten et
Vaduz et commencera son mandat lundi
lors du rendez-vous de l'équipe nationale
à Saint-Gall.

La sélection suisse
Gardiens: Martin Brunner (Grass-

hopper, 24 ans, 10 matchs internatio-
naux) et Urs Zurbuchen (Young Boys,
26, 2).

Défenseurs: Urs Bamert (Servette,
28, 4); Andy Egli (Grasshopper, 29,
58); Alain Geiger (Neuchâtel
Xamax, 27, 42) ; Stefan Marini
(Lucerne, 22,4); Claude Ryf (Neu-
châtel Xamax, 30, 11) et Martin
Weber (Young Boys, 30, 10).

Demis et attaquants: Thomas
Bickel (Zurich, 24, 6); Christophe
Bonvin (Sion, 22, 2); Georges Brégy
(Sion, 29, 30); Heinz Hermann
(Neuchâtel Xamax, 29, 76); Marcel
Koller (Grasshopper, 27,19); Alain
Sutter (Young Boys, 19,5) ; Beat Sut-
ter (Neuchâtel Xamax, 25, 21) et
Hanspeter Zwicker (Saint-Gall, 27,
H), (si)

Mardi 18 août, dès 20 h, la Suisse se
mesurera à l'Autriche. Une partie ami-
cale importante puisqu'elle restera la
seule, calendrier oblige, avant les échéan-
ces européennes (Suisse - Italie du 17
octobre, Portugal - Suisse du 11 novem-
bre et Malte - Suisse du 15 novembre).

SAINT-GALL
Laurent GUYOT

En vue de cette confrontation , Daniel
Jeandupeux est resté fidèle à une ligne
directrice préférant jouer la carte de la
stabilité. Philippe Hertig, pas au mieux
de sa forme en ce début de championnat,
et Patrice Mottiez, devenu latéral à
Neuchâtel Xamax, sont remplacés par
Thomas Bickel et l'enfant chéri de
l'Espenmoos Hanspeter Zwicker. Le
coach national a expliqué les raisons de
ce choix.

Tant contre Grasshopper que con-
tre Bellinzone, Zwicker s'est montré
sous son meilleur jour comme voici
quatre ou cinq ans à Zurich. A part
cela, j'aurais tout de même sélec-
tionné Brigger sans sa blessure.

La composition de l'équipe nationale
ne sera connue que lundi soir. L'entraî-
neur a j ustifié sa décision par la future
soirée de championnat. Son unique pro-
blème résidera dans la titularisation
d'un stopper. Qui de Martin Weber ou
d'Andy Egli évoluera ? La réponse inter-
viendra 24 heures avant la rencontre.
Quant aux non-sélections de Joël Cor-
minboeuf et Philippe Perret, le coach
national les a expliqués.

Joël s'est blessé avant le match
contre la Suède. Le groupe n'a pas

Thomas Bickel a obtenu la confiance du coach national. (Photo Widler)

connu de problèmes et je me suis
refusé à le changer. Quant à Phi-
lippe, il a dû renoncer pour le match
contre Israël et n'est pas encore
revenu à son meilleur niveau sur le
plan international s'entend-

Daniel Jeandupeux s'est aussi exprimé
sur l'avenir et les raisons de terminer les
éliminatoires de l'Euro 88 le mieux possi-
ble. J'ai pu donner une proposition
de calendrier. La Ligue nationale et
les présidents sont aussi intervenus
de leur côté. Il faudra donc faire avec
mais ne pas oublier que nous travail-
lons pour l'avenir à savoir le Mun-
dial 1990.

En terminant avec 8 points en 8
matchs, nous devrions garder notre
place dans le troisième chapeau en
vue du tirage au sort des éliminatoi-
res de la Coupe du Monde. C'est
pourquoi, il s'agira de terminer notre
pensum en beauté. L. G.

Victime d'un choc au visage lors du
troisième but allemand refusé par l'arbi-
tre, lors du match RFA - France, Joël
Bats souffre d'une commotion cérébrale.
Le gardien de l'équipe de France, rem-
placé à cinq minutes du coup de sifflet
final, a été pris d'étourdissements et il ne
se souvient de rien. Conduit dans un
hôpital berlinois, Bats a pu par la suite
rejoindre ses coéquipiers à leur hôtel, (si)

Commotion cérébrale
pour Joël Bats i

Ben Johnson en évidence
Lors du meeting de Coblence

Le Canadien Ben Johnson s'est en-
core mis en évidence, à l'occasion du
meeting international de Coblence. Il
a remporté, pratiquement sans oppo-
sition, le 100 mètres dans le temps de
10"0, malgré un léger vent contraire.
Seul... Johnson lui-même s'est mon-
tré plus rapide cette saison, lorsqu'il
avait couru la distance en 9"98 il y a
onze jours, à Ottawa.

Le Belge William van Dijk a établi
une meilleure performance mondiale
de la saison sur 3000 mètres steeple,
dans le temps de 8'13"27. Dans cette
course, où il fut rapidement lâché, le
Suisse Roland Hertner a échoué
dans sa tentative de se qualifier pour
Rome. Il n'en a pas moins réussi une
meilleure performance suisse de la
saison, avec un temps de 8'29"39.

DÉLÈZE QUALIFIÉ POUR ROME
Les spécialistes helvétiques du

demi-fond se sont fort bien compor-
tés lors de ce meeting, suivi par 8000
spectateurs. Ainsi, Markus Hackstei-
ner s'est classé troisième du 1500
mètres remporté par l'Espagnol José
Luis Ganzales, dans l'excellent temps

de 3'34"11. Cinquième, Pierre Délèze
a obtenu sa limite de qualification
pour Rome, dans le temps de 3'34"85.
Hacksteiner a réussi ainsi une meil-
leure performance suisse de la sai-
son et prend place derrière Délèze
dans la liste des meilleurs performers
helvétiques. Un Délèze en net regain
de forme.

Côté féminin, Cornélia Burki s'est
très bien comportée dans le 3000 mè-
tres qui clôturait la réunion. Sans
véritable opposition, elle a gagné
dans le temps de 8'44"98, meilleure
performance de la saison, (si)

Délègues reunis aux Bois
Association cantonale neuchâteloise de football

Ce soir dès 18 heures a la halle de
gymnastique des Bois se tiendra
l'assemblée ordinaire des délégués de
l'ACNF.

Cet important rendez-vous des res-
ponsables du football neuchâtelois et
régional s'inscrit dans le cadre des
manifestations marquant le 25e anni-
versaire du club organisateur, le FC
Les Bois.

A l'ordre du jour figurent bien sûr
les différents rapports établis par le
dévoué et dynamique président Jean-
Pierre Baudois et par ses collabora-
teurs du comité central de l'ACNF.
On procédera aussi à la traditionnelle
remise des prix, distinctions et autres
diplômes, ainsi qu 'aux nominations
statutaires.

La réunion des Bois, avant-pre-
mière administrative précédant le
prochain exercice «des folios du bal-
lon rond» servira de lien entre la sai-
son écoulée et celle qui s'annonce
plus palpitante que jamais.

Dans son supplément annuel «Va
te faire foot» de vendredi prochain 21
août, L'Impartial présentera un tour
d'horizon de la grande famille des
footballeurs neuchâtelois et de la
région. Réalisé avec la précieuse col-
laboration des entraîneurs et diri-
geants de clubs, ce numéro (avec pho-
tos, calendriers, contingents, con-
cours, etc.) sera une première appro-
che d'une saison qu'on souhaite
pleine d'émotions et de succès.

G. K.

Après le record du monde du poids

Alessandro Andrei: il est entré dans la légende. (Bélino AP)

Hier matin, Werner Gùnthôr
apprenait que l'Italien Alessandro
Andrei avait expédié le poids à 22 m
91. A son arrivée à Macolin, les radios
et les journaux voulaient son avis. Il
lui fallut bien enregistrer la perfor-
mance et se faire à l'idée qu'un nou-
veau candidat au titre mondial s'affi-
chait.

Alors que nous partagions le repas
de midi avec Werner Gùnthôr et
Jean-Pierre Egger, son entraîneur, il
nous a paru opportun de recueillir
leurs impressions: On est au même
point qu'avant les championnats
d'Europe de Stuttgart, disait Wer-
ner Giinthôr. L'Allemand de l'Est
Beyer avait fait le record du
monde. Ce record n'entre pas en
ligne de compte pour le concours
de Rome, on partira tous sur pied
d'égalité. Il n'en demeure pas
moins que je vois en Timmer-

mann et Andrei mes plus sérieux
rivaux.

Nous lui avons tout normalement
demandé s'il ne redoutait pas
l'ambiance chauvine dans laquelle il
devra s'aligner: Andrei sera porté
par le public, mais si j'essuie les
sifflets, je crois que ça pourrait
me motiver. Je passerai d'abord
par Zurich et ensuite je me donne-
rai à fond dans ces championnats
du monde.

Jean-Pierre Egger a lui, suivi le
concours d'Alessandro Andrei à la
télévision: C'était un concours qui
sortait de l'ordinaire du fait que
l'athlète a constamment pro-
gressé. C'est un client à redouter
sur ses terres.

Notre champion d'Europe a sem-
blé très attentif à ce qui s'est passé
dans la Péninsule sans s'affoler pour
autant. René Jacot

Giinthôr lucide et déterminé

Blessé à un œil lors du match Servette
- Sion, Jean-Paul Brigger a été examiné
à l'Hôpital cantonal de Genève, où on a
diagnostiqué un décollement partiel de
la rétine.

L'attaquant sédunois n'aura pas
besoin de subir une intervention chirur-
gicale mais on ne saura pas avant le
début de la semaine prochaine, et un
deuxième examen, combien de temps il
sera tenu éloigné des stades. Brigger ne
pourra de toute manière pas tenir sa
place samedi prochain, contre Saint-
Gall. (si)

Pour Jean-Paul Brigger
Pas d'opération nécessaire

Retour de Littbarski en RFA

L'international ouest-allemand, Pierre
Littbarski, actuellement demi du Matra-
Racing de Paris, souhaite retourner sur
les bords du Rhin et son ancien club, le
FC Cologne, est décidé à tout faire pour
le récupérer. Le FC Cologne va en effet
faire appel au parrainage d'industriels
pour rassembler la somme nécessaire exi-
gée par le club parisien pour ce transfert,
soit 3,9 millions de DM, a annoncé un
membre de la direction du club rhénan.

De sont côté, Littbarski multiplie les
déclarations pathétiques à la presse sur
sa nostalgie, se déclarant prêt à faire des
sacrifices financiers pour revenir et
même avancer une part de la somme
nécessaire à son transfert... (si)

Nostalgie
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BÂLE
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier, !

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club, TN Place Pury.

MP Sports Neuchâtel, Marin et Yverdon
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

[il] Divers 

Ordre d'arrivée de la course de jeudi, à
Deauville:
18-4-3-5-15 - 11- 7.

LES RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi

(1967,40 francs dans la cagnotte),
1311,60 francs dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(1263,50 francs dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différent (1263,50
francs dans la cagnotte).

Le joker n'a pas été réussi (34.899,90
francs dans la cagnotte).

Loto: 4,50 francs pour 5 points, (si)

Pari mutuel romand

sélectionnées
four une rencontre «d'espoirs» qui

opposera l'Italie, la France et la
Suisse à Cesena-Adriatico, en Italie,
la Fédération suisse a retenu Natha-
lie Ganguillet (poids-disque) et Syl-
vie Stutz (disque). A ces deux Chaux-
de-Fonnières, il convient d'ajouter la
sélection de Claude Moser (poids), du
CEP Cortaillod. Ainsi, c'est sous le
maillot national que Nathalie Gan-
guillet étrennera son titre de cham-
pionne suisse. Or)

• Le Français Stéphane Caristan,
champion et recordman d'Europe du 110
m haies, qui souffre d'une douleur à
l'aîne gauche depuis plusieurs semaines,
a pratiquement perdu tout espoir de par-
ticiper aux championnats du monde de
Rome. Caristan, qui a effectué un test
jeudi à Créteil, s'est montré très pessi-
miste à l'issue de cette séance d'entraîne-
ment, au cours de laquelle la douleur a
redoublé et il estime à 10% ses chances
d'être rétabli pour le rendez-vous de
Rome, (si )
• Le Suédois Stefan Fernholm a

réussi une meilleure performance mon-
diale de l'année au lancer du disque, en
réalisant un jet à 69 m 80, lors d'une réu-
nion qui s'est tenue à Klaghsmn, près de
Malmôe. (si)

Chaux-de-Fonnières



Le bénéfice d'une preimère
Môtiers et la vente de r_Ecu d'Or

C'est à Môtiers que sera dépensé le bénéfice de la vente des Ecus d'Or en cho-
colat. Le bénéfice (200 à 400.000 francs) servira à rénover les immeubles de ce
beau village. Premier cadeau, dans le cadre de cette campagne, l'inventaire de
150 bâtiments: autant de fiches signalétiques qui seront offertes aux autorités.
C'est une première du Heimatschutz dans le canton.
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L 'Eglise de Môtiers et la cour du Prieuré St-Pierre. Deux bâtiments de valeur
dans l 'inventaire. (Impar-Charrère)

quidam
Que vous l'interpelliez par son prénom

ou par son nom de famille, il vous répon-
dra toujours avec bonne humeur. Ernest
de son prénom, Albert de son nom de
famille est arrivé à Tramelan voici bien-
tôt 25 ans, venant d'Engelberg. Son
accent nous rappelle que son lieu d'ori-
gine n'est pas situé en Romandie. Pour-
tant grâce à son métier, il en connaît une
bonne partie de ce pays romand. Si
Ernest Albert a accompli son apprentis-
sage de boulanger-pâtissier dans le can-
ton de Lucerne, il a voulu lui aussi «rou-
ler sa bosse» et a effectué différents sta-
ges dans 10 cantons différents. Son
métier de boulanger-pâtissier lui prend
bien sûr la plus grande partie de son
temps, mais comme il aime rendre ser-
vice à ses nombreux amis, il se plaît à
relever que même si une année ne com-
porte que 52 dimanches, lui, il en tra-
vaille bien 55. Ces débuts à Tramelan, il
s'en souvient bien puisque, reprenant la
boulangerie située dans l'établissement
du Régionali sa première fournée fut
catastrophique en raison d'un four un
peu capricieux. Cependant, il a vite fait
de remédier à ces inconvénients et ce
fameux four fut ensuite transformé tout
comme son laboratoire. Lorsqu'il en
avait le temps, il aimait bien pratiquer le
ski. Aujourd'hui, il se contente d'appor-
ter son aide et sa contribution aux diver-
ses manifestations organisées au village.
Ernest Albert est un gars bien «sympa»,
ses nombreux copains ne nous contredi-
ront pas. (Photo vu)

Pour la. f a nf a r e
de Noiraigue

Fidèles abonnés de «L'Impartial»,
MM. Philippe et Louis Joly, f ixés  au
Canada où ils ont créé et développé à
Montréal une usine de mécanique de
précision, sont restés très attachés à leur
village de Noiraigue.

Renseignés sur le renouvellement des
équipements de la fanfare l 'Espérance,
ils ont fait , dans ce but, un don de 2000
francs. Geste particulièrement apprécié
au pied de la Clusette. (jy)

bonne
nouvel le
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Mis à part un silo à céréales,
le village de Môtiers a traversé
les siècles sans perdre son
cachet.

A quoi tient ce miracle? Plus
à l'esprit conservateur des
Môtisans qu'à une volonté de
maintenir intact l'héritage du
passé.

Il y  eut, certes, des politiciens
sensibles à la préservation du
site. Mais il y  en eut tout autant
qui le f urent moins. Il suff it
d'évoquer l'avenir du Clos
Grand-Jacques, vaste parcelle
de terrain en f ace de la Maison
Rousseau, pour s'en convaincre.

Bénéf iciaire de la vente de
l'Ecu d'Or, Môtiers ne touchera
pas seulement des sous. Le vil-
lage deviendra un exemple
national, comme Saint-Ursanne
le f ut  en son temps. C'est f lat-
teur, mais ça donne des respon-
sabilités.

Aux Mascarons, dans quel-
ques jours, une exposition, f e r a
découvrir le chef -lieu à ses
habitants. On en prof itera pour
rappeler qu'une petite tuile est
plus belle que l'éternit et qu'un
crépi à la chaux dure dix f ois
plus longtemps qu'un autre
revêtement «moderne et
garanti sur f acture».

Sensibiliser les Môtisans à la
valeur de leur village, de leurs
maisons, de leurs pavés: c'est le
pari lancé ces jours. Le tout en
douceur, et en évitant de don-
ner des leçons de morale. Avec
ce rapp el: l'or n'est pas seule-
ment -dans les écus éphémères
-en chocolat. Il se trouve au coin
de la rue. Dans les tailles des
f enêtres, dans le berceau d'une
toiture.

L'harmonie architecturale n'a
pas de prix.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Môtiers vaut
de Por...

Banque Cantonale
du Jura

La rentabilité

• LIRE EN PAGE 2Ç

Meubles dessinés
par Le Corbu

Copies
illégales
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A l'instar des autres bassins de toute notre région, le mauvais temps a eu raison
de la saison estivale de la piscine d'Engollon et le résultat d'exploitation boira
la tasse. Mais, ce qui ne représente qu'un incident de parcours dû à la malice du
temps pour la plupart des piscines, prend l'aspect d'une mini-catastrophe à
Engollon, en raison de son statut particulier et du retard pris dans la signature
d'une convention propre à renflouer la dette de l'association qui la gère.

Le toboggan d Engollon: une attraction appréciée. (Photo Schneider)

Rappelons bnevement que la piscine
d'Engollon, inaugurée en 1968, a connu
sept exercices bénéficiaires depuis cette
date, que l'Association de la piscine du
Val-de-Ruz a dû recourir à l'emprunt
pour amortir sa dette et finalement faire
appel à l'aide des communes pour cou-
vrir ses différents déficits d'exploitation.

En 1983, une demande a été faite aux
communes du district pour que cette
dette soit couverte et que cet ¦ équipe-
rûent de" sports et dé loisirs d'utilité
publique puisse enfin vivre norinale-
ment, en procédant notamment aux
investissements d'entretien et à des amé-
liorations des installations techniques et
de service. Ceci nécessitant une révision
des statuts de l'association, laquelle révi-
sion avait été suspendue lors d'une
séance houleuse de l'assemblée des com-

munes du Val-de- Ruz, en novembre
1984 à Cernier.

INTÉRÊTS
Depuis, de nouvelles propositions ont

été examinées par les 16 Conseils géné-
raux intéressés. Si le plan financier mis
en place pour parvenir à épongerla dette
de l'association, soit 550.000 francs selon
le.plan,1 a été approuvé, un article con-
cernant' là {io_sjbilité^dç recourir aux
financés ' des . ço^Siiu  ̂

pour 
amortir

toute future për^ç .l'exploitation n'avait
pas trouvé grâce dans trois communes, à
savoir: Les Hauts-Geneveys, Les Gène-
veys-sur-Coffrane et Montmollin.

Or, après réexamen du problème et de
nouvelles explications plus précises, Les
Hauts-Geneveys puis Les Geneveys-sur-
Coffrane ont finalement signé cette con-
vention nécessitant l'approbation de
toutes les communes. Montmollin qui
n'a jamais été partie prenante dans la
réalisation de la piscine, réservant encore
sa décision.

En effet, il a été constaté que les inté-
rêts de la dette pesaient très lourd dans
les décomptes de l'association. En amor-
tissant cette dette, bon an mal an, les
pertes nettes d'exploitation n'exédaient
pas une dizaine de milliers de francs.

RECORD
A fin 1986, au terme d'une saison

record avec 90.000 francs de recettes-
d'entrées et une affluence stimulée par

l'installation du premier toboggan
hydraulique du canton, cette dette ne
s'inscrivait plus que pour 481.500 francs
dans la comptabilité de l'association,
chiffre communiqué par son responsable
financier, M. Marcel Orsat.

Suite à cet exceptionnel résultat, le
budget prévoyait 80.000 francs d'entrées
cette saison, le prix des entrées ayant été
majoré, tout comme celui de l'utilisation
du toboggan (deux francs au heu d'un),
cette installation appartenant à la
Société d'animation de la piscine qui l'a
installé à ses frais l'an dernier. La société
fera cadeau de son toboggan à la piscine
dès qu'il sera amorti. Avec 32 jours de
fermeture depuis le début de la saison, le
28 mai dernier, gageons que rien ne
pourra rattraper le retard accumulé
désormais.

FAIIXITE
Mais la faillite du système réside dans

le fait que, financièrement, se sont bel et
bien les communes du Val-de-Ruz qui
portent à bout de bras la piscine, alors
que sa gestion est du ressort d'une asso-
ciation, quand bien même plusieurs con-
seillers communaux en font partie. Par
essence, de telles installations ne peu-
vent être rentables dès lors leur «com-
munalisation» apparaît comme la solu-
tion la plus salutaire. Elle offre du moins
toutes les garanties de fonctionnement
et est adoptée de manière générale par-
tout ailleurs.

Dès lors, on ne comprend pas bien cet
acharnement à trouver une voie juridi-
quement compliquée pour donner, enfin,
la prérogative des gestions de cette pis-
cine aux bailleurs de fonds: les com-
munes. Surtout que des investissements
techniques lourds se font pressants.

M. S.
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Canton de Berne

Petit cadeau
du fisc
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La Chaux-de-Fonds

Estiville: 20 h, sérénades de terrasse en
terrasse avec David et Daniel et la
famille Parel.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

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

Musée paysan: tous les jours sauf ve 14-
17 h.

Musée international d'horlogerie: tous
les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
«La main et l'outil», jusqu'au 27
sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me j usqu'à 20 h.
Expo «Le Corbusier avant le
purisme», «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier»,
«Autour de Chs L'Eplattenier». «Le
Corbusier et
l'aménagement du territoire», dia-
porama, 11 h, 15 h, 16 h. Jusqu'au 4
oct.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Parc des Musées: expo affiches Le Cor-
busier.

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, département
audio-visuel, lu 14-20 h, ma-ve 10-20
h, sa 10-16 h. Expo Le Corbusier,
«Le voyage d'Orient», jusqu'au 4
oct.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Ronde 9, dès lu 17.8,
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouverture à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des acti-

vités, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, <f i 28 13 13, rue ..euve
11.

Planning familial: (f i 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i 28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4,

(f i 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 87 76 et

23 10.95.
Parents information: <fi 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.

Information allaitement:
0 039/28 70 38 ou 23 19 62 ou
26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, <fi 26 87 77
Garderie La Farandole, Paix 63:

f i  23 00 22, lu-ve, 8 h-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

(f i 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons lu et ve
13 h 30-16 h 30,

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: <fi 28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: (f i 28 54 55.
Information diabète: Collège 9, ve après-

midi, (f i 28 41 26
Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-

nence dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée jus-

qu'au 25 août.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermées jusqu'au 23 août.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, (0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise reformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours

16-19 h, f i  28 52 42.
Service médico-social: info., prévention

et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): <fi 41 41 49
et (f i 23 07 56.

La Main-tendue: (f i 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20,
<f i 28 79 88.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-
12 h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h; PL
du Marché 1, kiosque, sa 10 h 30-11
h 30, di 18-19 h.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop

3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, <f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: lu, 14-17 h
(f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, (f i 28 37 31.

Confédération romande du travail:
(f i 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: (f i 28 40 22.
Société protectrice des animaux: Hôtel-

de-Ville 50b, (f i 28 64 24, placements
je 17-19 h.

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

CINEMAS
Corso: 18 h 30 Top gun; 21 h Radio

days.
Eden: 18 h, 20 h 45, 23 h 30, Tuer n'est

pas jouer.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.

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

premier di de chaque mois.

Canton du Jura... i 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12, 14-16 h
(f i 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, f i  5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou: f i  651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, f i  22 60 31.

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

Le Noirmont
Inaug. du sentier de la Maison-Blanche: sa,

dép. 10 h 30, Gare. Pique-nique. Org.
section du Noirmont de la soc. des sen-
tiers au Doubs.

Cinéma: Ve, 20 h 30, Coup double.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

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

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Montagnes:

Piscine, solarium, lu 13 h 30- 21 h, ma-
sa -10-21 h, di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h; fi t-
ness, lu, me, je 18- 21 h, ma, ve 16-21 h,
sa 9-14 h.

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

gnements f i  51 21 51.
Préfecture: f i  5111 81.
Police cantonale: f i  5111 07
Service du feu: f i  118
Service ambulance: f i  51 22 44
Hôpital maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , f i  51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr. Meyrat, f i
51 22 33; Dr. Baumeler, Le Noirmont,
(f i 53 11 65; Dr. Bosson, Le Noirmont,
f i  53 15 15, Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, f i  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: f i
039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
f i  51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: f i  039/51 13 42.

Soulce
Musée de la Radio: ma-di. 14-18 h.

Aider les samaritains à aider
Bien que les samaritains aident

bénévolement, ils ont besoin d'argent.
C'est pourquoi ils organisent, du 22
août au 4 septembre, une vente d'insi-
gnes dont le produit sera attribué
aux sections de samaritains, aux
associations cantonales ainsi qu'à la
centrale de l'Alliance suisse des
samaritains.

Les besoins financiers des 56 000
samaritains sont multiples. Les sec-
tions doivent acheter du matériel
d'enseignement et d'exercice.
L'Alliance suisse des samaritains
(ASS), qui groupe les 1365 sections,
élabore les moyens d'enseignement ,
forme les cadres et soutient en qua-
lité d'entreprise de prestations de
service le travail des aides volontai-
res. En 1986, l'Alliance des samari-
tains a investi 1,3 million de francs
dans la formation, le perfectionne-
ment et la formation de ses membres.

Les sections de samaritains four-
nissent d'importantes prestations de
service à la population. 94 % des
f u t u r s  automobilistes suivent le cours
de sauveteur obligatoire dans une
section de samaritains. Dans le cours
de samaritain et des cours spéciaux
(Urgences chez les p etits enfants,
Soigner chez soi), les sections de
samaritains enseignent à la popula-
tion d'importantes connaissances en
premiers secours et en santé publi-
que. Les samaritains donnen t les
premiers secours lors d'innombrables
manifestations de toutes sortes, dans
les postes samaritains permanents
dans les régions retirées, et sponta-
nément sur un lieu d'accident. En
collaboration avec la Croix-Rouge
suisse, les sections de samaritains
participent aux séances de prise de
sang. Dans leurs 694 dépôts d'objets
sanitaires, la population peut obtenir
à un prix de location modique des
appareils médicaux et du matériel
pour les soins aux malades, (comm)

entralcfe

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Piscine du Communal: ouverte.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des j eunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, réouver-

ture 17.8, lu et je 15 h 30-18 h, sa
9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, coo-
pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, f i  31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital.
(f i 34 11 44.

Permanence dentaire: (f i 3110 17
rens.

Dépôt d'objets sanitaires des samari-
tains: Poste de Police, (f i 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
(f i 31 20 19, ma, me, je (f i 31 11 49,
17-18 h 30

Information diabète: <fi 34 11 44.
La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A.-Calame 6.
Service aide Fam: (f i 31 82 44, lu-ve 9-10

heures.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: <fi 038/24 76 80.
Office sociale: (f i 31 62 22.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Service d'aides aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
(f i 28 79 88.

Crèche pouponnière: <fi 3118 52, garde-
rie tous les jours.

Ecole des parents: (f i 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo André

Evard; ma-di 14 h 30-17 h 30, jus-
qu'au 30 août.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

W&M ««a
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, f i  032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, f i  039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, f i  032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
f i  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations enfants, adolescents et
familles, St-lmier, f i  039/41 13 43,
Tavannes, f i  032/91 40 41.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, f i  032/91 21 20.

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

La Main-tendue: f i  143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Espace Noir: expo «Le devisement du

monde», Adolf W ôlfli, jusqu'au
28 août.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

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

je 15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, f i  41 26 63.
Centre de culture et loisir:? lu-me-ve,

14-18 h. £5 41 44 30.
Services techniques: électricité, f i  41 43 45;

eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 47.
Ambulance: f i  4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, f i  41 20 72.

Ensuite, f i  111.
Hôpital: f i  42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: f i  41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: f i  41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: f i  032/97 27 97 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo de 4 artistes: di à je

14-16 h 30, ve et sa 14-21 h. Jusqu'au
30 août.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: f i  44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  039/44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le moustachu.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

f i  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £7 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: f i  97 61 81.
Landau-service: f i  97 66 71.
Centre puériculture, ve, 15-17 h, f i  97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Jura bernois

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

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

fermé ve après-midi et lu. Expo Albert
Zimmermann, cordonnier et aquarel-
liste; jusqu'au 1er novembre.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, f i  111 ou gen-
darmerie f i  24 24 24.

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

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£7 53 15 31.

Aide familiale: f i  53 10 03.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Protec. des animaux: f i  038/31 82 23.

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

mœurs - Les Filles de Saint-Tropez.
Môtiers, Château: expo Chs Aubert, ma-di

10-22 h, jusqu'au 27 août.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

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

f i  61 10 78.
Police cantonale: f i  61 14 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

£7 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces £7 61 10 81.
Hôpital de Couvet: £7 63 25 25.
Ambulance: £7 117 ou 024/ 61 3612.
Aide familiale du Val-de-Travers:

£7 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: £7 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, £7 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 038/25 19 19.
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Collégiale: 20 h 30, concert ensemble de
chant choral du Louverain et ensem-
ble de cuivres anciens.

Plateau libre: 21 h 15, Juke, rythm et blues.
Bibliothèque publique et universitaire: dès

17.8, fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h; je jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h; ma-ve 9 h-20 h;
sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h;
sa 8-17 h. Expo Cilette Ofaire, jus-
qu'au 12 sept.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo «Des animaux et des
hommes», jusqu'au 3 janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-17 h, je jusqu'à 21 h; expo sculptu-
res textiles de Françoise Grossen, jus-
qu 'au 4 oct. Expo Lermite jusqu'au 6
sept. Expo Otto Wyler, jusqu'au 6
sept.

Musée d'histoire naturelle; tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo «Les plantes médici-
nales aujourd'hui», jusqu'au 22 nov.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Pharmacie d'office: Kreis, rue' du Seyon.
Ensuite £7 25 10 17.

Pro Senectute, service social. Activités
sportives, vacances, £7 038/24 56 56,
Côte 48 A. Service animation,
£7 038/25 46 56, le matin.

Information diabète: me après-midi,
£7 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: £7 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes: f i  038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: f i  143.
Service d'aide aux victimes d'abus sexuels:

lu 9-11 h, je 14-20 h; £7 039/28 79 88.
SOS futures mères: £7 038/66 16 66.
Consultations conjugales: £7038/24 76 80.
Parents-info: £7 038/25 56 46
Repas à domicile, Pro Senectute,

£7 038/25 65 65, Côte 48 A.

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, 23 h, Jenatsch; 15 h, 17 h
30, 20 h 15, 22 h 45, Mon oncle.

Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, 23 h 15,
Tuer n'est pas jouer.

Bio: 18 h, Vaudeville; 20 h, 22 h, Désordre.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, 23 h 15,

L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, Duo pour une soliste.
Studio: 18 h 15, Mission; 20 h 45, Apoca-

lypse now.
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IMeuchâtel SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 4848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

FlISt: Le N° 1 pour l'électroménager et les cuisines
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j 30e Braderie Prélocation tout de suite 13

| et Fête de la montre pour le |
| La chaux-de-Fonds grand Corso fleuri I

Dimanche 6 septembre »
¦ Prix des places: Fr 8.— I

Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. 3
| i Enfants de 12 à 16 ans j |
_ Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr 5.— _

Tribunes: Fr 20.— et places assises: Fr 15.—/ 16.—/18.— J
entrée comprise k

¦ Fr 1.— de réduction ¦
' en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 5 septembre à midi s|

Location à La Chaux-de-Fonds: dans les points de vente suivants:

Au Printemps, Léopold-Robert 54 H
¦ Gilbert Balon, Balance 14 m
! j  Naville & Cie, Serre 79 f|
_ Office du Tourisme, Rue Neuve 11 _
j . Pod 2000, Léopold-Robert 18 |¦ Racheter, Fritz-Courvoisier 2 •¦

Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 '!

Le Locle: kiosque Aubépine, Bournot 35
kiosque des Girardet, Marais 2 .2

¦ N'oubliez pas d'acheter le programme vous pouvez gagner un voyage m
: de quatre jours à Paris pour deux personnes un prix offert par le comité J

de la Braderie et L'Impartial.

Cherchons
couple sérieux sans enfant

Cadre exceptionnel (Béroche),
intéressé aux occupations suivantes:

Pour Monsieur: quelques heures par jour pour l'entretien de la
propriété et divers petits travaux. Permis de conduire indispen-
sable. Conviendrait à une personne travaillant à mi-temps ou
horaire libre.
Pour Madame: environ deux heures le matin pour l'entretien
du ménage.
Conditions: habitat dans la villa. Appartement de deux pièces,
cuisine agencée et salle de bains à disposition.
Entrée en fonction: au plus vite.
Traitement: à discuter.

Adresser offres sous chiffre HZ 55832 au bureau
de L'Impartial du Locle. Réponse assurée.

Office des Faillites du district des Franches-Montagnes

Vente d'une villa et d'une forêt
Vendredi 18 septembre 1987 à 15 heures à l'Hôtel du Soleil
au Noirmont,
il sera exposé en vente aux enchères publiques les immeubles ci-
dessous décrits dépendant de la succession répudiée de feu
Henri Paratte, industriel, en son vivant au Noirmont.

BAN DU NOIRMONT

Lieu-dit, Valeur Estimation
Fit. no: nature: Contenance: officielle: officielle:
224 Sous la Fontenatte

habitation, piscine,
garage
no: 339 23 a 28 ca Fr. 407 760 Fr. 700 000.-

913 Prés Rotes,
forêt 42 a 70 ca 1110.- Fr. 8 600.-

Dépôt des conditions de vente: le 3 septembre 1987
Visite de la villa: le 28 août 1987 à 14 heures
Description de la villa:

sous-sol: 3 garages non séparés. 1 abri PA,
1 local-réduit. 1 WC douche, 1 buanderie,
1 réduit

rez-de-chaussée: 1 entrée-hall avec escalier
1 pr.cine 7 x 6 m,
profondeur de 1.50 à 2.20 m
1 séjour 34 m2 avec cheminée de salon
1 salle à manger avec cuisine attenante
agencée ouverte 36 m2

1 chambre à coucher avec baignoire cen-
trale
1 WC-lavabo
1 chambre

étage: 1 galerie-passage, 3 chambres, 1 grenier-
réduit, 1 salle de bain
1 WC-douche

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour
les sociétés d'un extrait du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législa-
tion fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger.
Delémont . le 29 juillet 1 987 Le préposé aux faillites e.r.

Jean-Louis Chappuis

m
NATHALIE

a la grande joie d'annoncer .
la naissance de son petit frère

FRÉDÉRIC,
PHILIPPE, PAUL

le 12 août 1987

Clinique Bois-Gentil
Genève

Philippe et Diana
LEBET

Chemin des Grillons 64
2300 La Chaux-de-Fonds

m i
Anne-Catherine et Pascal

SCHLAEPPI HUGUENIN-ELIE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CÉCILE
LYSIANE

le 12 août 1987

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Alexis-Marie-Piaget 54
2300 La Chaux-de-Fonds

Un abri de protection civile sous le home
Dossier express devant le législatif de La Sagne

La Sagne voudrait, profiter des
transformation au home «Le Foyer»
pour construire un abri de protec-
tion civile de 400 places. Cette propo-
sition fait l'objet d'une étude, adres-
sée aux conseillers généraux il y a
une quinzaine de jours. Dans la fou-
lée, le Conseil communal soumet au
législatif un crédit de 1,2 million de fr
pour cet abri représentant une
charge communale de 250.000 francs.
Le Conseil général en discutera mer-
credi prochain en séance. Pourquoi
faut-il se décider si vite? Parce que
le chantier du home doit impérative-
ment commencer avant le 30 juin 88,
dit l'exécutif. Pour la commune, il
s'agit de prendre la balle au bond.

D'ici à 1995, toutes les communes
devraient êtres équipées d'abris publics
de protection civile. Confédération dixit.
On sait que les petites communes en par-
ticulier rechignent à s'exécuter. Malgré
les fortes subventions leur construction
pèse tout de même lourd dans les comp-
tes des petites collectivités. A La Sagne,
il manque 800 places protégées. Il n'y a
pas d'abri public et les abris privés sont
insuffisants.

Une annexe sera construite au home
du village. Obligation est faite d'y
adjoindre un abri pour les pensionnaires
et le personnel (75 places). Son finance-
ment n'est pas assuré par la commune,
mais celle-ci voudrait profiter du chan-
tier pour construire un abri public. En
profiter implique de réagir vite. En effet,
pour une question de subventions, le
chantier du home doit impérativement
démarrer avant le 30 juin 1988.

Le Conseil communal propose donc de
saisir l'occasion. A son avis, les chances
d'ouvrir de nouveaux chantiers de cons-
truction d'immeubles sont minces à La
Sagne. Le terrain à proximité du home
n'est pas constructible et il faudrait
l'aménager de toute façon. L'avant-pro-

jet décrit dans l'étude permettrait donc
la création de 400 places protégées, soit
la moitié correspondant à l'îlot de pro-
tection civile, de La Sagne-Crêt.

AU PIRE 250.000 FRANCS
L'étude parle bien sûr du coût de

l'opération, même s'«il est impossible à
chiffrer exactement à l'heure actuelle».
Comme le temps presse, le Conseil com-
munal ne livre que des estimations: 140
places à 1600 fr (sous le home) et 260
places à 2300 fr , soit un total de 822.000
fr pour les places protégées. D faut y
ajouter un poste de commandement et
des locaux annexes. Coût prévu par un
représentant de la protection civile: 1,1
million de francs. La commune préfère
compter elle sur 1,2 million. De ce chif-
fre, il faut retrancher les subventions,
70% de la Confédération et 15% du can-
ton. La charge communale «atteindra au
pire 250.000 fr», lit-on dans le rapport
annexé à l'étude.

L'étude s'attache ensuite à mesurer les
implications de cette dépense pour les
finances communales compte tenu des
autres importantes dépenses couvertes
par des emprunts à venir: réfection des
chemins communaux et épuration des
eaux. A fin 1986, l'annuité (amortisse-
ment et intérêts) atteignait 145.400
francs. Selon les projections communa-
les, l'annuité augmenterait constamment
pour atteindre le sommet de la crête,
277_20O fr , en 1992 et redescendre l'année
suivante à 227.000 francs.

Le Conseil communal relève cepen-
dant que le tableau brossé est relative-
ment pessimiste. La commune s'effor-
cera de limiter les emprunts bancaires en
recourant entre autres aux prêts LIM.
Et de noter en marge qu'il serait judi-
cieux d'introduire dès 1988 une taxe
d'épuration. Si l'évolution de la dette
peut surprendre (1,96 million de fr) au
premier janvier 1987, mais une pointe

prévue au premier janvier 1992 de 3,19
millions), le Conseil communal note
qu'elle atteindra en 1991-1992 3600 fr
par habitant et le service de la dette 300
fr par habitant à mettre en parallèle
avec les moyennes cantonales se situant
respectivement à 4930 fr et 333 fr par
habitant.

Bref , l'exécutif de La Sagne ne vou-
drait pas retarder une décision qui
s'impose à ses yeux. Et de rappeler que
l'abri de 400 places projeté ne représente
que la moitié du travail exigé par la Con-
fédération.

APRÈS L'ORAGE
Deux autres objets sont à l'ordre du

jour de la séance du Conseil général de
mercredi. Pour la station d'épuration des
eaux, l'exécutif se propose d'acheter 2000
mètres carrés de terrain à 8 fr le mètre
carré, soit une parcelle limitée par la
route cantonale et la voie du chemin de
fer. Enfin, le Conseil communal sollicite
un crédit de 135.000 fr pour la réfection
de mur et chemins, ainsi que la création
d'un dessableur ou retenue d'eau au
niveau de la loge, après l'orage du 3 juil-
let. L'exécutif s'emploiera à demander
une aide financière. R. N.

Nouvelle signalisation lumineuse au carrefour Ruche - Crêtets

Les derniers réglages sont en
cours pour la programmation des
feux de signalisation au carrefour
des rues de la Ruche et des Crêtets.
Le même système de signalisation
lumineuse est installé à l'intersec-
tion des rues de la Cure et de la
Balance. D'ici une dizaine de jours,
l'opération sera terminée. Ces deux
installations sophistiquées réglant le
trafic automobile et piétonnier
feront l'objet d'une présentation à la
presse à la fin du mois.

Pour l'heure, le commandant de la
police locale, M. Gilbert Sonderegger, se
borne à signaler que la pose de ces feux
commandant tout le trafic s'est révélée
indispensable au carrefour Ruche - Crê-
tets vu le grand nombre de véhicules qui
transitent sur ces axes depuis le dévelop-

pement de la zone industrielle. Et
d'ajouter que les bus des TC prenaient
parfois un retard important parce que
obligés de céder la priorité au trafic
entre boulevard de la Liberté et Grand-
Pont.

Des accrochages ont également eu lieu
à cet endroit, provoqués par l'impatience
des automobilistes. Le trafic y était réglé
constamment par un agent aux heures
de pointe.

Les essais en cours durent depuis une
dizaine de jours. Ce sont maintenant les
boucles inductives scellées dans le sol qui
font l'objet de soins attentifs du cons-
tructeur, l'entreprise bernoise Hasler.

(rn - photo Impar-Gerber)

Suite des informations
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Pleins feux sur la zone industrielle

Copies illégales
Meubles dessinés par Le Corbu

Un grossiste bernois, actif dans le
commerce des meubles, s'est vu
interdire par le Tribunal fédéral,
sous peine de sanction pénale, de dis-
tribuer à l'avenir des copies des meu-
bles créés par Le Corbusier.

La firme bernoise, qui fournissait
des copies à la maison «Pfister» et au
commerce «Globus», devra en outre
payer à la plaignante, une entreprise
de Milan, un montant de 75.000
francs à titre de réparation du dom-
mage, conformément au jugement
qui a été rendu vendredi, à Zurich.

La première Cour civile du Tribu-
nal fédéral est parvenue à la conclu-

sion que les meubles en question
sont des copies serviles de créations
signées Le Corbusier. La vente de
ces copies constitue une infraction
tant de la loi sur la concurrence
déloyale que de la loi sur le droit
d'auteur.

Conformément à un contrat de
licence passé avec la Fondation «Le
Corbusier», la plaignante, une
société anonyme de Milan, est la
seule à pouvoir fabriquer et distri-
buer certains meubles Corbusier,
tels que chaises, sièges rembourrés
et canapés, (ap)

Entre Les Convers et Boinod

Un automobiliste de Renan, M. J. C.
V., qui roulait hier à 13 h 30 des Convers
à Boinod, est entré en collision, à l'inter-
section avec la route de Reprises avec la
voiture pilitée par M. J. F. E. de La Fer-
rière qui circulait normalement en direc-
tion de Boinod. Dégâts.

Collision
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SÉRÉNADES
DE TERRASSE
EIM TERRASSE

Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste - Grande Fontaine)

Ce soir — 20 à 23 heures

avec

DAVID ET DANIEL (valses viennoises)
et la FAMILLE PAREL (folklore suisse)

Organisation: Office du tourisme en collaboration avec

le ioutnalwiî3M?___amiaiL



Samedi 15 août,
dès 8 heures

réouverture
du Restaurant du Casino
1 7 h, vernissage de l'exposition

Marie-Josée Hug,
avec la présence de l'artiste

Cours d'allemand à tous les niveaux
- préparation à différents diplômes
- soutien pédagogique et leçons privées
- reprise des cours: 1 7 août 1987

Cours d'anglais
- quelques places disponibles à différents niveaux
- reprise des cours: 24 août 1987

Nos avantages:
- mini-groupes de 4 à 6 élèves
- méthodes vivantes et dynamiques
- attestation de fin de programme
- prix compétitifs
- entretien d'évaluation gratuit

Institut de langues
E. Merlo et D. Weippert
Rue du Foyer 10. 2400 Le Locle, f 039/31 41 88

Veuillez m'envoyer, sans engagement, une documentation rela-
tive à vos cours:
D d'allemand D d'anglais Dde français

Nom/Prénom: 

Adresse: 

No de tél.: 

L ^"*_h Nos spécialités
à i_rur» 

^u mojs

\ *J( La tourte
. \ t aux raisinets

/y\ \ La glace
«_Ĵ V_ aux pruneaux

JJP'% J!)CONFISERIE I TEA-ROOM

Hngehrn
Le Locle - fi 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 23 août
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avec nos conditions habituelles

- §̂s "̂""
chez

llflr '' _"_DTI_1 SCHUMACHERyUb UPTin MEV LLE
^^* ^^l_k Gde-Rue 26

¦r̂ fP "̂V Le Locle

É̂__^^__  ̂ 039/31 36 48

Confiserie

jAJ^
I Temple 17

Le Locle

Réouverture
mardi 18 août

A louer au Locle

appartement 4 pièces
quartier Est

0 039/31 16 02, le soir

Au Locle Cabinet dentaire
engage

apprentie
aide en médecine
dentaire

Ecrire sous chiffre 91-526
à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopolcj-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

BERGEON
Pour la vente au détail des outils pour
horlogers et bijoutiers, dans notre ma-
gasin, nous engagerions

vendeur
Préférence seras donnée à personne
ayant connaissance des outils, aimant le
contact avec les clients et éventuellement
des notions de la langue allemande.

Place stable

Entrée à convenir

Faire offres écrites à Bergeon & Cie S.A.,

avenue du Technicum 11, 2400 Le Locle

Des touristes comme on les aime !
Camp du MJMN en Bretagne

Le Mouvement de la jeunesse des
Montagnes neuchâteloises (MJMN),
avec pour la première fois la collabo-
ration du Mouvement de la jeunesse
de la Côte, a organisé du 18 juillet au
9 août un camp de vacances en Bre-
tagne dans le village de Pleubian
(Côte du Nord). Une trentaine d'ado-
lescents et d'adultes y ont pris part,
encadrés par quatre animateurs. Au
programme de ces trois semaines,
qui resteront certainement gravées
très longtemps dans la mémoire de
tous tant l'ambiance a été fantasti-
que, la préparation de trois concerts
sur place et un stage de voile.

Dans le but de favoriser les contacts et
de se faire des connaissances, les jour-
nées ont été divisées en trois parties. Les
matinées ont été consacrées au travail
proprement dit avec l'apprentissage de
chants religieux et profanes et la mise
sur pied d'un montage avec diapositives
ayant pour objectif de présenter la

Un camp où les participants n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. (Photo privée)

Suisse aux habitants de la-bas. Trois
aspects ont été choisis: la Suisse classi-
que, le canton de Neuchâtel (géographie,
industrie et climat) et l'évocation de
quelques problèmes de notre pays vus
sous un angle plutôt humoristique.

Les après-midis généralement libres
ont permis aux participants de se méta-
morphoser de comédien en touriste et de
visiter la région. Les soirées enfin ont été
occupées à diverses activités telles que
jeux et discussions. Ce camp a connu de
nombreux points forts: les liens d'amitié
noués avec des gens de la contrée,
notamment après les trois veillées; deux
jours merveilleux passés sur l'île de Bré-
hat; un entretien avec un ajoint au
maire...

RÉFLEXIONS
SUR UN GRAND HOMME

Une autre expérience très profitable,
celle de partir à l'aube avec un pêcheur
et d'en revenir la plupart du temps avec

le... mal de mer. Toujours dans 1 optique
d'entretenir de bonnes relations avec la
population du coin, le groupe a animé
plusieurs messes. Instants de réflexion
également ayant pour thème principal le
personnage de St-Yves qui fut un des
patrons des avocats de la Bretagne. Il a
beaucoup œuvré contre l'injustice sociale
en défendant les pauvres au Xle siècle.
La superbe église de Tréguier lui a d'ail-
leurs été dédiée.

Quant aux achats pour les repas et
leur préparation, quatre personnes ont
été nommées journellement pour se
charger de cette tâche; occasion de met-
tre la main à la pâte et d'apprendre à
gérer un budget. Malgré les conditions
météorologiques plutôt du genre «gris-
gris, froid-froid», ces moments vécus
ensemble à découvrir un pays qui n'est
pas le sien auront été source d'agréables
surprises et d'enrichissement personnel.

LA VOILE:
UNE DISCIPLINE
DIFFICILE !

La troisième semaine a été réservée à
un stage de voile que seule la moitié du
groupe a suivi. Après deux jours de théo-
rie et de technique afin d'étudier le
maniement d'un bateau, de tenir compte
des vents, des marées et des courants, le
cours s'est terminé par plusieurs sorties
en mer. Certains participants ont
éprouvé un peu de découragement face à
cette discipline assez difficile; mais ce
premier contact leur a fait prendre cons-
cience qu'il faut persévérer.

En bref , un camp qui n'aura pas man-
qué d'imprévus et où il n'aura pas été
possible de s'ennuyer. Sur le chemin du
retour, une nuit passée dans la capitale
française a permis de visiter la ville «by
night» et de faite un petit saut du côté
de Vézelay pour admirer les restes d'une
abbaye du IXe siècle et l'église romane
et gothique de la Madeleine.

PAF

Heureuse surprise estivale pour cette
auditrice locloise de RTN-2001. Lors des
récentes vacances horlogères, Mme Vallé-
lian a en effet eu la chance de gagner, sur
les ondes de la radio cantonale neuchâte-
loise, la Marmite de «L'Impartial».

Aussi est-ce une somme de 1000 francs
que Mme Vallélian, accompagnée sur noti _
photo de sa petite-fille Cloé, a reçu récem-
ment des mains de Jean-Marc et de Claire,
les sympathiques animateurs de RTN-
2001. (Imp)

Une Locloise gagne la Marmite de «L'Impartial»

Naissances
Reolon David, fils de Reolon Fortunato

et de Hélène Béatrice, née Rothen. -
Richard Alicia, fille de Richard Claude
John et de Carmen, née Othenin-Girard. -
Thiébaud Maude, fille de Thiébaud Michel
Bernard et de Nadine Rose Marie, née
Leuenberger.
Promesses de mariage

Jurado Julio César et Paloschi Lys Cor-
tiana.

ÉTAT CIVIL

-wffljl cela va
juHi J se passer

Tournoi villageois de football
aux Brenets

Le tournoi villageois de football
organisé par le Hockey-Club Les Bre-
nets aura lieu demain samedi 15
août dès 8 heures pour les matchs
éliminatoires et dimanche 16 août
dès 8 heures pour les finales. 150
rencontres d'équipes féminines,
gentlemen et sportifs.

PATRONAGE ^ÊÊÊfefi*.WWrWÏÏML f ^ T*
d'une région

Samedi dès 21 heures, disco en
plein air au terrain de football, (dn)

r_______ ~__-- -Ur^nE ft TÛA_ .Dn_iï .
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CHAPELLE 4 • LE LOCLE
Déménagements dans toute la Suisse

I et à l'étranger
(services réguliers)

Occasions
Opel Kadett GSI
5 portes, 1986

30 000 km

Ford Escort XR3

1983, Fr. 11 000.-

VW Jetta GLI

4 portes, 1981
Fr. 5 900.-

VW Golf
Cabriolet GLI

1986, 7 000 km

Citroën Visa Diesel
1985. 7 500.-

IMeuves

* 'VW Golf
GL 90 CV
bleu métal
••VW Golf
GL 90 CV

argent
métal

*'bonnes
conditions

J'achète
immeubles

appartement
dépôts

0 022/71 31 87

Chez Bebel
Le Col-des-Roches - fi 039/31 23 21

toujours beaucoup de
plaisir à déguster ses
deux truites (200 g
pièce), soit: au bleu,
meunière, Provençale.

Ses bolets-rôstis,

Fr. 20.- la portion

Son tartare toujours plus
apprécié

Etre client chez Bebel,

c'est avoir du palais I



Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

PROVIMI LACTA SA „
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-1305 CQ3SQNAY __ABE T_L tQ_1. 672021 

Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE TIERERNAHRUNC
CH-OOS COSSONAY -ARE ¦ TEL (0211 B7Ï02I 

Représentants:

L.-A. Brunner
G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen

//TY") Plâtrerie - Peinture
( \7 \ Plafonds suspendus

"̂9_j I Papiers peints
I v__^l Isolation de façades

Claude
Jeanneret

Envers 39 - Le Locle
0 039/31 37 61

Laiterie-Fromagerie

Gérard
Bulfiard

Fromages de 1 er choix

2125 La Brévine
0 039/35 12 92
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Boucherie-Charcuterie

Centrale
Le Locle

Viande de 1re qualité

Se recommande:
Fam. Philippe Ammann
0 039/31 40 04

Restaurant
des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds
0039/28 43 45

Filets de carpe Fr 18.—
Friture de carpe Fr 16.—
Jambon à l'os rôstis Fr 11.—
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Confection
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

Voyez nos vitrines
Parc derrière l'immeuble

_lMi*iiii. -̂_i
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

10 à 30%
moins cher

0 039/26 55 26
2322 Le Crêt-du-Locle

A la

Boucherie
de la Jaluse

..toujours la première
qualité !

E. Ammann

Pour un bon déjeuner
Fromages, beurre,
yogourts
chez votre spécialiste

Toni et Gerda Brumann-Schmid

Fromagerie
du Cachot

2401 Le Cachot
0 039/36 11 71

Garage
Schmid & Co

tronçonneuses,
évacuateurs, pistons.
Bassins, matériel
forestier

2125 La Brévine I
0 039/35 13 35

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot, <p 039/36 12 06

Point de rencontre de:

- Yasseurs
- Tireurs
- Marcheurs Essence-Café-Petite
- Skieurs restauration

Pinte de
la Petite-Joux

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 17 75

Spécialités campagnardes
chaudes ou froides à toute
heure

Carte pour enfants
Ouvert tous les jours

Le Locle, 15 et 16 août 1987
Cat.: R/M, libre, dressage

30e concours hippique du Manège du Quartier
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Importante animation prévue durant tout le week-end au Manège du Quartier. (Photo Impar-Favre)

Programme général
Epreuve No 1 Prix de La Chaux-du-Milieu Samedi 07 h 00

Cat. R I, bar. A au chrono

Epreuve No 2 Prix du Journal L'Impartial Samedi 09 h 15
Cat. R I I /Lll , bar. C

Epreuve No 3 Prix du Restaurant du Jet-d'Eau Samedi 11 h 30
Famille Meier
Cat. libre, bar. A sans chrono

Epreuve No 4 Prix Frédy Râber Le Mont/Travers Samedi 13 h 30
Cat. R I , bar. A au chrono, 1 barr.

¦ 
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Epreuve No 5 Prix du Restaurant de la Poste Samedi 16 h 30
1 re série La Chaux-du-Milieu

Cat. R ll/L II, bar. A au chrono, 1 barr.

Epreuve No 5 Prix Roland Perrin à la suite
2e série Les Ponts-de-Martel

Cat. R l l /L II , bar. A au chrono, 1 barr.

Epreuve No 6 Prix des Restaurateurs Dimanche 08 h 30
du district du Locle
Qualificatif Coupe Horse Dynamic
Cat. R lll , bar. A au chrono

Epreuve No 7 Prix des tracteurs Ford Dimanche 09 h 45
M. Francis Nussbaum
Cat. M I, bar. C
Fanfare des Ponts-de-Martel
concert apéritif

Epreuve No 8 Prix du Restaurant de la Combe dimanche 11 h 15
Jeanneret, Ch. Mumenthaler
Cat. libre, bar. A sans chrono

Epreuve No 9 Prix de l'Auberge et Hôtel du Vieux Puits, La Chaux-du-Milieu Dimanche 13 h 30
Qualificatif Coupe Horse Dynamic
Cat. R lll, bar. A au chrono, 1 barr.
Démonstration de voltige

Epreuve No 10 Prix de l'UBS Le Locle Dimanche 16 h 00
Cat. M I, bar. A au chrono, 2 barr.

Epreuve No 11 Prix Claude Simon-Vermot Dimanche 09 h 00
atelier mécanique,
Les Ponts-de-Martel
Dressage, Programme L2/1984
Carré 20X60
520 départs, 260 chevaux
Groupe de voltige, Bienne Fanfare des Ponts-de-Martel

Danse: samedi soir, avec l'orchestre Les Perlettis
Cantine - Bar - Entrée libre au concours

Durant les deux jours, un magnifique poney à gagner
Favorisez nos annonceurs

Alimentation générale

Miche!
Vuille

La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 23

Roger ç?3&
Schwab {^m
Commerce
de bétail

2316 Les Ponts-de-Martel
0039/37 11 94

la voix
d'une région

f*T\ -JâRAfil M f@L
WM électricité*mécanique

R.B0VIER __-
1411 Le Col-des-Roches ¦££ M
Tel. 039/1118 94 __________

/SlR>p3_Cto^
Chr. Matthey

Centre de culture physique
v ultra moderne
Aérobic - Ballestétic
Stretching - Sauna - Solarium
Le Locle - rue H.-Grandjean 1

! 0039/31 75 08

Jaquet & Vuille
Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage et couvertures

La Sagne
0039/31 52 63

Les Ponts-de-Martel
0039/37 12 30

Utirtnna fuh
Ambiance feutrée
bar, cocktail

Ouvert de 6 à 24 heures
Sauf le dimanche

Petite restauration continue

Av. Léopold-Robert 90
0039/23 31 55

de (a &iêêïw
Jacques Robert
Le Cachot
fi 039/36 12 58

Agence: 
^SUBARU

| 4x4
Réparations et ventes de toutes marques
Tronçonneuses Stihl



EŒ Centre de formation professionnelle
JJ|£ du Jura neuchâtelois La Chaux-de-Fonds

Cours du soir 1987-1988
Les inscriptions seront prises par le secrétariat contre paiement d'une finance non-remboursable à verser
au CCP 23-1532-4 jusqu'au 29 août 1987 concernant le cours No 11 et jusqu'au 26 septembre
1987 dernier délai pour les autres cours, en indiquant sous communications le No du cours désiré.

Les soirs et heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente entre les participants et les
professeurs.

Tous les participants seront convoqués personnellement.

Ecole technique:
1. Préparation aux examens théoriques du certificat de capacité de mécanicien

ou de conducteur de machines selon art. 41 L.F.
3e année du cycle de 3 ans; 3 soirs par semaine: lundi, mardi et jeudi de 19 h 30 à 21 h
Durée du cours: 1 9 octobre 1 987 au 9 juin 1 988. Prix: Fr. 385.- environ + matériel

2-3. Préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien et de
mécanicien en automobiles (maîtrise fédérale)
Ce cours est réservé aux participants ayant suivi la 1 re année. 2 soirs par semaine et samedi matin.
Début du cours: octobre 1987 à juin 1988.

4. Initiation à la commande numérique de machines-outils.
Début du cours: 26 septembre 1987 M. H. Leuba
8 leçons le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. C. De Bona
Les premières inscriptions seront prioritaires. M. J.C. Sunier
Prix: Fr. 200.- (y compris support) M. E. Leuba

5. CN - Application tournage (2 cours)
Début du 1er cours: 26 septembre 1987
8 leçons le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30 .M. P.A. Wahli
Début du 2e cours: 16 janvier 1988
8 leçons le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. P.A. Wahli
Préalablement les intéressés devront avoir suivi un cours d'initiation à la CN.
Nombre de places limité à 6 participants par cours. Les premières inscriptions seront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

6. CN - Application fraisage (2 cours)
Début du 1 er cours (mardi et jeudi): mardi 29 septembre 1987
10 leçons de 18 à 21 heures M. D. Gerber
Début du 2e cours: 16 janvier 1988
8 leçons le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30 M. M. Chavaillaz
Nombre de places limité à 6 participants par cours. Les premières inscriptions seront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

7. Programmation assistée par ordinateur (FAO)
Début du cours: 11 janvier 1988
10 leçons lundi et jeudi de 18 à 20 h 15 M. M. Zumbrunnen
Préalablement les intéressés devront avoir suivi un cours d'application CN ou être un
professionnel de la CN. . , LB
Nombre de places limité à 10 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

8. Dessin industriel assisté par ordinateur (DAO)
Début du cours: 19 octobre 1987
8 leçons lundi de 18 à 20 h 30 M. F. Worpe
22 octobre 1987
8 leçons jeudi de 18 à 20 h 30 M. B. Borel
Le cours est destiné uniquement à des professionnels <fe bureaux techniques.
Nombre de places limité à 10 participants par cours. Les premières inscrip-
tions seront prioritaires.
Prix: Fr. 300.-

9. Informatique technique Basic
Début du cours: 19 octobre 1987
8 leçons de 18 à 20 h 15 M. F. Schwab
Prix: Fr. 140.- (y compris support)

10. Informatique technique Basic II
Début du cours: 11 janvier 1988
8 leçons lundi de 18 à 20 h 15 M. F. Schwab
Cours destiné aux personnes ayant suivi le cours Basic I
ou possédant des connaissances de base en informatique (Basic)
Prix: Fr. 140.- (y compris support)

11. Réparation de montres et pendules
Début du cours: 7 septembre 1987
1 2 leçons lundi de 1 8 à 20 h 1 5 M. C. Jubin
Exigence CFC d'horloger-rhabilleur
Prix: Fr. 50.-

12. Informatique Pascal
Début du cours: 1 9 octobre 1 987
8 leçons lundi et mercredi de 18 à 20 h 30 M. P. Hainard
Cours destiné aux personnes possédant un langage informatique (Basic) M. F. Schwab
Prix: Fr. 140.-,(y compris support)

13. Initiation à la mécanique automobile en collaboration avec le TCS
(cours pouvant être modifié)
Début du cours: fin octobre 1 987
lundi de 19 h 30 à 21 heures
MM. J. Cosandier - J. Danmeyer - J. Frutschy - A. Margot - C. Tissot
Finance d'inscription à verser au CCP du TCS: 23-792-0
— membre du TCS: Fr. 60.-
— non-membre Fr. 75.-

Pourtous renseignements complémentaires, s'adresser au secrétariat, (fi 039/28 34 21.
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Office des Faillites du district des Franches-Montagnes

Vente aux enchères publiques
Vendredi 28 août 1987 à 14 h au Noirmont, Sous la Fenatte 339
il sera exposé en vente aux enchères publiques, à tout prix et contre argent
comptant, les biens décrits ci-dessous dépendant des faillites Henri Paratte
& Cie Les Bois et feu Henri Paratte, Le Noirmont.
Mobilier de ménage
1 canapé - 3 fauteuils - 1 guéridon - 1 desserte - 1 armoire noyer massif , 1
piano Future, 1 mobilier de jardin comprenant: 1 table, 6 chaises, 2 tabou-
rets, parasols, sommiers, matelas, 138 bouteilles de vin

1 TV portative, 2 pendules, 1 machine à laver le linge Miele, 1 machine à
sécher le linge Miele, sabres, 1 fusil

Véhicules
1 voiture Mercedes 350 SL décapotable année 1973
1 voiture Audi 200 bleue année 1985, 56 000 km
1 voiture Ford Escort rouge, année 1985, 63 000 km
1 voiture Ford Escort beige, année 1 985, 83 000 km
1 Jeep CJ 7 ouverte année 1981 avec bâche et lame à neige
1 remorque
1 caravane Eifelland 580
1 tondeuse à gazon (mini tracteur) Bûcher

Immédiatement après, aux Emibois dans la remise de M. Willy Aubry

dans les mêmes procédures et aux mêmes conditions, il sera vendu:
1 stock d'emballages en sagex pour boîtes de montres
1 stock de pièces semi-fabriquées (fin de série)
Delémont, le 29 juillet 1987

Le préposé aux faillites e.r.

Jean-Louis Chappuis

^MP Ecole commerciale
(MM et professionnelle
ĜQ*r 2720 Tramelan

Reprise des cours
Semaine du 17 au 21 août 1 987, selon horaire.
Pour les classes de première année:

— Employés de commerce Lundi 17.8.1986 à 7 h. 10 salle B1
— Employés du commerce de détail Lundi 17.8.1987 à 8 h. 20 salle C3
— Vendeuses/Vendeurs Mardi 18.8.1987 à 7 h. 10 salle A1
— Employés de bureau Mercredi 19.8.1987 à 7 h. 10 salle C2
— Forestiers-bûcherons Vendredi 21.8.1987 à 7 h. 10 salle B2

Les Cernets/Les Verrières
Samedi 15 et dimanche 16 août 1987

47e mi-été
Samedi dès 21 heures, BAL : «L.C.D.R.» (7 musiciens)
Dimanche dès 11 heures:Concert apéritif, fanfare «L'Echo de la Frontière»

Soupe aux pois - Jambon à l'os
Danse et animation
oJodler-Club» Edelweiss de Sainte- Croix
«Majorettes» du Val-de-Travers»
Orchestre «Les Compagnons du rythme» (8 musiciens)
Se recommande: S.C. «Cernets et Verrières»



___
Catherine et Claude

GUILLAUME-GENTIL (MOSSET)
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MATHIEU
le 12 août 1987

Maternité de Landeyeux

Eglise 8
2056 Dombresson

Farel parle aux fleurs
Parcage autour de la Collégiale à Neuchâtel

Premier pas pour une Collégiale sans voitures, des bacs à fleurs encerclent
l'entrée de l'édifice. Autant de places en moins, se plaignent les résidents du
lieu. Cette mesure, prise par la ville il y a un mois, relance les discussions des
pauses-café au Château: entre la préservation d'un site et la pénurie de

places de parc, quel est le besoin le plus impérieux ?

Entre la préservation d'un site et la pénurie de pl aces de parc, quel est le besoin le
plus impérieux ? (Photo Tmpar-Cry)

Biaise Duport, à la tête du service de
la police à Neuchâtel s'étonne de la ques-
tion: «Ces obstacles ne font que confir-
mer une interdiction de parquer, large-
ment bafouée d'ailleurs. C'est une
mesure cohérente aux efforts touristi-
ques: enfin on peut photographier le par-
vis sans trop de capots dans l'objectif. La
privation est minime. Et nous sanction-
nons, dans la mesure de nos effectifs».

Du côtés des fonctionnaires, le ton ne
paraît pas trop fâché: «Je me sens tout
de même un privilégié, déclare l'un
d'eux, quand je peux me parquer à cinq
minutes de mon lieu de travail. Après
avoir payé quelques contredanses (le
régime est de six heures autorisées), j'en
ai pris mon parti. Rue Jehanne de Hoch-
berg, il y a de la place».

En session du Grand Conseil, la ville
assure un service d'ordre. Quelques
députés poussent la sagesse et leur auto,
jusqu'aux Jeunes Rives. Et les adminis-
trés, ceux qui viennent pour obtenir
quelque légalisation au Château ?

«Ceux-là, me dit-on, ils parquent
n'importent comment. Ça n'a pas beau-
coup d'importance, ils ne restent jamais
longtemps». Autre son de cloche: «Con-
voquer quelqu'un au Château, c'est aussi
l'avertir qu'il écopera d'une amende de
40 francs». Certains services se mettent à
organiser les séances extra muros.

UN MAL CHRONIQUE
Pour le Département des Travaux

publics, le problème n'a rien d'anecdoti-
que. Le parcage se résoudra en partie
avec le parking de l'Evole. Parallèle-
ment, l'Etat locataire de la ville dans le
vieux bourg a pensé à libérer l'espace et à
transférer plusieurs de ses services dans
le futur complexe de l'Ecluse. Une solu-
tion financièrement et pratiquement
déraisonnable: on a abandonné. Le prix
se serait élevé à près de 50 millions pour
une surface utile encore trop restreinte.
La place de parc aurait coûté un peu
moins de 200 francs par mois. En l'état
actuel, on a préféré le parcage difficile...

mais gratuit. A n'en pas douter, les fonc-
tionnaires ne monopolisent pas les alen-
tours de la Collégiale: «Vers 6 h 30, les
deux tiers des voitures parquées appar-
tiennent à des gens qui travaillent en
ville», assure-t-on dans les coulisses.

Il y a aussi, la perspective de décentra-
liser certains services dans le Haut du
canton. Une réflexion qui va de pair avec
l'arrivée de l'Office fédéral des statisti-
ques. Mais on est loin du jour «J».

A défaut d'une solution définitive et
globale, que le touriste se rassure: il n'est
pas le seul à photographier Farel et la
Collégiale entourés de voitures. Dans le
nouveau livre de J.-P. Jelmini «Neuchâ-
tel, l'Esprit, la pierre, l'histoire», les car-
rosseries rutilantes jurent avec la pierre
mate. Fils électriques, poteaux indica-
teurs et autres littératures routières peu-
vent se gommer sur les négatifs. Mais
pas toutes les voitures: les monuments
doivent s'y faire. c Ry

Guerre des clédars, boxe au dancing
Tribunal de police du Val-de-Travers

Audience de tribunal belliqueuse, hier après-midi à Môtiers. Guerre entre les
dames de «SOS-Chats. et le paysan qui exploite les champs à proximité de
leur ferme, à Noiraigue; pugilat au dancing de Fleurier. Deux spécialistes de
ce genre de causes se sont retrouvés face à face: le juge suppléant- Max
Kubler, comédien à ses heures, et un ténor du barreau neuchâtelois dont les
coups de gueule lui vaudraient un «Oscar» s'il était acteur à Hollywood. Mais

il n'est qu'avocat.

Deux femmes sont établies à Noirai-
gue, dans la ferme de Derrière-Cheseaux.
Elles recueillent les chats errants.
Depuis 1981 qu'elles sont là, c'est la
guerre perpétuelle avec le paysan. Clé-
dars, clôtures, injures, menaces. Les
dames ont fini par porter plainte contre
R. J., son épouse et son fils C. J.

«Il n'arrête pas de nous menacer et de
nous injurier. Nous avons peur. Il veut
nous casser la gueule, tuer nos chats», a
expliqué l'une des plaignantes. Et l'autre
d'ajouter: «J'ai fait du karaté, je sais me
défendre, mais j'ai peur quand même...».

Les dames ont essayé de trouver un
terrain d'entente avant de déposer
plainte. Impossible. En mai, le ton est
monté d'un cran pour une histoire de
clôture. Enervé, le fils aurait lancé un
nouveau chapelet d'injures et de mena-

ces. Il admet en partie. Le père n'a rien
dit et la mère n'était pas là.

L'avocat des prévenus a balayé les
arguments des dames, demandant même
au juge de les poursuivre pour dénoncia-
tion calomnieuse des parents. Quant au
fils, il s'est énervé, d'accord, mais il avait
été provoqué.

Le juge Kubler qui avait déclaré, lors
d'une dernière audience, vouloir trouver
une solution pour ne pas avoir à se
déplacer tous les quinze jours «dans
cette campagne pourtant si paisible»,
rendra son jugement le mois prochain.

BOXE AU DANCING
L.-G. G. et J. J., patron du dancing de

Fleurier, en étaient venus aux mains un
soir. Le premier, éméché, frappa le
second. Qui répliqua. Depuis, le premier
porte des lunettes et la lèvre du second,
qui passa plus d'une heure en salle d'opé-
ration, s'est cicatrisée.

De nombreux témoins ont été enten-

dus. Pour l'avocat de L.-G. G., ce dernier
n'a fait que pousser le patron qui s'est
blessé en tombant. Pour le défenseur du
patron, L.-G. G. est coutumier des scan-
dales dans les établissements publics et
son client n'a fait que se défendre.

Là aussi, le juge Kubler rendra son
verdict le mois prochain.

JJC

Léonce et Lena travaillent
Sur la scène du Théâtre de Neuchâtel

Le Théâtre des Gens s'avance sûrement vers une grande première

Lui, debout en perte d'équilibre
pour une supplique insistante, c'est
Léonce. Enfin, il apprend à le deve-
nir. Au rythme des répétitions, les 9
comédiens du Théâtre des Gens
s'avancent sûrement vers une
grande première, La leur. Celle qui

HAUTERIVE
Conducteur blessé

Un conducteur de Neuchâtel, né en
1948, M. Frédy Lecomte, circulait
hier à 15 h 15 sur la RN5 en direction
de Neuchâtel. Arrivé à la hauteur du
Chemin du dernier Batz, il est entré
en collision contre l'arrière du trol-
leybus piloté par M M. Q., de Marin,
qui était immobilisé à un arrêt régle-
mentaire, peu avant le restaurant du
Port.

Blessé, M. Lecomte a été conduit
en ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence.

consacre un pacte entre le théâtre du
plaisir et de la rigueur.

Sur la scène du Théâtre de Neuchâtel,
le Théâtre des Gens travaille sur un fond
encore tout noir. On posera le décor
lundi: Gilles Lambert, scénographe, l'a
voulu simple et mobile. Les costumes? ça
vient. Suzanne Aubert surpique encore.
Habits de fable et d'époque. Le Théâtre
des Gens c'est ça: des comédiens entiers
à leurs personnages dans une structure
professionnelle. Une pratique neuve,
mûrie, presque découverte comme un
chemin nécessaire par Frédérique Nar-
din et Patrice de Montmollin. Leur his-
toire, qui veut se prolonger, existera tou-
jours en fonction de projets. Le Théâtre
des Gens, c'est une troupe intermittente.
Elle a déjà sondé son public par une
campagne de souscription, et a obtenu
jusqu 'à présent 2500 francs. Un second
appel de 1000 envois va solliciter le haut
du canton.

Et puis la troupe a convaincu les ani-
mateurs culturels, et les pouvoirs
publics.

Francis Schori de l'ABC de La Chaux-
de-Fonds a mis à disposition des locaux.
Il en est de même pour la ville de Neu-
châtel, qui prête son théâtre, et La
Chaux-de-Fonds qui avance 1000 francs
pour la location de sa salle de spectacle,
le 18 septembre.

Et Léonce, et Lena? Les deux protago-
nistes de la comédie de Georg Bûchner
sont en fuite; question de l'amour, ques-
tion de distance. Il y a le bouffon et il y a
le romantique. Un chœur qui prend un
bout du voyage en musique.

Claude Thébert qui assure la mise en
scène est heureux de la pièce, de la
troupe, de la manière de collaborer.
«Faire du théâtre, celui que l'on aime.»
Amateur oui, mais pas fataliste. Profes-
sionnel, mais pas utopique.

Le théâtre de l'aubaine: engagé, ambi-
tieux, exhaltant. «Léonce et Lena» sera
prête pour le 4 septembre prochain. On
en reparlera. „,_.

CRy

• Léonce et Lena: comédie de Georg
Buchner, présentée à Neuchâtel les 4, 5,
11 et 12 septembre. A La Chaux-de-
Fonds le 18 septembre. Souscription:
renseignement au 24.08.44 le matin.

M. et Mme Emile et Nelly
Nicolet, des Hauts-Geneveys...

...qui célèbrent aujourd'hui le 50e
anniversaire de leur mariage. En
effet , le 14 août 1937, M. Emile Nico-
let, de Beauregard, prenait pour
épouse Mlle Nelly Nicolet des Entre-
deux-Monts. Le mariage avait été
célébré au Grand Temple du Locle.
De cette heureuse union sont nés
trois garçons et deux f i l les, qui à leur
tour ont donné naissance à huit
petits-enfants.

Agriculteurs, M. et Mme Nicolet
travaillaient sur un domaine de mon-
tagne, à Beauregard, près du Locle.
Ils l'ont remis à leur f i l s  Maurice et
ont pris domicile aux Brenets avant
d'acheter, il y a huit ans, une maison
locative aux Hauts-Geneveys. A ce
moment-là, on ne parlait pas encore
des grands travaux de la nouvelle
route de la Vue-des-Alpes et cet
immeuble a été remis en état. Or, ils
devront quitter les lieux le 31 octobre
prochain, l'Etat ayant exproprié cet
immeuble pour permettre la cons-
truction de la bretelle de l'échangeur
de Fontainemelon pour la J-20.

Ils ne savent pas encore où ils vont
se rendre mais quitteront sans doute
le village.

Ces noces d'or seront fêtées diman-
che en famille à La Tourne. Une
délégation du Conseil communal
s'est rendue chez le couple jubilaire
pour lui apporter les vœux et
cadeaux de circonstance, (ha)

*̂  g| bravo à

Môtiers et la vente de l'Ecu d'Or

C'est donc à Môtiers que sera dépensé le bénéfice de la vente des Ecus
d'Or en chocolat. Le bénéfice (de 200.000 à 400.000 francs) servira à
rénover les immeubles de ce beau village. Premier cadeau, dans le
cadre de cette campagne, l'inventaire de 150 bâtiments: autant de
fiches signalétiques qui seront offertes aux autorités. C'est une

première du Heimatschutz dans le canton.

C'est une ethnologue, assistante à
l'Uni de Neuchâtel, Nadja Maillard,
qui a étudié et photographié tous ces
bâtiments. Travail commandé et
payé par le Heimatschutz.

Ces fiches d'inventaire, calquées
sur celles du Service des monuments
et sites, révèlent les qualités architec-
turales (et les défauts) des mai-
sons.

Elles permettent de faire un classe-
ment de valeur.

Ces documents pourront être con-
sultés par les autorités communales
lorsqu'il s'agira, par exemple, d'accor-
der une sanction de plans ou d'envi-

sager la rénovation d'un immeu-
ble.

Dans cet esprit, les Môtisans
seront invités à découvrir des aspects
méconnus de leur village dès le 28
août à la Maison des Mascarons.

Une exposition préparée par Lau-
rence Vaucher, Pascal Stirnemann,
Georges Guibentif et Nadja Maillard,
accordera de l'importance à l'icono-
graphie. Gravures, bien sûr, mais éga-
lement photos anciennes. On appren-
dra aussi comment préserver l'âme
d'un immeuble pendant sa restaura-
tion. Nous aurons l'occasion d'en
reparler, (jjc)

Le bénéfice d'une première

Décès
Môtiers

Mme Geneviève Gôtti, 60 ans.

Ce soir et demain à la Piscine
des Combes/ Boveresse

Ce soir et demain samedi, «The
Great Olivier's USA Show», c'est-
à-dire l'excellent spectacle de plon-
geons de la troupe emmenée par Oli-
vier Favre, du Locle, sera présent à
la piscine' des Combes, à Boverese.
On nous'promet le grand frisson: un
plongeon depuis une hauteur de 30
mètres. A cette altitude-là, le bassin
n'est pas extensible, il s'agit de viser
bien juste—

Ces sept plongeurs-acrobates viennent
de présenter 580 fois leur show à un mil-
lion d'Américains. Ils promettent un
spectacle encore plus fou que celui de
l'an dernier (qui l'était déjà pas mal...).

En préparant la version 1987, les acro-
bates ont mis l'accent sur la qualité tech-
nique des plongeons, enrobés d'un bel
humour et d'une bonne dose de frissons.

Clou du spectacle: un plongeon depuis
la hauteur de 30 mètres sur une plate-
forme aménagée spécialement à la pis-
cine de Boveresse. La vitesse, au moment
de toucher l'eau, est de 88 km-h. (sp - jjc)

La promesse du
grand frisson

NEUCHATEL
Naissances

Viau Philippe, fils de Joseph Arthur
André Frédéric Gilbert, Neuchâtel, et de
Kathrin Elisabeth, née Lùthi. - Richard
Arnaud Roland, fils de Bernard Raymond,
Cudrefin, et de Marie-Claire, née Locatelli.
- Voirol Tristan, fils de Denis, Cortaillod,
et de Nicole, née Gafner - Pimentel
Ricardo Jorge, fils de Jorge Manuel, Neu-
châtel, et de Rosa Maria, née de Almeida. -
Drapela Yannick Fabien, fils de Philippe,
Cornaux, et de Charlotte Olga, née Léchot.
- Longhi Amandine, fille de Jean-Marie
Daniel, Peseux, et de Josette, née Redon. -
Caldera Stanislas Joseph, fils de Pierre-
André, Neuchâtel, et de Luck-Hah, née
Lim Foong. - Rey Loïc Pascal, fils de Pierre
Eric Gilbert, Les Verrières, et de Marie-
Lise, née Le Pimpec. - Béguin Anaïs, fille
de Pascal, Neuchâtel, et de Antonia, née
Frangiosa.- Jardeaux Isabelle Francine
Gertrude, fille de François Claude Emile,
Marin, et de Heidi, née Wenker. - Kisslig
Jeremy, fils de François Robert, Môtiers, et
de Isabelle Claudia, née Chevalier. - Kisslig
Sébastien, fils de François Robert, Môtiers,
et de Isabelle Claudia, née Chevalier. -
Garcia Diana Isabele, fille de Manuel Fran-
cisco, Neuchâtel, et de Maria de Fatima,
née Alho. - Schnyder Matthias, fils de Die-
ter Josef , Neuchâtel , et de Luzia, née Luthi.
- Vogel Caryl Rodrigue, fils de Laurent
Dario, Neuchâtel, et de Katia Michèle, née
Morosini. — Pereira Mélanie, fille de José,
Neuchâtel, et de Maria Elisa, née Da Silva.
- Marc-Martin Thomas Loïc Philippe,
Neuchâtel, et de Sophia Patricia Françoise,
née Altwegg. - Habegger Sylviane Luce,
fille de Jean- Daniel, Peseux, et de Monique
Evelyne, née Feuz. - de Ascençao Sarah,
fille de Fernando, Boudry, et de Terese, née
Raposo. - Persoz Cyrielle Marie-Christine,
fille de Christian Cyrille, Le Landeron, et
de Martine Marie Madeleine, née Fro-
chaux. - Bazzoni Amélie, fille de Christian
Alexandre, Bôle, et de Lucienne Thérèse,
née Boichat.

ÉTA T CIVIL



Une f aie
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

André BESSON

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

D'un geste précis, il ouvrait, de la tête à la
queue, le long corps du cochon dont une cor-
beille recevait le paquet flasque et fumant des
entrailles.

Ensuite, la carcasse était partagée en deux à
coups de hachette dans le sens de la longueur
et transportée sur la table de la «cuisine
d'été» où le dépeçage commençait.

Ce jour-là, la famille ne chômait guère. Net-
toyage des boyaux, préparation du boudin,
des saucisses, des andouilles, cuisson des
«grattons» à saindoux, découpe du lard et de
la viande pour le saloir tout le monde avait du
travail jusqu'à la nuit tombante.

En récompense des efforts déployés, on se
réunissait le soir venu autour d'une bonne

«gruyotte» confectionnée avec les abats du
foie et les poumons cuits en civet. Quant au
véritable repas de cochon, il n'avait lieu que
deux jours plus tard, pour Noël, car, comme
disait le grand-père:
On ne mange pas le «gouri»
Avant qu'il soit mûri

La messe de minuit

La nuit de Noël, quel que fût le temps, du
plus jeune au plus vieux, tous les Chaniet
assistaient à la messe de minuit.

Avant de quitter le «bacu», Passemaux
avait soin de placer la «greube» dans la chemi-
née. Il s'agissait d'une grosse souche de chêne
qu'on avait choisie spécialement durant
l'année et conservée pour la circonstance. Les
cendres de cette «greube» possédaient, selon le
grand-père, une vertu: celle de protéger les
maisons contre la foudre, à condition d'être
répandue dès le lendemain au pied des murs.
En réalité, la bûche permettait surtout au feu
de demeurer en éveil jusqu'à notre retour et
de maintenir une température agréable dans
la cuisine.

Nous partions en sabots, à la queue leu leu,
sur les sentiers très souvent enneigés de la
forêt, emmitouflés de la tête aux pieds dans

nos longues pèlerines, suivant la «luzotte» du
grand-père qui ouvrait la marche. Les plus
petits participaient aussi à l'expédition. On les
transportait dans leurs «brés» enveloppés
dans de chaudes couvertures en peaux de
lapins.

L'oncle «Tignou» emportait toujours son
fusil. Il disait que c'était à cause des mauvai-
ses rencontres que nous pourrions faire. Il est
vrai que la forêt de Chaux était encore infes-
tée de loups à cette époque. En réalité, s'il se
munissait de son arme, c'était plutôt pour ne
pas manquer au passage le chevreuil ou le
«noir» qui aurait pu croiser notre petite
troupe.

Moi, je n'étais pas très rassurée. Dès que le
sentier s'élargissait je prenais prudemment la
main de mon père. Mes petites sœurs en fai-
saient autant avec ma belle-mère.

Je me souviens que plusieurs fois au cours
de ces randonnées nocturnes, nous avons
entendu le hurlement des loups dans le loin-
tain. Parfois aussi, le brusque froissement pro-
duit par une grosse bête s'enfuyant à notre
approche à travers les fourrés.

L'oncle Jules n'eut cependant jamais l'occa-
sion de se servir de son fusil. Le grand-père
eût sans doute très mal accepté qu'il tuât
cette nuit-là un animal sauvage, fût-il un

loup. Il estimait qu'à Noël, en souvenir de la
grotte de Bethléem, les hommes devaient
s'efforcer de vivre en paix avec toutes les créa-
tures du Bon Dieu.

Contrairement aux autres offices, nous arri-
vions toujours en avance à la messe de minuit.
Après avoir tapé nos sabots au revers des
escaliers du parvis pour en détacher les «bot-
tes» de neige, nous entrions à la suite de Pas-
semaux à l'intérieur de l'église. «Tignou»
s'était bien sûr débarrassé préalablement de
son fusil qu'il récupérait dans un coin, à la sor-
tie.

Nous prenions place immédiatement der-
rière les «bancs marqués» c'est-à-dire ceux des
notables de la paroisse. Etrangement, ce soir-
là, nous étions moins humiliés par notre con-
dition de bûcherons-charbonniers. Il faut dire
aussi que, sous nos grandes pèlerines et dans
la pénombre, on remarquait moins nos guenil-
les et nos visages mâchurés.

J'aimais beaucoup l'office de Noël. Le bra-
sillement des cierges, les fleurs décorant
l'autel, les draperies, la statue de la Vierge,
celles des saints, tout me semblait merveil-
leux. J'admirais aussi depuis ma places la crè-
che qu'on avait installée.

(à suivre)
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000. feuille 241,251

551 552 553 554
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possi-
bles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines - * ' = explosifs MiSG ôll garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(3» fiT) [§gl
5_>. _T* Nejamais HTK§_> C-î-J
m/w toucher jlES' Marquer \T  ̂ Annoncerl» »! lllll

Lieu et date: Le Commandement:
1400 Yverdon-Chamblon Office de coordination 1

Informations concernant les tirs: 024/25 93 60 15.05.87

Ne payez plus un loyer à fonds perdus

achetez votre appartement!
Saint-lmier

APPARTEMENTS DE Exemple pour 2V_ pièces:
21/_ à 51/2 pièces Avec Fr 11 00°- de fondsr propres, votre mensualité sera

Vue dégagée. de Fr. 429.-
t Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises)

Contactez-nous
l̂̂  ̂ Bureau de 

vente 
à Malleray: (fi 

032/92 28 82

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans quartier périphérique

villa familiale
de 5'/2 pièces plus studio
indépendant de 2 pièces.
Prix. Fr. 560 000.-

Ecrire sous chiffre AB 11 269
au bureau de L'Impartial

Demande à acheter
de particulier

locatif neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds
Faire offres sous chiffre 9.1-499
à ASSA Annonces Suisses SA.
Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche à louer k
à La Chaux-de-Fonds fâ

appartement 2 pièces j
pour personne du troisième âge. 5.1

Au plus vite. *j
fi 038/24 53 70. j|

Je cherche à acheter

immeubles
à rénover

Vous recevrez une offre sans
engagement de votre part.

Ecrire sous chiffre 91-525 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A remettre

petit commerce
très rentable

— convient bien à particulier;
— simple' à traiter;
— stock à disposition^
— important fichier d'adresses

+ clients.

Prix de vente global Fr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre Y 14-054448
Publicitas, 2800 Delémont.

A louer en ville
(près du parc des Crêtets),

appartement
neuf 2 V_> pièces

cuisine aménagée, salle
de bain, terrasse, chemi-
née, ascenseur. Fr. 965.—
par mois, charges compri-
ses. Libre tout de suite.

Se renseigner
au 039/23 26 49

f \
; Cherche

appartement
5 pièces
ou plus dans maison ancienne avec bal-
con, terrasse ou jardin. Toutes les répara-
tions à la charge du preneur. Loyer raison-
nable, pour fin 1987 ou 1988. Achat
éventuel.

Ecrire sous chiffre NR 11467 au bureau
de L'Impartial.

V )

Abonnez-vous à 3̂ ?̂»^

Très belle ferme
neuchâteloise

avec beaucoup de terrain, à ven-
dre près de la Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre RF 11462 au bureau
de L'Impartial.

Bourgogne à vendre

grande maison
avec dépendances
sur 4000 m2,
15 km de Taizé, 20 km
de Chalon.

Pour renseignements:

fi 0033/85 59 49 20

A louer tout de suite au 3e étage

appartement neuf
de 6V2 pièces
comprenant: 4 chambres à coucher,
3 salles de bain, cheminée, balcon.
Loyer: Fr. 1 430.—I- charges.

Ecrire sous chiffre FT 11415 j
au bureau de L'Impartial

w—if^i Verwaltung AG / Gérance SA
PrnL Telefon 032 / 22 04 42

A La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble locatif situé dans un
endroit tranquille, près de la forêt et
à 5 minutes d'un grand centre d'achat,
nous louons pour tout de suite un appar-
tement de

2 chambres
avec cuisine agencée, bain/WC, balcon.

Loyer mensuel Fr. 323.—
sans les charges.

fZSïSt Imnrtobilien — Treuhand
1̂ 1 jj Plànkestrasse 20, rue Plânke
Mitgiiad 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e
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MÉLANIE

a la grande joie d'annoncer
que dès ce jour elle partagera ses jouets

avec son petit frère

CYRIL
le 13 août 1987

Maternité de l'Hôpital
2610 Saint-lmier

Françoise et Jean-Claude
ERARD-FEUZ

Champs-de-la-Pelle 24
2610 Saint-lmier

T_Ji__<e déduction fixe
Canton de Berne: nroiet de loi nortant rabais fiscal

Lors de sa session de septembre, le Grand Conseil bernois aura à se pronon-
cer sur le projet de loi portant rabais fiscal, présenté hier par la Direction
cantonale des finances. Ledit projet est basé sur une réduction fixe, opérée
sur le revenu imposable, et constitue en fait une série de mesures d'urgence,
en attendant la révision de la loi sur les impôts, fixée à 1991. Parallèlement au
rabais fiscal, le projet propose un renforcement de la péréquation financière,
visant à une harmonisation souhaitée des quotités d'impôts communaux.

Dans les faits, et pour peu que le pro-
jet de loi rencontre l'approbation du
Grand Conseil, une déduction de 1800
francs serait opérée sur le revenu impo-
sable des couples mariés ou assimilés à
ceux-ci, et de 900 francs pour les autres
contribuables. Un rabais octroyé donc
pour les années fiscales 88,89 et 90.

Avec cette mesure à court terme, en
attendant donc les effets de la révision
de la loi, pour 1991, on entend apporter
déjà une amélioration à la situation peu
satisfaisante de l'imposition du couple,
d'une part, et effectuer un premier pas
vers la réduction de la charge fiscale ber-
noise au niveau helvétique moyen,
d'autre part.

Par ailleurs, avec le renforcement de la
péréquation financière, inclus dans le
projet , on vise à diminuer les énormes
différences existant encore entre les quo-
tités communales.

AVANTAGE AU COUPLE MARIÉ
L'inégalité de traitement fiscal entre

les couples mariés et les concubins
n'échappe plus à personne, et le pro-
blème devra être résolu de manière fon-
damentale par la révision de 1991, sur
décision du Tribunal fédéral lui-même.

En attendant, et suite notamment aux
multiples interventions parlementaires
enregistrées à ce sujet , le gouvernement
juge qu'une première mesure, immé-
diate, se justifie à travers un rabais fis-
cal.

Car si les couples de concubins auront
certes droit à un total de déduction de
1800 francs, tout comme les couples
mariés, ces derniers bénéficieront d'une
économie en impôts plus élevée; la
déduction, pour eux, sera effectivement
appliquée à un niveau du tarif plus élevé
lui aussi, étant entendu que le revenu de
l'épouse est ajouté à celui du mari.

PEU AITIRANT™
En matière d'impôt sur le revenu, la

charge fiscale, dans le canton de Berne,
se situe nettement au-dessus de la
moyenne helvétique. Au classement des
charges les plus élevées, grevant le
revenu et la fortune des personnes physi-
ques, la patrie de l'Ours arrive au cin-
quième rang (derrière le Jura, Neuchâ-
tel, Uri et Vaud).

Voilà qui n'est vraiment pas fait pour
renforcer l'attrait de ce canton comme
lieu de domicile. Ueli Augsburger, direc-
teur des finances, soulignait hier que
l'influence de cette situation fiscale
s'exerce en particulier sur les cadres
supérieurs, qui ne sont pas limités dans
le choix de leur lieu d'établissement. Et
bien évidemment, la compétitivité des
entreprises menées par les commerçants
indépendants peut s'en ressentir égale-
ment, par rapport à celles qui sont con-
çues sous la forme de sociétés anonymes.

Rien d'étonnant, dès lors, au fait que
le législatif ait chargé le gouvernement
de réaliser d'une part des allégements
fiscaux à cour terme, d'autre part une
adaptation de la charge fiscale bernoise
à la moyenne suisse, ce d'ici 1991.

Dans ce sens, le rabais fiscal proposé
par l'exécutif constitue un moyen effi-
cace — au niveau des impôts communaux
comme à celui de impôts d'Etat, ce qui
ne serait pas le cas d'une réduction de la
quotité - et réalisable sans trop de com-
plications administratives, pour remplir
la première mission susmentionnée.

PÉRÉQUATION RENFORCÉE
Troisième volet des préoccupations

cantonales les plus vives au niveau fiscal ,
les grandes différences existant encore
entre les diverses quotités municipales.

Un exemple pour illustrer ce problème:
le même contribuable, marié et au
revenu imposable de 40.000 francs, paye-
rait 2501 francs d'impôts municipaux
dans la commune bernoise à la quotité la
plus basse (1,8) et 4446 francs dans celle
présentant la quotité la plus élevée. Soit
une différence de 789.!

La révision de la loi sur la péréquation
financière a pour but de corriger ces dif-
férences par trop importantes. Cepen-
dant, comme elle ne pourra probable-
ment pas entrer en vigueur avant 1991, il
convient d'agir préalablement, afin que
les écarts ne se creusent pas davantage
encore. Dès lors, le projet de loi portant
rabais fiscal prévoit également un ren-
forcement de la péréquation.

Dans les faits, les communes dont la
capacité financière est inférieure à 80 -
moyenne cantonale: 100 - se verraient
octroyer une contribution supplémen-
taire de 5 millions de francs au total,
provenant de ladite péréquation.

UN BUDGET À STABILISER
Par ailleurs, en ce qui concerne tou-

jours les rentrées fiscales des communes,
il convient de préciser que la révision
générale des valeurs officielles les verra
augmenter dès 1989.

Le rabais fiscal proposé par la Direc-
tion des finances équivaudrait, pour
l'Etat, à une perte de quelque 80 millions
de francs , pour l'impôt sur le revenu.
Selon le budget 87, cette perte se chiffre-
rait à 4,4% des rentrées totales en impôt
direct de l'Etat. Une diminution jugée
tout à fait supportable, à compenser par
une correction des dépenses, à travers le
plafonnement et le rationnement des
postes de travail, la réduction des contri-
butions de l'Etat, l'assouplissement de
l'affectation de l'impôt sur les véhicules
automobiles, l'introduction d'une plani-
fication des investissements liant l'Etat,
ainsi que l'augmentation de la producti-
vité du patrimoine de l'Etat.

Voilà, dans les grandes lignes, pour ce
projet de loi, sur lequel le Grand Conseil
devra donc se prononcer durant sa pro-
chaine session, soit en septembre.

.. .iB .1 _ _ '._> •' DE

Premier tournoi populaire
d'unihockey à Tramelan

Boulangerie Albert, vainqueur de cette première édition du tournoi populaire
d'unihockey avec (devant, de gauche à droite) Thierry Paratte, Ernest Albert,
Pierre Voirol, Charles Donzé; (derrière, de gauche à droite) Michel Chapuis ,

Marcel Albert, Marc Aschwanden et Marco Betti.
Ce tout nouveau sport découvert

par les Tramelots grâce à des mem-
bres dynamiques du Club d'unihoc-
key est très certainement voué à un
bel essor. Nous en avons eu la preuve
ce dernier week-end, à l'occasion du
premier tournoi populaire mis sur
pied à la patinoire artificielle des
Lovières.

Pour cette «première-, dix-sept équi-
pes participaient à ces joutes qui don-
naient lieu à d'excellentes prestations
pour la plupart d'entre elles. Bien sûr
que certains joueurs doivent encore se
familiariser avec les règles de ce nouveau
jeu, qui nous est venu du Canada.
Cependant, il semble que les Tramelots
se montrent intéressés par cette nouvelle
discipline et cela prouve que les organi-
sateurs ont eu raison de proposer ce
tournoi.

Vu le nombre important d'équipes ins-
crites, on pouvait former trois groupes;
se qualifiaient pour les finales: les pre-
miers, les deuxièmes de chaque groupe,
ainsi que tes. deux- meilleurs troisième-;

La finale opposait la Boulangerie Albert
aux Porcs-Epiques. Cette dernière
équipe ayant créé la grande surprise de
ces joutes sportives.

Après d'excellentes prestations, les
équipes suivantes se sont retrouvées en
finale: pour le groupe A, Les Porcs-Epi-
ques, La Tour Infernale; dans le groupe
B, Les Briscards, Boulangerie Albert et
Les Loques; dans le groupe C, Les Cops,
les Highlander et Dynamo Perlupendu.

La grande finale mettait aux prises la
Boulangerie Albert et les Porcs-Epiques.
La Boulangerie Albert n'a fait aucune
concession a son adversaire et a gagné
cette finale par le score de 5 à 0.

Classement: 1. Boulangerie Albert;
2. Les Porcs-Epiques; 3. Les Highlan-
der ; 4. Les Loques; 5. ex aequo, La Tour
Infernale, Les Briscards, Les Cops et
Dynamo Perlupendu ; 9. Les Omnibus;
10. Les Pépettztes; 11. UHC Saint-Tro-
pez ; 12. Les Venzas; 13. Les Parnassius
Apollo ; 14. Chez Nicole; 15. Cercle
Ouvrier; 16. Censure; 17. Les Max.

-• "• " ¦__. -(Texte et photo vu)

La fête des jixnio_rs
FC Saint-lmier: pour le 50e artniversaire de la section, les 22 et 23 août

D'anciens dirigeants et joueurs ont saisi l'occasion de ce 50e anniversaire pour offrir
une Coupe souvenir au comité actuel du FC Saint-lmier Sports. On reconnaît, de
gauche à droite: K. Burkhard; M. Champod, président d'honneur du FC; M. Rolle;
P. Fehlmann, président du FC; B. Chiesa, l'un des fondateurs de la section juniors et

Tutu Burkhard, qui milita dans l'équipe juniors fondée en 1937.

En mai dernier, il y a eu cinquante
ans que naissait la section juniors du
FC Saint-lmier Sports. Pour mar-
quer ce demi-siècle d'existence, le
club organise une fête en l'honneur
de sa relève, les 22 et 23 août pro-
chains. Au programme, du football
bien entendu, mais également du tir
à l'arc, de la musique, de la cynolo-
gie, du judo, de la gymnastique™ De
tout, pour tous les goûts I

Un brin d'histoire, tout d'abord et
comme il se doit en pareilles circonstan-
ces...

Si le terrain de la Fin-des-Fourches fut
créé en 1924, les gosses n'en continuèrent
pas moins de jouer du football dans les
rues, au Coin-Dessus, à la cabane des
bûcherons ou sur la place des abattoirs.
Le stade, en effet , était alors réservé à
leurs aînés.

Cette situation allait se prolonger jus-
qu'à ce que MM. Chiesa et Receveur se
penchent sur le problème. Après discus-
sions avec les jeunes footballeurs en
herbe du village, ces deux personnes for-
mulèrent l'idée d'une section juniors.

En mai 1937, on passait des paroles
aux actes, MM. Receveur et Chiesa assu-

mant à eux seuls la présidence, le secré-
tariat et la trésorerie de cette nouvelle
section. Et bien qu'il n'ait pas été intégré
d'emblée au club local, ce groupement
d'avenir connut immédiatement un suc-
cès considérable.

On n'a pas oublié, en effet, le fameux
tournoi pascal international de Servette,
en 1938...

Les conséquences de la Deuxième
Guerre mondiale n'épargnèrent évidem-
ment pas la jeune section, dont les acti-
vités furent suspendues jusqu'en 1943.
Conduite par M. Chiesa, une équipe
dévouée, comprenant MM. Gasser, Tho-
met, Jeandupeux, Colombo, Junod,
Rubin, Schafroth et Jeanrichard,
relança alors le mouvement, parti vers
l'heureux développement que l'on sait.

PLUS D'UNE CORDE À SON ARC
Le FC Saint-lmier Sports a donc

décidé d'organiser une grande fête, en
l'honneur de sa relève et des pionniers
qui la fondèrent, dans une dizaine de
jours.

Le programme en sera particulière-
ment varié, qui commencera le samedi
matin 22 août à 9 h, avec les éliminatoi-

res du «football-solo», une compétition
ouverte à toutes et à tous, sous la forme
d'un circuit, avec divers postes faisant
appel aux qualités indispensables à tout
bon footballeur.

Dès 11 h, les archers d'Erguel présen-
teront une démonstration de tir à l'arc,
avant un apéritif officiel fixé à 11 h 45 et
agrémenté des prestations de la fanfare
des Longines.

A 13 h 30, une rencontre de juniors B
précédera, dès 15 h, la démonstration
offerte par la Société cynologique de
Saint-lmier et environs.

Le Judo-Club, pour sa part, se pro-
duira à 15 h 40, qui présentera un sport
en pleine expansion dans l'aggloméra-
tion. Immédiatement après, soit à 16 h
10, les juniors C imériens affronteront
ceux de Sternenberg.

Suivra une démonstration de gymnas-
tique, par les membres du groupe artisti-
que de la SFG Saint-lmier.

AVEC LES ANCIENS
Samedi toujours, à 18 h 15, une ren-

contre sans aucun doute hautement
sympathique, mettra aux prises deux
équipes d'anciens juniors imériens. Les
acteurs de ce match pourront compter
sur le soutien de leurs coéquipiers
d'alors, plus de 300 invitations ayant été
lancées par le club actuel à d'anciens
membres !

La cérémonie officielle de ce cinquan-
tenaire débutera à 19 h 30 et sera suivie
d'une soirée avec attractions.

Le dimanche 23 août, dès 8 h 30, un
tournoi de football mettra aux prises six
équipes de juniors F et dix équipes de
juniors E, pour un total de 38 rencon-
tres. La fanfare des Cadets participera à
cette manifestation, dont la clôture, avec
remise des prix, est fixée à 16 h 45.

D'ailleurs, durant tout le tournoi, on
pourra participer à un concours de tirs
au but.
TOUT SUR PLACE

Durant ces deux journées de fête, on
pourra bien évidemment se désaltérer et
se restaurer sur place. Pour l'occasion, le
FC agrandira sa buvette d'une cantine.
A ne manquer sous aucun prétexte: la
raclette du samedi soir !

D'ailleurs et enfin, le club mettra en
vente, à la buvette, des fanions, montres
et autres briquets frappés du sigle du
cinquantenaire, tandis que la section
vétérans participera à l'organisation
d'une loterie. DE

Ecole professionnelle artisanale
de Saint-lmier, cuvée 86-87
Année informati que

A l Ecole professionnelle artisa-
nale de Saint-lmier (EPSI), l'année
écoulée aura été marquée avant tout
par l'introduction généralisée de
l'enseignement de l'informatique,
selon les directives de l'OFIAMT. Le
rapport annuel de cet établissement
relève d'ailleurs que toutes les clas-
ses terminales ont bénéficié de vingt
leçons d'informatique générale, au
minimum.

Informatique encore, avec le projet
pour l'équipement de l'école en ordina-
teurs de type PC et de logiciels, établi
par sa direction et avalisé par la commis-
sion d'école.

Dans les faits, si l'établissement dis-
pose d'un matériel suffisant pour l'initia-

tion à l'informatique et l'enseignement
du langage basic, des problèmes surgis-
sent lorsqu'on s'y lance dans des applica-
tions spécifiques aux professions ensei-
gnées dans l'établissement. D'où la
nécessité précitée de compléter cet équi-
pement.

AUGMENTATION DES
HEURES D'ENSEIGNEMENT

176 heures hebdomadaires d'enseigne-
ment ont été dispensées l'an dernier,
contre 163 en 85-86. Leur répartition: 45
pour les branches générales, 129 pour les
branches techniques et 2 pour les activi-
tés sportives.

Avec treize classes, l'école comptait
186 apprentis (185 l'année précédente),
dont 73 (72) en électronique et radio-TV,
45 (53) apprentis mécaniciens-électri-
ciens et 68 (60) futurs monteurs-électri-
ciens.

Le corps enseignant, pour sa part, se
répartissait comme suit: cinq maîtres
principaux à temps complet, huit maî-
tres à titres accessoires, six enseignants
aux cours d'appoint et aux cours faculta-
tifs, cinq enseignants aux cours de per-
fectionnement, un maître à l'école de
dessin et un remplaçant.

A relever une mutation intervenue au
terme de l'année scolaire, Armand Blaser
ayant succédé à Willy Vuilleumier pour
les cours d'électronique, (de)

Suite des informations
du Jura bernois (? 27

9̂S cela va
jdTBl se passer

Kermesse «Arc-en-Ciel 87»
à la Clinique de Bellelay

Les samedi 22 et dimanche 23
août se déroulera à la Clinique de
Bellelay la septième édition de la ker-
messe «Arc-en-Ciel». Tout comme les
années précédentes, ceci sera l'occa-
sion d'une grande fête organisée par
et pour les patients de la Clinique.

Depuis deux ans a été instaurée, à
l'occasion de la kermesse, une journée
portes ouvertes dans le but de
démystifier, davantage encore, la
psychiatrie pour laquelle la popula-
tion, très normalement, garde une
certaine méfiance. Vu l'intérêt mani-
festé l'année dernière pour cette
visite guidée, par groupes, elle est
répétée à nouveau cette année. Les
visiteurs pourront, à certains
endroits, constater des préparatifs de
transformation. En effet, dès le len-
demain de la kermesse, les dernières
transformations des unités de person-
nes âgées seront entreprises, en
attendant la construction de la clini-
que qui leur est destinée, (comm)
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personnes capables
et enthousiastes
pour compléter les postes suivants:

projeteur
dessinateur(trice)
en bâtiment
technicien architecte
Activités au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Bonne rémunération (selon capacité)
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photocopies
de certificats et téléphone.
Pour de plus amples renseignements: fi 026/7 75 85

Branche chaussures
Cherchons d'urgence une

apprentie-vendeuse
S'adresser à:
Chaussures BATA
Hypermarché JUMBO
Bd des Eplatures 20, 2304 La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/26 42 86 (Mme Rougnon)

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

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

_____̂ __! _̂___ ____ _̂____l __ _____BB_E _ _ _ _̂B^__i^ _̂___r7KS
___'___ii__\

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

Sport Hôtel, Mont-Soleil,
Nous cherchons tout de suite

sommelière
débutante acceptée.
Pour 3 mois où à l'année.
(fi 039/41 25 55

Rôtisserie - (fi 039/28 48 47

.«onoQOi-
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

Nou. engageons tout de suite
ou pour une date à convenir, un

jeune cuisinier
qualifié

Prière de se présenter
ou téléphoner.

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,
2108 Couvet, jusqu'au 30 août
1987

Couple sans enfant mais avec un chien
race bouvier habitant ferme rénovée
aux Col-des-Roches cherche

personne
pour s'occuper du ménage et divers
travaux y relatifs, environ 1 2 h
par semaine, fi 039/23 24 74 aux
heures de bureau.

Nous cherchons

jeune fille
tout de suite ou à con-
venir dans Home pour
personnes âgées et han-
dicapées.
Tous renseignements

0 038/65 1105

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ii >j)\I j ljp iy IV \> [ailS

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 12 mois *

Nom et prénom: 

Domicile: 

No - Localité: 
Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

" Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

ILE LOCLEI
* ___B " ________E____l___!-___-_l̂ t -_______ r1"__fc___r?

Du 24 au 26 août 1987. 3 jours
PARIS

Hôtel' ' ', petit déjeuner Fr. 275.—

Du 27 août au 10 septembre 1 987,
1 5 jours

PESARO/ADRIATIQUE
Fr. 850.—, pension complète

Du 10 au 1 7 octobre 1987, 8 jours
ROSAS/COSTA BRAVA

Fr. 495.— pension complète

Du 8 au 1 5 septembre 1987, 8 jours
LIDO DEGLI

ESTENSI/ADRIATIQUE
Hôtel * " " pension complète

Fr. 425 -

Renseignements et inscriptions
André Stauffer , Le Locle,

fi 039/31 49 13
Michel Bailly. Saint-lmier

fi 039/41 43 59 (bureau)
fi 039/41 25 45 (privé)

Etablissement médico-social dans le Nord
vaudois cherche un(e) jeune

infirmier(ère) en psychiatrie
et un(e) jeune

infirmier(ère) assistant(e)
Date à convenir.

S'adresser à EMS SYLVABELLE au No de télé-
phone 024/ 73 11 96 de 8 h à 18 heures

Bureau d'architecte cherche

secrétaire
pour travail varié de réception,
secrétariat et dactylographie avec
système de texte.

dessinateurs
en bâtiment
pour l'établissement de plans
d'exécution, de soumissions et la
surveillance de chantiers.
Faire offres avec curriculum vitae à
François Martin,
architecte EPF- L, SIA
Route de Lausanne 17,
1400 Yverdon-les-Bains.

=B) FAÇADE _iDE_\U
j I—* ̂ S PAUL STEINER SA
U "¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2

(fi 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. i
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.

Groupe d'ingénieurs civils, cherche pour chantiers
importants et de longue durée

dessinateurs constructeurs
Minimum 5 ans d'expérience en béton armé et précontraint.
Ce collaborateur sera responsable d'une équipe de dessina-
teurs pour l'établissement de plans d'exécutions.

dessinateurs ou surveillants
de chantier
Avec expérience dans la direction des travaux.

Nous offrons une place stable au sein d'une jeune
équipe dynamique et un salaire attractif en rapport
aux capacités.

Faire offres sous chiffres 87-582 à ASSA Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons
pour date à convenir

vendeuse avec CFC
Faire offre
sous chiffre CR 1 1501
au bureau de L'Impartial.

Piersa SA - 2074 Marin
Entreprise de préfabrication, cherche

contremaître qualifié
pour seconder le chef de fabrication.
Entrée immédiate ou à convenir.

Aptitudes désirées:

— expérience pratique
— sens des responsabilités
— capable de travailler de façon indépen-

dante

Nous offrons:

— revenu en rapport avec les qualifications
— 13e salaire
— 4 semaines de vacances
— prestations sociales

Faire offres écrites ou téléphoner à Piersa SA,
2074 Marin, fis 038/33 10 41

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

TX.irTT_r. rya LaodstrMM 2A
-£t__U£_>à__ - 5430VV-ttlngen

Téléphone 056/27 15 51
V ^ 

Samedi ouvert 10-16 h j

Je cherche à louer

garage
près de la gare.

$9 039/23 38 46

Ferme
bressane

3000 m2, prix
Fr. 37 500.-,
100% crédit.

Tél.
0033/85 74 81 41
0033/85 74 02 07

Région
Crans-Montana

Location par
semaine en chalet.
Tranquillité. Jardin

3 à 6 personnes
(3 021/22 23 43

Logement City

Cherche à louer

cave
accès facile, (éven-
tuellement par sou-
pirail), pour entrepo-
ser sacs de pommes

de terre.
0 038/24 53 47

A vendre

4 jantes
alu 6/14

Pour Fiat - Lancia

0 039/26 94 66

Urgent à louer

3 pièces
Confort, cuisine

agencée,
à Temple-

Allemand 59

0 039/23 17 84
heures de bureau

Occasions
Automatiques et
expertisées, prix

intéressants
Toyota Cressida,

1981
RV 20,
504 Tl

Golf GLS, 1980
Golf GLS, 1979

Station Shell
Boinod

fi 039/23 16 88

A vendre

BMW
323 i

1985, 34 000 km,
radio-cassettes

stéréo ainsi que dif-
férentes options.

Prix à
discuter.

Téléphonez au
032/92 23 46
entre 12 h 1 5

et 1 2 h 45

La Chaux-de-Fonds
à louer bel

appartement
4 pièces

rénové, Fr. 650.—
+ charges, libre dès

le 1er novembre
1987

Pour visiter et traiter
Michel Cuche
2027 Fresens

(fi 038/55 15 84Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

B_gp_
\ -_ ¦_-¦# INTéRIM SA wmjmmmÊ

Nous engageons
pour tout de suite

ferblantier CFC
ou aide
Mission
temporaire.

Salaire
intéressant.

( ~ }
Société de sécurité de haut niveau

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

agents de sécurité et
agents de gardiennage
Nous offrons:

- formation et développement
personnel afin de devenir des
professionnels

- entraînement sportif et sport de
combat

- entraînement aux armes de
poing, tir

- formation maître chien
- cours de langue
- mise à disposition et formation

aux matériels techniques de
pointe

- conditions de travail performan-
tes

- ambiance dynamique
- rémunération en rapport.

Nous demandons:
- citoyen suisse '
- avoir accompli son école de re-

crues
- âgé de 20 à 30 ans
- être en bonne conditions physi-

que
- certificat de bonne vie et mœurs
- extrait du casier judiciaire

fédéral et cantonal
- attestation de l'office de pour-

suites et faillite
- langue française (souhaité an-

glais)
- accepter les horaires irréguliers.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées de faire leurs offres par écrit,
avec photographie, curriculum vitae et co-

i pies des certificats, sous chiffre Q 18-
078680 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Discrétion assurée et réponse à tous ga-
rantie.
. /

_fi_____H OFFRES D'EMPLOIS 9



Le tocle

à vendre
au Quartier-Neuf

ancien immeuble
mitoyen, partiellement rénové, comprenant: 1 appartement
en duplex de 4 pièces, cuisine, salle de bains, dépendances;
1 appartement 3 pièces, cuisine. Prix: Fr. 250 000.—,
curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre TF 11245 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour le 1er novembre 1987 à la rue
de l'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 267.—, charges comprises

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 333.—, charges comprises

Pour visiter:
M. Marchon, concierge,
0 039/26 81 75.

?33 Ville
**=". de La Chaux-de-Fonds

Contrôle officiel
des champignons
Il est rappelé que les cueillettes
de champignons sont contrôlées officiel-
lement et sans frais pendant toute
l'année:
du lundi au jeudi:
de 11 à 12 heures et de 17
à 1 8 heures
Vendredi: de 1 1 à 1 2 heures et de 16
à 1 7 heures dans les locaux du Service
d'Hygiène, avenue Léopold-Robert 36
Pendant la période favorable au ramas-
sage, les cueillettes sont également con-
trôlées dans le local de la Place du
Marché, bâtiment du kiosque à jour-
naux:
Le samedi: de 10 h 30 à 11 h 30
Le dimanche: de 1 8 heures
à 1 9 heures

SERVICE D'HYGIÈNE

Adaptez votre vitesse !

__»»iy»T__'_ j__,
àVaaOamw * .____?m

C JKL__-V_E__F  ̂Chaux-de-Fonds

Ë

690.-
100%
automatique

J Location Vente

I -SIMI»  ̂ par mois

HE-J CFF
Avis aux habitants

de Cortébert
Les CFF informent les habi-
tants résidant à proximité de
ta gare de Cortébert, que des
travaux de bourrage auront
lieu pendant les nuits du 19
au 22 août 1987, entre
Courtelary et Corgémont.

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

Relaxation
Yoga
Tai-chi-Chuan

Cours: rue Chs-Humbert 1
lundi 16 heures, 19 h 30
Mardi 17 heures, 18 h 15, 19 h 30
Jeudi 8 h 30, 10 heures. 17 heures.
18 h 15. 19 h 30
Club self-défense, rue A.-M. Piaget 73
lundi 1 7 h 45.

M. Moschard, Chs-Humbert 1
diplômé F.N.Y.F.-F.F.T.C.C.
0 039/23 14 67

Collectionneur de tableaux
de peintres suisses
Je cherche à acheter, au plus haut prix, pour ma collection, les œuvres des
peintres suivants:

Bosshard, Maurice Barraud, Hermenjat, Bieler. Bille, Vallet, Cuno Amiet,
Hodler. Valloton, L'Eplattenier, Gimmi, Clément. Bocion, M. Borgeaud.

Paiement comptant. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre 94-553, à ASSA, Annonces Suisses SA, case postale 510,
8401 Winterthour.

PINTE
DE LA PETITE JOUX

Menu du dimanche
à Fr. 20.- tout compris

à la table d'hôte
le 16 août

Gâteau de poulet

en gelée

Lapin au romarin

Soufflé aux courgettes
polenta

Tourte Forêt—Noire

Fermé le lundi

Réservation: 039/37 17 75

Venez acheter
VOS ABRICOTS
EN VALAIS
1 er choix: Fr. 3.10 le kg

2e choix: Fr. 2.60 le kg

2 b pour confiture Fr. 2.10 le kg

Carnotzet dégustation pour spiri-
tueux.

Expédition par CFF - plateau
de 13 kg + port

G . SAUTHIER - 1906 Charrat

0 026/5 36 70

également ouvert le dimanche
après-midi en août.

50 ans de sacerdoce
Pour le Père Hubert Paratte au Noirmont

C'est samedi 15 août en la fête de
l'Assomption, qu'un enfant du Noir-
mont, le Père Hubert Paratte fêtera
ses 50 ans de sacerdoce. Ce jubilé
sacerdotal coïncidant avec le grand
pique-nique paroissial du Creux-des-
Bicbes, la messe communautaire
chantée de 11 heures sera assurée
par l'heureux jubilaire accompagné
qu'il sera par l'orateur du jour cet
autre ami missionnaire Mgr Eugène
Maillât, ancien évêque de N'Zéré-
koré.

Le Père Hubert Paratte a passé une
bonne partie de sa vie comme mission-
naire en Haute Volta, actuellement le
Bourkina-Fasso. Il est né au Noirmont le
5 mai 1910 et fait son école primaire en
Normandie, sa famille s'étant établie en
France. En 1927, il commence ses études
chez les Pères Blancs de Saint-Maurice
puis continue à Tournus près d'Henbon
en France. Sa philosophie accomplie à
Kerlois dans le Morbihan, il entrera en
noviciat à la Maison Carrée près d'Alger
et fera ensuite sa théologie à Cartilage. Il
est ordonné prêtre le 29 juin 1937 par
Mgr Birraux, supérieur général des Pères
Blancs.

Il commence sa vie de prêtre à Catane
en Sicile durant deux ans et la Deuxième

Guerre mondiale le retiendra en Suisse,
il va en France au séminaire Saint Lau-
rent d'Olt et en 1945, est nommé à la
Procure générale à Rome. En 1947, c'est
le départ pour l'Afrique occidentale au
petit séminaire de Koumé à Bobo-Diou-
lasso puis en 1948 au petit séminaire de
Nasso. En 1952, il est nommé à Dano, au
poste de brousse puis en 1957 enseigne à
l'Ecole normale du diocèse à Toussiana.
Dès 1963, c'est le retour à Dano jusqu'en
1968.

Le retour en Europe est provoqué par
une allergie au climat et le Père Hubert
Paratte prend une paroisse à Léchelles
dans le canton de Fribourg. En 1979, il
est nommé desservant dé la paroisse de
Grimenz en Valais dans le val d'Anni-
viers. Il prendra une retraite bien méri-
tée en 1982 et est actuellement en France
à Tourettes dans le Var.

Pour l'heureux jubilaire, ce sera donc
une grande joie de célébrer ses 50 ans de
sacerdoce au milieu des siens, (z)

_L_a rentabUité s'étiole .
Banque Cantonale du Jura

Les comptes de la Banque Canto-
nale du Jura établis au 30 juin 1987
font état d'un léger accroissement du
total du bilan qui passe de 1,33 mil-
liard à 1,402 milliard, soit + 5,03%.
Cette augmentation résulte d'un
accroissement des fonds de la clien-
tèle, à terme surtout et des dépôts
d'épargne ( + 4 ,8 millions, ou 1,48%).
En revanche, les obligations de
caisse sont en recul de 1,55 million ou
0,79%. Mais le recul le plus net frappe
les divers prêts à la clientèle.

Il se concrétise comme suit:
- débiteurs gages: — 5,560 millions
- débiteurs à terme — 7,026 millions
- prêts hypothécaires —11,748 millions
- débiteurs en blanc + 3,519 millions
- prêts aux collectivités + 5,642 millions
- diminution —15,163 millions

En revanche, le portefeuille de titres
de la BCJ augmente, après avoir légère-
ment reculé en 1986. Il atteint désormais
37,436 millions de francs.

Notons que, la forte diminution des
prêts hypothécaires (-2,43%) accentue le

phénomène enregistré en 1986 ou ces
prêts s'étaient , contractés de 11,4 mil-
lions. Cette diminution résulte de la
forte concurrence que livrent aux ban-
ques les compagnies d'assurances et les
institutions de prévoyance, sur le mar-
ché hypothécaire.

Mais cette évolution ne chagrine pas
les dirigeants de la BCJ toujours sou-
cieux de réduire l'ampleur des place-
ments hypothécaires dans leur bilan. Au
contraire, et notamment en raison de la
baisse de taux consentie ce printemps, la
marge d'intérêts créditeurs-débiteurs
s'est encore amenuisée, de telle sorte
qu'on peut prévoir qu'elle exerce un effet
négatif sur le compte de pertes et profits.

A la vérité, la structure du bilan de la
BCJ est telle qu'elle aurait dû renoncer à
baisser le taux hypothécaire ce prin-
temps, ce qu'elle a dû consentir pour des
questions d'opportunité et de concur-
rence. En effet, l'épargne ne couvrant
que les trois quarts (grosso modo) des
prêts hypothécaires, ceux-ci sont finan-
cés par d'autres fonds plus coûteux, d'où
la pression exercée sur la marge bénéfi-
ciaire.

L'évolution relativement peu satisfai-
sante de celle-ci, malgré les bons résul-
tats dans le domaine des commissions et
du produit des titres, est d'ailleurs sanc-
tionnée par la cotation de l'action de la
BCJ aux bourses suisses. Alors que ces
dernières sont en pleine euphorie, et que
nombre de valeurs ont dépassé leur cours
maximal de l'an dernier, l'action de la
BCJ stagne en dessous de 500 francs, soit
plus de 20% en dessous de son maximum
de 1986. Il est vrai que, autour des cor-
beilles, les actions dont les perspectives
d'amélioration du bénéfice sont faibles
n'ont, c'est le cas de le dire, guère la cote.

V. G.

Suite des informations
jurassiennes |_-»- 27

Les Breuleux: on creuse, on creuse...

Les travaux de creusage pour la pose
du collecteur principal des égouts se
poursuivent normalement en fonction de
l'état de la caisse, et sont arrivés à la
petite gare de Breuleux-Eglise. Ces creu-
sages s'effectuent dans un sol où les
bancs de roches sont nombreux et où
l'entrepreneur rencontre souvent des

conduites téléphoniques nécessitant une
attention soutenue de la part du person-
nel. Comme ce chantier se trouve aux
abords immédiats de l'église également
en réparation, le chef d'entreprise ne
perd pas trop de temps pour la surveil-
lance des travaux eh cours.

(Texte et photo ac)

¦ES CFF
Avis aux habitants

de Courtelary
Les CFF informent les habi-
tants résidant à proximité de
la gare de Courtelary, que des
travaux de bourrage auront
lieu pendant le. nuits du 19
au 22 août 1987, entre
Courtelary et Çormoret.

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

¦EU CFF
Avis aux habitants

de Çormoret
Les CFF informent les habi-
tants résidant à proximité de
la gare de Çormoret, que des
travaux de bourrage auront
lieu pendant la nuit du 18
au 19 août 1987, entre Çor-
moret et Courtelary.

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

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le Corbusier à Saignelégier
L'exposition intitulée «Connaître

Le Corbusier» se tient à la Galerie
du Soleil, à Saignelégier, jusqu'au
2 septembre inclus.

A l'occasion du centenaire de la
naissance du célèbre architecte
chaux-de-fonnier, cette exposition
propose une promenade à travers
l'œuvre de Le Corbusier: architecture
et urbanisme, peinture et sculpture,
plastique et poétique.

Une occasion supplémentaire de
découvrir ou de mieux connaître les
travaux du «Corbu» au travers des
trente panneaux abondamment illus-
trés, édités, entre autres, par la fon-
dation Le Corbusier. Jusqu'au 2
septembre, de 8 h à 23 h, au Café
du Soleil, Saignelégier. (comm)

^IBi cela va
«jT se passer



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon-lit skai Fr. 700.-
1 lit capitonné comp let avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 500.-
1 armoire 2 portes Fr. 250.-
1 lit 160x200 cm d'exposition Fr. 950.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 600.-
10 chaises Louis-Philippe la pièce Fr. 90.-
5 matelas dim. 90x 1 90 cm la pièce Fr. 80.-
1 matelas 140x190 cm Fr. 250.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique la pièce Fr. 100.-
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon avec lit, brun Fr. 700.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places, skai Fr. 200.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-

_S_g AVIS MORTUAIRES _M_
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vuilleumier-Pechota et leurs enfants

Aurélie et Frédéric;
Madame Gisèle Vuilleumier-Bauer;
Monsieur et Madame Yves et Myriam Rozen-Vuilleumier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Ernest Donzelot-Schneider,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Léa VUILLEUMIER
née DONZELOT

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection , le 1 2 août 1 987 dans sa 90e année.

Le culte aura lieu en la chapelle des Rois, à Genève, où la défunte
repose, lundi 17 août à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

Domicile: M. et Mme Jean-Pierre Vuilleumier,
14, rampe de Chavant,
1232 Confignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE
";. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les innombrables

messages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR CHARLES JEANNERET
notre cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa et arrière-

" grand-papa. Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs
nous ont été un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie, nous exprimons à tou-
tes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

MADAME CHARLES JEANNERET-LENZI
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON JEEAN ET PIERRE TESTUZ S.A.

TREYTORRENS/CULLY
ont le chagrin de faire part du décès

de leur estimé collaborateur et collègue

Monsieur

Dionigi AMERIO
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

+ 

Ne rien refuser de ce que la vie nous offre,
ne rien demander de ce qu'elle nous refuse.

Madame Cécile Amerio-Morisod:
Monsieur et Madame Alain Amerio-Devaud et leurs filles

Roxane et Christelle, à Winterthur;
Monsieur Emilie Amerio, à Monthey;
Monsieur et Madame Ugo Amerio et leurs enfants, à Pescara (Italie);

.f Madame Lydia Amerio, à Monthey;
"' Madame Thérèse Morisod-Fromentin et familles,

à Monthey et Massongex,

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

Monsieur

Dionigi AMERIO
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, parrain et ami que Dieu a repris à Lui
brusquement dans sa 65e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1987.

L'incinération aura lieu samedi 15 août.

Messe au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Helvétie 14.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les marques de sympathie dont ils ont
été l'objet à l'occasion du décès de

MONSIEUR
PIERRE GENDRE

MADAME NELLY GENDRE-UHLMANN,
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ GENDRE-VISSER,

MADEMOISELLE MARIANNE GENDRE,

prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à leurs
sentiments émus et reconnaissants.

t
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La Haute Engadine *̂ $&£̂
et Parc National ^^

Départ Le Locle 7 heures, La Chaux-de-Fonds 7 h 15, Neuchâtel 8 heures

Samedi Logement hôtel 1 re classe à Zuoz pour les
Visite-dégustation d'une cave dans le 2 nui

.
ts- «ches buffets à discrétion

Bûndner Herrschaft; visite du centre d'in- P°.ur les petits-dejeuners et repas du
formation du Parc National; musique fol- soir.
klorique et danse à l'hôtel. OX <IAF

wTl i __»5f 53_ ""~ par personne.
Dimanche chambre, double, bain/ douche /WC, de-
Visite de Saint-Moritz et promenade en mi-pension. Sfr. 60.-supplément cham-
char à pont tiré par des chevaux de Pon- bre individuelle.
tresina dans le Val Roseg - alternative bon Nombre de places limité. Inscrivez-vous
marcheur: Fuorcla Surlej (magnifique aujourd'hui"
vue sur le massif de la Bernina) - Val Ro-
seg - Pontresina. 

p 038/25 80 42
Lundi _
Promenade dans le Parc National région ^*"9_S__S_9KK_!)
Il Fuom - alternative bon marcheur: ex- J.I__M_ (U*. ._ _$,;,.? ̂ ^̂ 7  ̂A
cursion de 3 heures Stabelchod - Il ^̂ HB_I_________ __V___fr_V

ME MME MRetour en début de soirée dans le canton
de Neuchâtel. Treille 5, 2001 Neuchâtel

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

(3 039/23 68 33
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Leçons
de

piano
dès 5 ans

0 039/23 10 31

Patricia Kernen - Danse expressive

KB enfants dès 3 ans,

V 1 *̂ » ^ 039/28 71 68

as-*

Reprise des cours lundi 17 août

a Séchoirs à linge ¦— __.̂ J I

[BOSCH -„« S
f à  Modèle rt*5_W SH exposition: \^__Py m

1 Winkler SA KH I
£j Numa-Droz 132 L SERVCE^J mm

JU 2300 La Chaux-de-Fonds ______________ I
-j ::\ 0 039/23 43 23 j»

Toyota Corona
1800 LB

1979, expertisée,
bon état,

Fr. 2 500. -
Golf GTI

1977, non expertisée,
bon état, Fr. 2000.—
fi 039/44 16 19

Fourgon
VW Transporter -̂ ^^^^^_^__^^^^^59 000 km. 1981, flj^̂ ĵyflfljyjlflj^̂ ĵj f̂^expertise prix , . HQMlKSMJHMPBBMB

intéressant S . .*-' H£jaQâ_i9Bw#QÏQV|
Station Sheii >
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fi 039/23 16 88 Bf___l_ * ï_______

SOS fabricants
de boites

Boîtier acier et or avec CFC
ayant fait des boîtes toute sa vie, |
cherche travail.

Ayez la complaisance de faire vos offres
sous chiffre FD 11455 au bureau de
L'Impartial.

PROGRAMMEUR
D.U.T. + maîtrise informatique, 18 mois d'ex-
périence sur IBM PC et BULL DPS8, cherche
emploi.
Tel: 0033/81 58 36 37 jusqu'au 31 août 1987
0033/81 60 44 38 dès le 1er septembre 1987

DAME
cherche à faire des heures de repas-
sage et de ménage.
(f il 039/23 19 96.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
20 ans, français avec connaissances d'anglais,
cherche emploi pour le 1er octobre 1987.

(fi 039/54 17 17 (prof., interne 20) ou
039/51 12 37 (privé).

JEUNE COIFFEUSE
avec CFC, cherche emploi.

(fit 039/28 71 90, heures repas.

DAME
cherche à faire heures de ménage.

£. 039/28 75 37.

VENDEUSE
avec expérience dans prêt-à-porter et chaussu-
res, vente et achat, cherche place à responsa-
bilités.

fi 039/23 49 42, le matin.

EMPLOYE DE COMMERCE
sérieux, facilité d'adaptation, aimant responsabilités,
les chiffres, expériences dans les secteurs: export,
documents, expéditions, facturation, saisie sur termi-
naux, correspondance française, achats, cherche nou-
velle situation pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre FT 11424 au bureau de L'ImDartial.

JEUNE FRONTALIER
bonnes connaissances de mécanique (tournage
et fraisage etc..) cherche emploi.

Ecrire sous chiffre ET 55791 au bureau
de L'Impartial du Locle

DROGUISTE
avec expérience, cherche emploi. Ouverte à
toutes propositions.

Ecrire sous chiffre ZN 11483 au bureau de
L'Impartial.



Dans l'impossibilité de répondre personnellement, la famille de

MONSIEUR DENIS BOURQUIN
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

GENÈVE, août 1987.

LE CLUB
DES AMATEURS

DE BILLARD
a la douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Dionigi
AMERIO

son ex-président

fidèle et sincère ami qui a toujours
été dévoué à la société.

Tous les membres et amis
en.garderont le meilleur

des souvenirs.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

Sphinx Porrentruy livre une usine «clés en mains» en Bulgarie

Une des machines livrées en Bulgarie
Donnant suite à une commande

reçue il y a près de trois ans, l'entre-
prise Sphinx S.A. Porrentruy, fabri-
que de mèches en métal dur, vient de
livrer une usine «clés en mains» en
Bulgarie.

Pour les cadres et les techniciens de
Sphinx S.A. qui emploie actuellement 34
personnes dont un seul frontalier, les
vacances estivales ont été quelque peu
retardées. Il fallait au préalable remplir
le contrat conclu il y a trois ans et pré-
voyant la livraison à l'Etat bulgare de
quinze machines équipant une usine de
fabrication de mèches en métal dur spé-
cialement utilisées dans la confection de
circuits imprimés et de fibres optiques.

Ces machines ont été entièrement
mises au point et construites dans
l'entreprise Sphinx grâce au savoir-faire
de techniciens et d'ingénieurs qui ont
développé eux-mêmes un produit origi-
nal.

C'est donc avec une légitime fierté que
furent chargées en juillet dernier une
trentaine de grandes caisses contenant
les quinze machines précitées. Pas moins
de trois camions semi-remorques ont
servi au transport de la cargaison à des-
tination de Sofia.

Dans quelques semaines, des techni-
ciens ajoulots se rendront sur place pour
le montage des machines et la mise en

route de l'usine. Ainsi trouveront leur
achèvement quelque deux années et
demi d'efforts et de travail intensif , y
compris les travaux de laboratoire, de
recherches et de conception.

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, l'entreprise bulgare ne deviendra
pas une concurrente de Sphinx. Elle tra-
vaillera en effet sous licence et Sphinx
lui fournira la matière première semi-
usinée nécessaire à son activité.

Il va sans dire que la réalisation de
cette première commande étrangère
importante pour Sphinx a entraîné des
effets induits, sous la forme de comman-
des de sous-traitance, pour plusieurs ate-
liers de mécanique spécialisés en Ajoie.
Sphinx poursuit ses efforts de prospec-

tion a 1 étranger et espère pouvoir con-
clure, dans les mois à venir, de sembla-
bles contrats, notamment en Inde, en
Chine et en République démocratique
allemande. Parallèlement à la réalisation
de la commande bulgare, Sphinx a con-
tinué de produire ses propres modèles de
forets.

Créée par la maison mère de Soleure,
mais devenue indépendante, Sphinx S.A.
Porrentruy représente donc une heu-
reuse forme de diversification indus-
trielle en Ajoie , apportant la preuve des
potentialités économiques et créatives
régionales dans le domaine de la mécani-
que industrielle.

V. G.

Radio-Hôpital: la 177e!
La 177e émission de Radio-Hôpital

sera diffusée en direct samedi de 15
h 45 à 17 h 15. Tous les auditeurs de
la ville peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes), canal
42 (99,6 MHz) Comme d _iabit__e,
elle sera rediffusée mardi à 20 h 15
sur le même canal.

Cette émission s'intitule «Les 100
ans du disque». Elle retracera les
grandes étapes d'une passionnante
histoire, (comm)

Convention de jeux divers...
et d'été

C'est ce soir que commence la
Convention de «Jeux divers et d'été»,
organisée sur tout le week-end par
l'association Chazam et Ski-Gab.
L'ouverture est prévue à 20 h par des
«Jeux divers», jeux de rôles et de
stratégie, au Café de l'Univers.

^BHj cela va
jOH ĵ 

se 
passer

Promotion cantonale du cyclotourisme

M. Marcel Saas (à droite), à côté du roi chaux-de-fonnier de la petite reine,
M. Alfred Matthey. (Photo Impar-Gerber)

M. Alfred Matthey, de La Chaux-de-
Fonds, est l'un des rois de la petite reine.
Il a en effet été déclaré vainqueur de
l'itinéraire chaux-de-fonnier de cylotou-
risme, dans le cadre du concours lancé au
printemps par l'Union cycliste neuchâte-
loise, les CFF et le Service cantonal des
sports. Un concours dans lequel, relevait
alors le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
«il n'est pas question de favoriser la com-
pétition de vitesse, mais bien de stimuler
la recherche, à sa propre convenance, de
ces itinéraires parcourus à un rythme

personnel adapté à ses forces et à ses
goûts».

Le circuit chaux-de-fonnier a conduit
quelque 120 participants sur la route des
Planchettes, puis au Locle par la Ferme-
Modèle avec retour par le Crêt-du-Locle.
Choisissant une variante sportive, M.
Matthey s'est encore appuyé le «détour»
de La Sagne. «L'essentiel est d'avoir par-
ticipé», rappelle le vainqueur, par tirage
au sort. Le concours chaux-de-fonnier a
eu lieu entre le 27 juin et le 5 juillet. M.
Matthey recevait des mains de M. Mar-
cel Saas son prix, un vélo offert par ce
spécialiste du cycle, (rn)

Un des rois de la petite reine

un ni
Incendie
d'un transformateur CFF

Le trafic sur la ligne CFF Berne
- Bienne a été interrompu jeudi
après-midi à la suite de l'incendie
d'un transformateur à Schupfen.
Le feu a éclaté vers 16 h 40, a indi-
qué la direction d'arrondissement
I, coupant l'approvisionnement
électrique entre Mûnchenbuchsee
et Suberg.

Un service de bus a assuré le
transport des passagers entre ces
deux gares. Une partie des trains
a été détournée par Chiètres. (ats)

Ligne Berne - Bienne
interrompue

LES BOIS

Si la période des vacances est mainte-
nant terminée, aux Bois on prolongera
quelque peu la douceur de l'été. Le Foot-
ball-Club fêtera comme il se doit ses 25
ans d'existence les 21 et 22 août pro-
chains. Afin d'associer toute la popula-
tion à cet événement, deux spectacles de
qualité sont prévus: le match AU Stars -
Le Locle vétérans, et le concert de gala
de l'Ensemble de cuivres du Val Terbi.

Pour perpétuer le souvenir de cinq lus-
tres de ballon rond, les organisateurs de
la fête ont millésimé des bouteilles de vin
vaudois, imprimé un nouveau fanion et
édité un livret historique dont la couver-
ture est due au talent de M. Charles
Vuille. Mais le plus inédit sera sans
doute la création d'une montre de préci-
sion dont le cadran porte les couleurs du
FC Les Bois. Ce beau garde-temps est
l'œuvre d'une entreprise horlogère de la
localité. Des exemplaires sont à disposi-
tion du public au bureau de poste, (sp)

Les 25 ans du FC Il avait tué son amie

La Cour d'assises de Berne a con-
damné jeudi un manœuvre de 35 ans
à six ans de réclusion pour meurtre.
L'homme avait tué son amie de 40
ans d'un coup de revolver il y a deux
ans lors d'une violente dispute dans
leur appartement commun à Oster-
mundigen.

La Cour a reconnu qu'il s'agissait
d'un cas net de crime passionnel.
L'homme avait par la suite indiqué
ne se souvenir de rien. L'expertise
psychiatrique a confirmé qu'il ne
s'agissait pas d'une excuse, mais
d'un processus de refoulement visant
à protéger son psychisme. Les jurés
ont toutefois estimé que l'accusé
savait ce qu'il faisait au moment du
meurtre, (ats)

Six ans
de réclusion

I PJ^cU 11\PŜ \A Littoral FM 90.4,
V97.S/>>_r<*fr\/ Val-de-Ruz FM 97.6
SX^_^^<WJ>-S' vidéo 2000 FM 103.2
^^^ Yy ^^

0̂  r^dio Basse-Areuse FM 91.7
(\̂ a*̂̂ neuchâteloisej Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7J0 Couleur café 15.00 Transat
7.30 Titres de l'actualité 17.oo Informations SSR
8.00 Bulletin d'inform. um Titres de PactuaUténeuchâteloise 1Q00 I I9.00 Naissances " «.___ .» .

11.00 Podium des stars neuchâtelois
12.00 Titres de l'actualité 20-°° Podium des stars
12.15 Journal 22.00 Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Le podium des stars
Le podium des stars vous attend ce jour dans la char-

mante localité du Landeron. Au programme: de 11 à 15 h:
Chaud devant, grande émission de variétés présentée par
Jean-Marc. Puis, nos jeux de l'été de 17 à 19 heures. (La
planche des prix est tout simplement incroyable). Enfin ,
la grande soirée en-chantée avec en vedette, un magnifi-
que orchestre bavarois comprenant 22 membres. Santé!

_t*5s 1
4̂f 

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.

| "j jjj France musique

7.02 Musi que 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 XVIII "
siècle italien. 18.03 Concert. 19.00
Jazz d'été. 19.20 Magazine inter-
national. 20.00 Les soirées de
France musi que. 20.30 Concert.
22.00 Programme de F. Pigeaud.

_^%
'̂ S0f 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
Esapce d'un été: comme il vous
plaira. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
20.30 Inde en Suisse 87. 22.40
Démarge. 1.00 Notturno.

/̂ g ŷréqu-nce 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 Capitaine Hard - .
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

-US^F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; Màrchenhafte Frauen. 14.30
Le coin musical. 15.00 Disques
pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; so tônt 's
im Kanton Neuenburg. 20.00 In
der Ménagerie ; Im Amphitheater,
reprise de dimanche. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

^S^My  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phage. 18.00 Journal. 18.30 Ma-
gazine RJB. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Hlogramme spécial, en di-
rect de la Fête des saisons de
Tavannes. Soirée dansante.

Les programmes radio de vendredi¦ 
v ... 

¦ .

Sur la route de La Vue-des-Alpes

M. Jean-Daniel Allemand, né en
1963, domicilié à Nidau, circulait
mercredi vers 22 h 15 en direction de
Neuchâtel, lorsque peu après le
virage de la Motte, dans un virage à
droite, il a perdu le contrôle de sa
moto et est entré en collision avec la
voiture pilotée par M. S. P., de la
ville, qui circulait normalement en
sens inverse. (Voir notre édition
d'hier).

Grièvement blessé, M. Allemand, a
été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, puis tranféré par
hélicoptère à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Les premiers secours de la ville
sont intervenus, la moto ayant pris
feu.

Motard
grièvement
blessé

Un employé de la maison Calida
S.A. en ville, M. Jean-Luc Lerf , né en
1968, a fait une chute d'une hauteur
de 4,20 mètres hier. Voyant les portes
de l'ascenseur s'ouvrir, il s'engouffra
à l'intérieur alors que la cabine
n'était pas encore à sa hauteur, et
tomba dans la cage de ce dernier.
Souffrant de douleurs dorsales et de
fracture à la cheville gauche, lejeune
homme a été transporté à l'hôpital
par une ambulance.

Il chute dans la cage
d'un ascenseur

-fOB%8_fft8.
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Tuer le Pape, mais pourquoi ?
D A VOIR

«L attentat contre le Pape», sorte de
«docudrama» en deux volets, du cinéaste
italien Giuseppe Fina, nous raconte la
tentative d'assassinat qui fut perpétrée
contre le Pape le 13 mai 1981 à Rome, en
pleine place Saint-Pierre, devant le Vati-
can.

L'instruction qui a suivi et le procès en
Cour d'Assises d'Ali Agça ont été minu-
tieusement reconstitués.

La dramatisation des événements rela-
tés se base exclusivement sur les faits et
sur l'enquête judiciaire. Elle n'apporte
pas d'autre interprétation que celle des
magistrats. Elle explique l'arrestation du
criminel présumé, Mehmet Ali Agça, et
montre les investigations de la police,
tant en Italie qu'ailleurs, pour recher-
cher ses éventuels complices.

Interrogatoires multiples, confronta-
tions, confessions d'un criminel toujours
prêt à se rétracter, constituent la trame
d'un film qui se borne essentiellement à
poser des questions.

Après six années, la question essen-
tielle reste sans réponse: «Tuer le Pape,
mais pourquoi ?».

Rappelons plutôt les faits: il est 17 h
19, ce mai 1981, lorsque cinq coups de feu
sont tirés contre le pape au moment où il
descend de sa jeep blanche sur le parvis
de Saint-Pierre. L'enquête révélera que
deux balles ont été tirées depuis la foule
par un tireur anonyme, les trois autres
par Ali Agça qui visait le cœur du Souve-
rain Pontife.

Bien que grièvement blessé à l'abdo-
men, le pape se rétablira promptement
après une opération de cinq heures. Ali
Agça, lui, après son procès, a été con-

damné à la prison à vie. Les deux hom-
mes, néanmoins, se sont revus, puisque le
pape est venu apporter son pardon à
celui qui faillit être son assassin.

Etrange personnage que cet Ali Agça,
aujourd'hui âgé de 29 ans... Deux ans
avant l'attentat contre le pape, le 1er
février 1979, cet Anatolien a assassiné le
rédacteur en chef d'un journal turc. Con-
damné à mort, il réussit à s'évader en
assurant dans une lettre qu'il veut tuer
le pape.

Traqué par Interpool, il va sillonner
toute l'Europe, menant la grande vie de
palace en palace. Mais d'où cet homme,
qui règle toujours ses comptes en espè-
ces, tire-il ses moyens d'existence ? C'est
le grand mystère.

La personnalité de ce Turc est en

outre très difficile à cerner. Ce qui est
certain, c'est qu'il est d'une surprenante
intelligence puisque, depuis son incarcé-
ration, il a appris parfaitement huit lan-
gues étrangères.

Quant à savoir s'il relève de la «filière
bulgare» ou si son attentat a été télé-
guidé depuis le Moyen-Orient dans le
but de déstabiliser l'Occident, c'est
impossible à dire.

Dans la fiction, il est incarné par
Christopher Buchholz, fils du célèbre
comédien allemand Horst Buchholz. Le
jeune acteur a visionné durant des mois
et des mois des cassettes vidéo montrant
Ali Agça durant son procès. Et il a réussi
à reconstituer toutes ses expressions et
tous ses tics de manière absolument sai-
sissante. (TF1,22 h 25 - ap)

Téléscopi e
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En juin et juillet, la TV romande
reprit, le dimanche vers 12 h 15,
une remarquable série réalisée par
Leslie Jenkins en 1985, réflexion
critique sur la mise en place de dif-
férents éléments qui constituent un
message apporté par un spectacle
ou un document d 'information.

A partir d'une photo d'un groupe
de policiers maîtrisant un auto-
mobiliste coupable d 'infraction, on
analyse l'image seule d'abord, puis
le texte qui l'accompagne et l'on
compare le même événement relaté
par deux journaux. L 'auteur de la
mise en page et de la légende, celui
du texte, le rédacteur en chef qui
donne la ligne de son journal
s'expliquent. S 'y ajoutent les témoi-
gnages d'un policier, du coupable.
Le même élément de base, une
photo, conduit à plusieurs inter-
prétations d'un fait-divers (21
juin). «L'image, le commentaire et
la réalité» (5 juillet) brode autour
du même thème. Mais on alla y
voir de plus près cette fois du côté
de la télévision, pour montrer que
le même document - une prise
d'otages à la Blécherette — sert
d'abord à relater l'événement,
ensuite à illustrer le procès et f ina-
lement devient appui pour une
décision de l'autorité politique.

Assez différente f u t  l'analyse
proposée par le «vidéo-clip» (28
juin), dont l'ancêtre furent les

fameux «scopitones» des années
soixante où Lelouch s'illustra. Le
clip est un produit du commerce de
la musique, dont le but est de faire
connaître un chanteur ou un
groupe, de renforcer leur image,
sous forme d'un spectacle court,
brillant, vivement rythmé, destiné
à inciter à l'achat d'un disque ou
d'une cassette. Visite en Angleterre
sur un imposant tournage, com-
paraison avec l'effort presque soli-
taire sur le plan financier fait  par
un Suisse, Louis Crelier complè-
tent l'analyse d'un phénomène
sociologique. Notons que Jenkins,
en 1985, ignorait que l'esprit du
clip passerait à la culture, avec les
tentatives faites en France par
Gonzague de St-Bris.

Tout f i lm, toute série télévisée,
tout document et même certaines
informations quotidiennes sont
accompagnés d'une musique qui
trop souvent sert de «sauce» pas
tellement liante. «La musique de
film» (12 juillet) conduisit à une
intéressante expérience: deux
musiciens di f férents  «commentent»
par leur composition les mêmes
images.

Une telle série devrait être étu-
diée dans tous les cercles qui s'inté-
ressent à l'initiation à la télévision
et aux moyens de communication,
les écoles qui forment les futures
enseignants en particulier.}

Freddy Landry
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11.50 Votrejournée surla RTSR
12.00 En suivant le dieu

de la pluie
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 29 15 29 ou 20 64 11.
12.45 TJ-_lash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Les grands détectives
14.30 Test
15.25 Nazare Pereira
16.00 Tell quel
16.30 Paul et Clémence,

avec le temps
Téléfilm de M. Dami.

17.10 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Edmond

ou la vie de château
Téléfilm.

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
21.00 Long métrage

Trois films au choix.
Rouge : Yakusa ; bleu:
L 'aventure du Poséidon ;
jaune : Panique à Needle
Park .

22.45 TJ-nuit

A 23 h

Lucie
de Lammermoor
Drame en trois actes de Salva-
tore Cammarano, sur une mu-
sique de Donizetti.
Le frère de Lucie, Lord Henry
Ashton, pour échapper à une
situation financière et politi-
que périlleuse , décide de ma-
rier sa sœur à Lord Arthur
Bucklaw.
Photo : June Anderson et Pe-
ter Dvorsky. (tsr)

1.25 Bulletin du télétexte

§L 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)

Dernier épisode.
14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 Les Buddenbrook (série)

A son retour de Lubeck ,
Johann Buddenbrook exige
de Tony qu 'elle épouse
Grunlich.

18.00 Minijournal
18.15 Mannix (série)

La fin d'une aventure .
Joyce Loman contacte
l'agence Intertect pour ten-
ter de retrouver son boy-
friend.

19.10 Santa Barbara (série)
Le médecin ne cache pas à
Augusta l'inquiétude que
lui inspire l'état de ses
yeux.

19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Intervilles

Neuill y-Plaisance - Lunel.

A22 h 25

L'attentat
contre le Pape
Téléfilm de Giuseppe Fina,
avec Ian Bannen, Giancarlo
Prête , Maril yn Fox, etc.
Reconstitution , après l'atten-
tat perpétré contre le Pape le
13 mai 1981, de l'instruction
qui suivit l'arrestation de Meh-
met Ali Agça et du procès en
cours d'assises du jeune terro-
riste turc.
Photo : Jean Paul II face à son
meurtrier, (tfl)

23.55 Journal
24.00 Les envahisseurs (série)

Les défenseurs.
1.05 Télévision sans frontières

Séquence live - Coup de
cœur-Cli ps.

£"£fâ __) France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Ces merveilleuses

pierres (série)
Dernier épisode.
Tandis que Patrice Lefranc
se rend chez Peyrot , le di-
recteur de la banque re-
proche à ses collaborateurs
d'avoir consenti un prêt à
Garcin.

10.30 Peintres de notre temps
Zeinert.
Christian Zeinert , membre
du groupe Panique, est un
des peintres les plus origi-
naux de notre époque.

10.55 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

Dernière partie.
Lors du conseil du Sanhé-
drin , le caïphe estime que
Jésus enfreint la loi juive en
se déclarant fils de Dieu.

15.30 Rue Carnot (série)
Préparatifs.
Emue, Armelle va enfin re-
trouver son fils.

15.55 Sport été
18.05 Aline et Cathy (série)

Aline fait ses premiers pas
en scène.

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

A 20 h 30
La nuit du harem
Dernier épisode.
Téléfilm de Billy Haie , avec
Ava Gardner , Sarah Miles,
Nancy Travis, etc.
Jessica obtient du sultan qu 'il
lui fasse la cour à l'occidentale
s'il veut gagner son cœur.
Photo: Sarah Miles et Ava
Gardner. (a2)

22.05 Journal
22.20 This is Elvis

Film de M. Léo et A. Soit
(1981).

ffl» 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
films de l'été - Look -
Sport-loisirs - Pense-bêtes -
Splendeur sauvage - Gas-
tronomie - Jeu de la séduc-
tion - Variétés -Le tube de
l'été.

17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
18.30 Corsaires

et flibustiers (série)
L'Olonnais.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe
20.30 Opération Open

Le retour du léopard.
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A 21 h 20

Portrait
Yves Saint-Martin.
Yves Saint-Martin a gagné,
début juin , avec Natroun sans
cravacher. C'est le neuvième
prix du Jockey-Club pour
l'homme aux quinze cravaches
d'or.
Photo : Yves Saint-Martin,
(démo)

22.15 Journal
22.35 Ce jour-là,

le monde changea
La vie sans ordonnance.
C'est le chirurgien Bichat
qui entreprit d'enrayer
l'épidémie de choléra de
1829 en Angleterre.

23.25 Prélude à la nuit
Sonatique, d'H. Dutilleux ,
interprétée par M. Debost.

Demain à la TVR
11.00 Messe de l'Assomption
12.00 Ritournelles
12.20 Michel Blanc
12.50 Starsky et Hutch
13.40 Mon œil
14.35 Thierry la Fronde
15.00 La plus belle affiche

_^X .  ̂ . I
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17.05 Karlsson auf dem Dach
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirakt us?.. .
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Party
20.55 Cartes postales de vacances
21.05 Les films de l'été
22.45 Téléjournal
23.00 Party (suite)
23.45 Der Weg ist das Ziel
0.35 Magnum

t̂ p Allemagne I

14.50 Salto mortale
15.50 Téléjournal
16.00 Bàrenstreiche
16. 15 Entfùhrt , die Abenteuer

des David Balfour , film
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kaiserball

Film de F. Antel.
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.45 Coup de torchon

Film de B. Tavernier.

lL_ *lleflagBe î
13.15 Vidéotexte
14.45 Informations
14.50 Die grdssen Wallendas
16.20 Ferienexpress
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Kommissar

Série policière.
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.35 Breaking Glass

K 1I "a Allemagne ï

16.00 Die Flucht des Pumas
Film de J. Courtland.

17.25 Stadtansichten
18.00 Da schau her!
18.28 La souris sur Mars
18.34 Lassie
19.00 Journal du soir
19.26 Das Sandmànnchen
19.30 Conseils santé
20.15 Des hommes et des rues
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Projekt Atlantis

5̂£ I
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18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 ll quotidiano-

Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Open
21.30 Storia segreta del petrolio
22.30 Telegiornale
22.40 Le vacanze

del signor Hulot , film
0.05 Telegiornale

RAI itaite ;
10.15 Televideo
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Tempo di villégiatura , film
15.40 Ciclismo
16.25 La straordinaria sergente

di Etosba
17.20 No incontrato un 'ombra
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 I soliti ignoti , film
22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.20 TG 1-Notte
23.30 Atletica leggera

j__HV-f Sky Channel
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7.35 The DJ Kat show
8.35 First run
9.05 UK despatch
9.35 Soûl in the city

10.35 Young, free and single
11.10 Great video race
12.10 Soft in romantic
13.05 Nashua tennis gala
14.05 Swatch fashion TV
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrierreef
16.00 Canada calling
16.30 American show
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professor
19.30 Castaway
20.00 Ritter 's cove
20.30 Big valley
21.25 Cimarron city
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 New music
23.40 The American show
0.10 Canada calling

This is Elvis: 10 ans après, la légende du «King»
Sorti en 1981, «This is Elvis», réalisé

par Léo et Andrew Soit, est un savant
mélange de documents - dont certains
sont inédits - et de scènes reconstituées
avec la participation de sosies, qui retra-
cent la vie du «King» de 1935 à sa mort,
en 1977.

Elvis a vu le jour chez les pauvres fer-
miers du Tenessee, en 1935, dans une
Amérique encore secouée par les séquel-
les de la grande crise de 1929. Tout
gosse, il était fasciné par le blues et le
negro-spiritual. L'un des grands secrets
de sa réussite aura d'ailleurs résidé dans
le fait qu'il fut le seul chanteur blanc
capable de moduler comme un noir.

Ce garçon timide, incarnation du rêve
américain, grattait de la guitare sur les

bancs de l'école et faisait les délices de
ses jeunes camarades. Mais bien qu'ado-
lescent il ait déjà gagné un concours de
chant, il lui a fallu, pour aider les siens,
travailler à dix-huit ans comme camion-
neur.

Pourtant, tout en faisant ce métier, il
continue à chanter. Un jour, pour faire
une surprise à sa mère à l'occasion de son
anniversaire, il entre dans une maison de
disque pour enregistrer un disque souple
«Tout va bien maman». Là, une assis-
tante, Marion Keisker, est enthousias-
mée par ce qu'elle vient d'entendre. Elle
pousse le directeur de la firme («Sun
record») a donner sa chance au jeune
homme...

(A2,22h20-ap)


