
Ou bout
des fesses

(D'.

Est-ce que l'on parle f rançais,
oui ou non, à Tramelan, La
Chaux-de-Fonds, Carouge, Yver-
don ou Montmelon-Dessous ? Off i-
ciellement en tout cas, on n'y
parle ni le volapûk ni un quelcon-
que charabia f édéral. Noua som-
mes, je crois, des f rancophones
normalement constitués.

Qui nous dira, alors, pourquoi
notre secrétaire d'Etat Edouard
Brunner ne sera assis que du bout
des f esses au deuxième Sommet
f rancophone de l'histoire, à Qué-
bec, la semaine prochaine? A ses
côtés, 41 chef s d'Etat, de gouver-
nement ou ministres de pays où le
f rançais est souvent loin d'être
majoritaire seront là de plein
droit pour redonner un souff le
universel à notre langue com-
mune.

Selon les directives de Berne,
Edouard Brunner aura ordre de
disparaître sous la table dès que
le mot «résolution» sera lâché. Le
Conseil f édéral  veut bien parler
littérature, apporter quelques
sous aux éditions, se préoccuper
de communications électroniques
ou de traduction p a r  ordinateur.
Mais, halte, pas de politique dans
un tel contexte.

Or, on sait que ce genre de réu-
nion est généralement composé
d'un petit «sixième» de politique:
Af rique du Sud, relations nord-
sud, Proche-Orient, endettement
mondial. Mais qu'est-ce qui est de
la politique, qu'est-ce qui est de la
déf ense du f rançais, qu'est-ce qui
est de la culture ? Comment démê-
ler tout cela ? Après tout, notre
système politique lui-même n'est-
il pas construit sur une réparti-
tion linguistique ?

A se promener à travers le
monde avec l'éternel parapluie
helvétique de la neutralité,
Edouard Brunner f inira un iour
avec la silhouette ascétique d'un
Chamberlain.

f̂ otre neutralité serait-elle mise
en péril si nous disions ce que
nous pensons de l'apartheid, de
l'enterrement du nouvel ordre
mondial de l'inf ormation, des
relations nord-sud lors d'un som-
met ̂ f rancophone, comme noua
l'aurions f a i t  à l'ONU?

La vérité ne serait-elle pas à
chercher ici, le long de la Satine?
Dans cette vieille crainte des gou-
vernants que les cantons ro-
mands prennent un jour cons-
cience de leur appartenance à la
communauté f rancophone. L'atti-
rance de- Paris et l'amorce d'un
mouvement centrif uge. Et nom-
bre de gouvernements cantonaux,
qui malgré eux nourrissent un
complexe de colonisés, partagent
ce sentiment diff us.

C'est prendre les Romands pour
une sous-catégorie de citoyens,
dont les sentiments conf édérés
seraient tributaires du moindre
chant de sirène. Mais si c'était
vrai ?

Yves PETIGNAT

météo
Pour toute la Suisse: le temps sera

d'abord ensoleillé et très chaud, en cours
d'après-midi, le ciel deviendra de plus en
plus nuageux et des orages, parfois violents
se produiront, dès la fin de la journée en
Suisse romande, probablement le soir ou la
nuit en Suisse alémanique, romanche et ita-
lienne. Limite du degré zéro entre 4000 et
4500 m.

Evolution probable: dimanche, en géné-
ral très nuageux avec des précipitations par
moments importantes. Baisse de la tempé-
rature. Dès lundi, variable. Précipitations
temporaires fréquentes surtout à l'ouest.
Eclaircies fréquentes surtout dans l'est.

Samedi 22 août 1987
34e semaine, 234e jour
Fête à souhaiter: Rose

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 38 6 h 40
Coucher du soleil 20 h 32 20 h 30
Lever de la lune 4 h 02 5 h 09
Coucher de la lune 20 h 05 20 h 26

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,23 m 750,15 m
Lac de Neuchâtel 429,39 m 429,39 m

Rudolf Hess : seconde autopsie
La famille de Rudolf Hess, qui met en doute la version officielle de la mort
de l'ancien dirigeant nazi après une tentative de suicide, va faire procéder

à une seconde autopsie, (ap)

La nouvelle génération

St_  GARAGE et CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS

I Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

Les mines sud-africaines durcis-
sent la répression contre les mineurs
noirs en grève depuis une douzaine
de jours: un mineur a été tué jeudi
soir dans un affrontement avec des
agents de sécurité dans une mine de
la Gold Fields, tandis que la plus
importante compagnie minière,
l'Anglo American, a licencié 4000
grévistes et menacé d'en limoger
16.000 autres lundi.

Un mineur noir a été tué jeudi soir
et trente autres blessés dans un
affrontement avec des agents de
sécurité d'une mine d'or de la Gold
Fields of South Africa à Libanon, à
70 km au sud-ouest de Johannes-
burg, a annoncé vendredi le syndicat
des mineurs noirs, le NUM.

VERSIONS CONTRADICTOIRES
Selon le NUM, l'affrontement a éclaté

après que la plus grande partie des 7000
mineurs de Libanon a décidé de se join-
dre à la grève, qui était jusque-là suivie
par 700 personnes. La direction a voulu
les forcer à aller travailler et des agents
de sécurité sont intervenus.

La direction de Gold Fields a démenti
cette version de l'incident et donné un
bilan différent: un mort et 20 blessés.
Selon elle, «une foule armée de 250 per-
sonnes sous l'influence de stupéfiants et
d'un sorcier» s'est attaquée à un des
baraquements où vivent les mineurs. Les
agents de sécurité ont voulu disperser la
foule en utilisant des balles de plastique.
La direction a aussi démenti que le mou-
vement ait fait tache d'huile en annon-
çant que «la situation est normale».

Selon un délégué syndical local, M.
Richmond Mdange, environ 10% des
mineurs étaient en grève jusqu'à jeudi.

Puis la majorité des 7000 employés ont
décidé de se joindre au mouvement et les
agents de sécurité sont intervenus pour
les forcer à aller travailler. «Ils nous ont
dit d'aller travailler immédiatement en
menaçant d'ouvrir le feu», à déclaré M.
Mdange. «Nous étions assis et ils ont
commencé à tirer». Un mineur, blessé au
ventre par balles, est mort. Le secrétaire
général du NUM, M. Cyril Ramaphosa,
a déclaré que les agents de sécurité

avaient tiré des balles réelles. Par ail-
leurs, la plus importante compagnie
minière sud-africaine, l'Anglo American
Corp., a annoncé hier le licenciement de
4000 grévistes noirs de l'Etat de Libre
Orange en menaçant d'en limoger 16.000
autres s'ils ne retournaient pas au travail
d'ici lundi.

Jeudi, l'Anglo American avait licencié
3000 grévistes de la mine d'or de Vaal
Reefs, dans le Transvaal. (ap)

Le Dr Prem Nababsing, premier ministre désigné d'un éventuel gouvernement
MMM , lors d'un meeting tenu le 29 juillet devant plus de 20.000 personnes. Nabab-
sing a été propulsé au premier rang, reléguant au second plan le Blanc Berenger,
dans la stratégie électorale du MMM. Le prix du soutien hindou, une politique qui

semble rassurer cette communauté puisqu'elle s'est déplacée en masse ce 29 juillet.

Maurice, la miniscule lie de l'océan Indien, est en effervescence. Depuis
l'annonce des élections générales anticipées qui doivent avoir lieu le 30 août,
les Mauriciens sont noyés sous des cascades de miel et de fiel, déversés tour à
tour par les politiciens des deux principaux adversaires en lice, l'Alliance
MSM-PTR-PMSD (Mouvement socialiste mauricien, Parti travailliste et Parti
mauricien social-démocrate), au pouvoir depuis 1983 et l'Union MMM-MTD-
FTS (Mouvement militant mauricien, Mouvement travailliste démocrate et

Front des travailleurs socialistes.

De notre envoyée spéciale
à llle Maurice, Christiane ORY

Sur les murs des villes et villages, sur
le bitume des routes, s'épanouissent
graffitis et mots d'ordre, agrémentés
d'injures que la décence qui règne dans
ces colonnes nous empêchera de citer.
Tous les jours, week-end compris,
Alliance et Union tiennent des meetings
du nord au sud de llle. Meetings qui
d'ailleurs rassemblent des foules impres-
sionnantes pour une île habitée d'un mil-
lion d'âmes. On a compté jusqu'à 35.000
personnes rassemblées autour de l'une
ou l'autre des formations rivales.

LUTTE SERRÉE
Dans les rues, dans les bus, dans les

boutiques, qui tiennent lieu ici de bistrot
de quartier, les Mauriciens ne parlent
que de «ça». En cette année 87, la lutte
sera serrée, le résultat encore imprévisi-
ble. Et les arguments électoraux planent
souvent au-dessous de la ceinture. Un
ministre de l'Alliance a été compromis
dans une affaire de viol, sur la personne
d'une petite fille de 13 ans. Aussitôt, sur
les murs ont fleuri les ripostes des parti-
sans de l'Alliance : «Berenger (leader du
MMM) viole Mlle X», une journaliste
pro MMM. Certains parmi les candidats
aux élections, à la tribune des meetings,
emploient un ton à peine plus relevé.

Maurice, depuis le départ des Britan-
niques et la proclamation de son indé-
pendance en 1968, fut dirigée par le tra-
vailliste Sir Seewosagur Ramgoolam.
Après 14 ans de règne, il fut détrôné, en
1982, par le MMM allié au PSM (Parti
socialiste mauricien). Victoire écrasante
puisque ceux-ci remportent la totalité
des sièges au Parlement. Mais, rapide-
ment la guerre éclatait entre les alliés
victorieux. Une partie des membres du
MMM démissionnaient pour former
l'opposition. Une autre partie, dont .le
premier ministre actuel, Anerood
Jugnauth, créait un autre parti le MSM
(Mouvement socialiste mauricien). Le
gouvernement MMM-PSM n'aura vécu
que neuf mois. En août 1983, de nouvel-
les élections sont organisées, remportées
par l'Alliance MSM-PTr-PMSD.
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iChampionnats d'Europe de natation

Etienne Dagon a complètement échoué dans le 200 m brasse. (Photo ASL)
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Suisses encore décevante



Arrivée sans encombre au Koweït
Le troisième convoi escorté a cependant dû affronter la tempête
Le troisième convoi de cargos koweïtiens passés sous pavillon américain -
deux pétroliers et un méthanier - escorté par des navires de guerre des Etats-
Unis, est arrivé hier sans encombre au large de Koweït, a annoncé le Penta-
gone. Ce convoi avait été immobilisé jeudi soir au large des côtes saoudiennes

en raison de mauvaises conditions météorologiques.
Au même moment, plusieurs réunions

diplomatiques examinaient les moyens
de faire baisser la tension dans le Golfe,
comme l'ont fait les membres du Conseil
de sécurité de l'ONU et les sept pays de
l'Union de l'Europe occidentale, sans
cependant prendre de décisions politi-
ques.

Le mauvais temps - tempête de sable,
visibilité réduite à trois kilomètres et
forte houle - avait empêché les opéra-
tions des hélicoptères antimines «Sea

Stallion», basés sur le porte-hélicoptères
«Guadalcanal ». Ces opérations de démi-
nage sont indispensables pour le convoi,
en attendant l'arrivée d'une douzaine de
dragueurs de mines, dont trois ont appa-
reillé jeudi des Etats-Unis pour le Golfe.

Pour gagner le Koweït, le convoi
devai t en effet passer dans les parages de
l'île iranienne de Farsi où, lors du pre-
mier convoi , le pétrolier «Bridgeton»
avait été endommagé par une mine le 24
juillet.

Le président du Parlement iranien ,
l'hojatoleslam Ali Akbar Hachemi-Raf-
sandjani, a démenti au cou» de la prière
du vendredi que l'Iran ait reconnu avoir
posé des mines dans le Golfe. Des propos
en ce sens avaient été attribués à M.
Kamal Kharazi, directeur du Bureau
d'information sur la guerre iranienne. Ce
dernier aurait affirmé que des mines
avaient été placées dans un but défensi f
près d'installations iraniennes tout en
démentant que des minages aient eu lieu
dans les eaux internationales.

Le président du Parlement iranien a
d'autre part lancé une mise en garde:
«Même si tous les dragueurs de mines du
monde sont envoyés dans le Gofle, a-t-il
dit, ils ne pourront préserver cette zone
du danger que constituent les mines.»

L'IRAN NE RECULERA PAS
L'Iran «ne veut pas la guerre avec les

Etats-Unis», a-t-il poursuivi, tout en
rappelant que la République islamique
ne reculerait pas, pour se défendre,
devant le risque d'une guerre généralisée.

Au Conseil de sécurité, les 15 membres
sont tombés d'accord jeudi soir sur le
caractère indivisible de la résolution 598
du 20 juillet exigeant un cessez-le-feu
immédiat entre l'Iran et l'Irak. Ils ont
donné des directives en ce sens au secré-
taire général de l'ONU Javier Perez de
Cuellar, en prévision de son probable
voyage à Téhéran et Bagdad.

Il s'agit pour le Conseil de montrer à
l'Iran que sa tactique consistant à ne
retenir de la résolution que ce qui l'avan-
tage (arrêt des attaques dans le Golfe, de
la guerre des villes, des bombardements
chimiques) est inacceptable, (ats, afp)

Deux mille
ans effacés

B
__¦_£ ¦  J _r —» _JI_ '̂ _ i H _T T̂ Ĵ

«Surtout, ne f aites jamais
l'amour de jour, car vous risquez
d'avoir des enf ants albinos.»

Où prêcbe-t-on semblable dis-
cours ? Parmi les tribus les moins
évoluées de Papouasie ? Au f ond
de la jungle amazonienne?

Nullement, c'est à Genève!
La cité du bout du lac nous

avait déjà donné Calvin:
«L'homme est mauvais; il f aut
réprimer la nature, et non s'y
abandonner».

Malgré cette hérésie, on pouvait
beaucoup pardonner au réf orma-
teur. Repoussant la scolastique
desséchante, n'avait-il pas ouvert
la voie, le premier, à la psycholo-
gie moderne ?

Le nouveau prêcheur n'a pas
ses qualités.

Répondant au nom de Levy
Benchetonn, c'est un des rabbins
de la Communauté Israélite de la
ville des Nations Unies.

Si l'on en croit M. Maurice
Stroun, il appartient au «courant
intégriste qui cherche à ramener
le peuple juif deux mille ans en
arrière, en eff açant tous les
acquis de l'humanité depuis cette
période».

De religion comme de couleurs,
il ne f aut  pas disputer.

Mais comment ne pas penser, à
l'exemple de M. Stroun, qu'une
telle tendance risque «de porter
un grand préjudice moral à cer-
tains dirigeants du judaïsme
genevois».

Peut-être que, dans certains
secteurs immobiliers, ' l'atmos-
phère de Genève rappelle celle de
la jungle équatoriale.

Mais tout de même, il nous sem-
ble, pour y  avoir longtemps vécu,
que Genève vaut mieux que des
sermons f olkloriques qui f eraient
sans doute sourire les f ervents
des gris-gris.

Willy BRANDT

Aouzou : lourd passif libyen
Le bilan des offensives libyennes sur Aouzou, qui ont été repoussées mercredi

par les troupes tchadiennes, est de 405 morts et 161 prisonniers, côté libyen, a
annoncé vendredi l'ambassade du Tchad à Paris, dans un communiqué.

Parmi les prisonniers, figurent deux officiers: le colonel Adessalam Atouil et
le capitaine Abdelmadjit Saleh Faradj. ,

Le communiqué ne précise pas les pertes côté tchadien. Les autorités à N'Dja-
mena avait annoncé jeudi que 15 Tchadiens avaient été tués.

Les troupes tchadiennes ont par ailleurs saisi ou détruit une quantité impor-
tante d'armes et de véhicules, notamment sept appareils, avions et hélicoptères,
une cinquantaine de chars et une quarantaine de jeeps.

Voici le décompte fourni par l'ambassade du Tchad:
Matériel récupéré, 25 Toyota équipées de 14,5 nun, 14 Toyota équipées de sol-

sol de 107 mm, 19 jeep équipées de canon 106 nun, une jeep de commandement et
une Land-Rover, toutes deux équipées de radio, 37 Toyota de transport de trou-
pes et cinq camions gros porteurs Mercedes.

Matériel détruit: vingt chars T-55, 50 chars BMP, trois Mig-23, Un Mirage, Un
Tupolev 22, deux hélicoptères de combat, 28 jeep équipées de canon de 106 mm, 46
Toyota équipées de 14̂ > nun, six Toyota de transport de troupes, trois Toyota de
radio et deux camions Mercedes, (ap)

Paix en Amérique centrale : rien de concret
Les cinq ministres des Affaires étrangères centre-américains réunis depuis
mercredi à San Salvador, afin de discuter de l'accord de paix pour la région
signé le 7 août, se sont séparés jeudi soir sans résultats substantiels.
L'absence de mesures concrètes à l'issue de la réunion contribue à affaiblir
les espoirs d'un prochain règlement négocié des sanglants conflits de la
_ .... „. „ . région, estimaient vendredi les observateurs.

Les chefs de la diplomatie des cinq
pays de l'Isthme, Costa-Rica, Salvador,
Guatemala, Honduras et Nicaragua,
étaient réunis dans la capitale salvado-
rienne pour amorcer la mise en œuvre du
«plan de paix» signé le 7 août au Guate-
mala, dans un sommet des chefs d'Etat
de la région. Les Etats-Unis ont claire-
ment marqué leurs réserves à l'encontre
de ce projet.

La réunion d'EI Salvador, étape-clef
dans la chronologie arrêtée par les prési-
dents, devait donner l'impulsion à des
mécanismes de négociation. Ceux-ci à
leur tour devaient aboutir, début novem-
bre, à un cessez-le-feu général dans la
région, une large amnistie, l'interruption
de l'aide extérieure aux groupes insurgés
et l'engagement de processus de «démo-
cratisation» internes.

Le communiqué publié à l'issue de la
rencontre de deux jours a cependant
frappé par sa brièveté et son caractère
formel. Après avoir souligné le climat de
«cordialité et de franchise» des travaux,
le document évoque, pour l'essentiel,
l'organisation pratique de futures réu-
nions.

Le plan de paix signé il y a quinze
jours au Guatemala, largement inspiré
par un projet du président costaricien
Oscar Aiias, a constitué un incontestable
pas en avant dans la recherche d'une
paix négociée dans les pays d'Amérique
centrale qui connaissent des conflits
armés: Nicaragua, Salvador et Guate-
mala.

Mais les conditions de sa mise en
œuvre pratique paraissent difficiles à
réunir, à commencer par la nécessité
d'obtenir que les opposants armés des
régimes contestés acceptent de «jouer le

jeu» de la négociation. La «contra» nica-
raguayenne, appuyée par les Etets-Unis,
pose des conditions préalables qui
paraissent difficiles à accepter par le
régime sandiniste de Managua.

Le gouvernement du Nicaragua con-
tinue, de son côté, d'accepter officielle-
ment un tel dialogue - mais à condition
qu'il se déroule directement avec les res-
ponsables réels de la «contra» — c'est-
à-dire, selon lui, avec les Etats-Unis.

Washington refuse l'engagement d'un
dialogue direct avec Managua et ne
cache pas, au demeurant, son hostilité
au plan signé à Guatemala, dont la mise
en œuvre impliquerait l'arrêt de son sou-
tien aux oppos»ants du Nicaragua.

Les autres déclarations faites jeudi à
l'issue des travaux d'EI Salvador n'ont
pas apporté d'éléments nouveaux qui
laissent entrevoir le déblocage des con-
flits concernés.

Le ministre salvadorien, M. Ricardo
Acevedo, a ainsi clairement réaffirmé
que son gouvernement n'accepterait de
dialoguer avec la guérilla, le Front Fara-
bundo Marti de Liberation Nationale
(FMLN), que si elle renonce à la lutte
armée, (ats, afp)

Laie Maurice en pleine campagne
Page l —t%

Le MMM, pour expliquer sa démis-
sion, invoque l'impossibilité de gouver-
ner avec ses alliés, qui, une fois au pou-
voir, se désolidarisent systématiquement
des mesures prises par les représentants
du MMM, et de celles surtout, de son
ministre des finances, le Blanc Paul
Berenger. Le PSM, fort de l'appui de la
majorité hindoue, tente, par ses critiques
publiques, d'acculer son ancien allié à la
démission. En 9 mois, son but est
atteint.

UNE QUERELLE
QUI FAIT SOURIRE

Ces événements de 1983, ont une
influence certaine sur les enjeux des élec-
tions prochaines. Beaucoup ne pardon-
nent pas au MMM sa démission d'il y a 4
ans. On l'accuse d'avoir lâchement aban-
donné le navire en perdition, alors que le
pays vivait une crise économique diffi-
cile.

Ainsi la campagne électorale de ce
mois d'août tourne autour de ces princi-
paux thèmes: le MMM a-t-il démis-
sionné en 83 par lâcheté et incompé-
tence, ou fut-il victime d'un complot
monté par ses anciens alliés? Le boom
économique actuel est-il l'œuvre de la
seule Alliance au pouvoir depuis 83, ou
les mesures qui l'ont mis sur les rails ont-
elles été initiées, comme celui-ci tente de
le démontrer, par le MMM durant ses 9
mois de pouvoir? Une querelle qui d'ail-
leurs fait sourire certains milieux diplo-
matiques, qui affirment que les premiers
signes de la relance ont été observés il y
a 15 ans et que les politiciens, tout au
plus, se sont efforcés de ne point mettre
d'entraves au processus.

LA CORRUPTION
Autre thème important de cette cam-

pagne: la corruption du gouvernement
actuel , opposée à la pureté du MMM.
Un argument qu 'un diplomate étranger

commente ainsi: «Dans tout autre pays,
un gouvernement aussi compromis
aurait démissionné. Mais les Mauriciens
sont fatigués des querelles politicardes,
résignés, ils jouent le jeu. Avant 83, la
corruption à une telle échelle, n'existait
pas. Mais en 83, la majorité de l'Alliance
était très faible. Certains, parmi des poli-
ticiens peu scrupuleux, ont songé qu'ils
ne disposaient que de très peu de temps
pour s'enrichir. Il s'agissait donc pour
eux de se remplir les poches le plus rapi-
dement possible, et par tous les moyens
tant qu'ils étaient encore au pouvoir.»

LA PURETÉ DU MMM
«Quant à la pureté du MMM, je ne me

fais pas d'illusions, puisque quelques
membres du gouvernement actuel sont
des dissidents de ce parti. Il est très
triste de constater qu'à Maurice des poli-
ticiens capables, compétents et honnêtes
sont éclaboussés par les retombées de
scandales qui sont l'œuvre de quelques
autres, avides d'argent. Une grande les-
sive s'impose afin que des personnalités
compétentes, comme Paul Berenger
(MMM) ou l'actuel ministre des finan-
ces, Vishnu Lutchmeenaraidoo puissent
faire leur travail.»

Quant au programme des deux adver-

saires, en cas de victoire aux élections du
30 août, il tient en peu de mots et est
relégué en seconde position dans cette
campagne. L'Alliance continuera sur sa
lancée et promet un avenir économique
encore plus rayonnant. Le MMM
entonne la même chanson , mais prend
l'engagement de mieux redistribuer les
fruits de la relance, plus équitablerrfent.

KIF-KIF
Les Mauriciens l'ont compris: Alliance

ou MMM, c'est presque kif-kif. Le choix
pourrait se porter surtout sur la person-
nalité des candidats et de leurs prestiges
et mérites respectifs. Et surtout, l'issue
de ces élections risque d'être «com-
munale». L'Alliance obtiendra le soutien
déterminant des Hindous, majoritaires à
52%. Les musulmans sont plutôt pro-
MMM, les Chinois sont partagés, de
même que les Créoles.

Les Blancs, choisiront le papable le
mieux placé.

La caution hindoue semble décisive.
C'est pourquoi le MMM vient de con-
clure une alliance avec deux partis pro-
Hindous, et s'est rebaptisé Union
MMM-MTD-FTS. L'histoire de 83 se
répétera-t-elle? rh n

Explosion de gaz à Londres
Une explosion peut-être due à une

fuite de gaz a détruit vendredi un
immeuble de trois étages situé dans le
quartier très fréquenté de Balham à
l'ouest de Londres, tuant un homme et
blessant au moins 23 personnes, a indi-
qué la police.

Les équipes de secours ont réussi après
plusieurs heures de travail à dégager des
habitants coincés sous les décombres.

Les secouristes avaient d'abord
annoncé qu 'un enfant avait été tué par
la déflagration. Mais cette information
n'a pas pu être confirmée.

Tout comme n'a pu être confirmée
l'origine de l'explosion. Un responsable
de Britisn Gas a en effet indiqué que des
examens effectués sur place quelques
heures après l'incident n'avaient en
aucun cas prouvé qu'elle avait été provo-
quée par une fuite de gaz.

La plupart des blessés souffrent de
diverses coupures causées par les débris
de vitres, mais deux personnes sont dans
un état grave.

L'explosion a eu lieu dans un magasin
de fruits et légumes, (ap)

Corée du Sud: nouvelles grèves
Septante et une nouvelle grèves

- de moindre ampleur - ont éclaté
vendredi en Corée du Sud alors
que 510 autres se pojpsuivent
dans tout le pays, a-t-on annoncé
de source officielle.

Quant au président Chun Doo
Hwan, il a pressé les travailleurs
et les employeurs de modérer leur
énervement.

«L'agitation sociale récente
aura un impact sur le développe-
ment de l'économie et sur la vie
quotidienne de chaque citoyen»,
a-t-il dit lors d'une conférence de
presse.

«Nous devons faire des choix
intelligents et ne pas nous laisser

balayer par un vent incessant», a
dit Chun. «Bien que nous poursui-
vions un processus démocratique,
cela n'est qu'un château de cartes
si le niveau de vie se détériore».

Selon la police, près de 1300
entreprises ont été touchées par
des arrêts de travail depuis le 1er
juillet, date à laquelle Chun s'est
incliné devant la violence de plu-
sieurs semaines de manifesta-
tions et a accepté une série de
réformes démocratiques.

De son côté, le Ministère du
commerce a indiqué que l'agita-
tion avait coûté 730 millions de
dollars au pays depuis le 25 juil-
let, (ats, afp, reuter)

Otages au Liban

Le Djihad islamique pro-ira-
nien a annoncé hier que l'un de
ses trois otages français, le jour-
naliste Jean-Paul Kaufmann,
était gravement malade.

Le communiqué du Djihad,
adressé à une agence internatio-
nale à Beyrouth, est accompagné
d'une cassette vidéo de M. Kauf-
mann. Le Djihad détient égale-
ment les diplomates français Mar-
cel Carton et Marcel Fontaine,
ainsi que deux Américains.

(ats, reuter)

Kaufmann
malade

Quatre personnes sont mortes carboni-
sées, hier, dans l'accident d'un avion de
tourisme à Saint-Jean-de-Tholome
(Haute-Savoie). Cela porte à 12 morts le
bilan des trois accidents d'avion de tou-
risme survenus en France en moins d'une
semaine.

L'appareil de type Robin DR-400,
appartenant à l'Aéro-Club d'Annemasse,
avait décollé à 5 h 45 pour effectuer un
tour du Mont-Blanc. Trois passagers,
Pierre Allemand, 32 ans, demeurant à
Annecy, Philippe Délabre, 33 ans,
demeurant à Vetraz Monthout (Haute-
Savoie) et Myriam Everard, 32 ans, une
Belge demeurant à Genève, avaient pris
place à bord en plus du pilote Marc Tre-
mouchot, 32 ans, demeurant à Douvaine
(Haute-Savoie).

Selon un témoin, l'avion a eu une
panne de moteur et s'est trouvé en perte
de vitesse. Il a percuté plusieurs sapins,
avant de s'écraser à la lisière d'un bois,
au lieu-dit «Les Ruz». Le monomoteur
s'est aussitôt enflammé.

(ap)

Chute d'un avion
en Haute-Savoie

Des rebelles kurdes ont tué
jeudi soir cinq civils à Dargecit,
une ville de la province de Mar-
din, dans le sud-est de la Turquie,
a-t-on appris vendredi auprès des
autorités.

L'armée poursuivait toujours
les rebelles qui ont tué mardi 25
personnes dans le village de
Kilickaya, dans la province du
Siirt, non loin de Dargecit.

Ces meurtres sont imputés par
les autorités au Parti ouvrier
kurde, qui demande l'autonomie
des huit millions de Kurdes turcs.

(ats, reuter)

Turquie: les Kurdes
massacrent à nouveau

Côte-d'Ivoire

Le ministre ivoirien des Trans-
ports et des Travaux publics, M.
Aoussou Koffi, enlevé dimanche soir
à son domicile d'Abidjan par plu-
sieurs hommes armés, a été retrouvé
«sain et sauf», a annoncé hier matin
le chef de l'Etat, M. Félix Houphouet
Boigny, cité par la radio ivoirienne.

Le communiqué du chef de l'Etat
ne fournit aucune précision supplé-
mentaire sur les conditions de la
libération de M. Koffi.

Deux Français, MM. André Ray-
mond Perales et Alain Claustre,
anciens associés de M. Koffi dans la
gestion d'un complexe hôtelier à
Abidjan, faisaient figure de princi-
paux suspects dans cette affaire.
Aucune information n'a toutefois été
fournie de source officielle sur leur
implication dans cet enlèvement.

(ats, afp)

Ministre retrouvé



Entreprise de moyenne importance,
cherche

chef de fabrication
capable et entreprenant, ayant de bonnes
connaissances de la boîte de montre et du
cadran.

La personne envisagée pour ce poste à responsabilités
doit être en mesure de contacter notre clientèle et de
participer au développement de nos relations avec
celle-ci.

Titre nécessaire: CFC en mécanique.

Ecrire sous chiffre HN 11739 au bureau de L'Impartial.

Un/une architecte ETS
Traitement des demandes de sub-

vention dans le cadre de l'encouragement à la
construction de logements; en particulier
évaluation de logements, examen de la
conception architectonique et constructive;
participation au contrôle du financement et
du besoin. Conseils aux maîtres de l'ouvrage
et aux architectes. Coordination avec des
fonctionnaires des offices cantonaux. Archi-
tecte ETS ou dessinateur/trice-architecte jus-
tifiant d'expérience professionnelle dans la
construction de logements. Des connais-
sances du traitement électronique des don-
nées ainsi que des questions relatives au

-rnarché du logement et de l'immobilier sont
souhaitées. Facilité d'expression écrite et
orale. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement.
service du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à temps partiel (50%). Colla-

boration au secrétariat de langue allemande
des manuels Jeunesse + Sport (rédaction
graphique à l'aide du traitement de textes).
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Langue: l'al-
lemand. Expérience souhaitée en matière de
traitement de textes.

L'engagement est provisoirement li-
mité au 31 décembre 1987.

Lieu de service: Macolin
Adressa:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin

Positions supérieures

Un/une juriste ou
économiste
Suppléance du chef du service des

affaires internationales de l'OFIAMT. Partici-
pation aux activités des organisations inter-
nationales et préparation des conférences
pour l'Organisation internationale du travail,
le Conseil de l'Europe et l'OCDE notamment.
Préparation des dossiers y relatifs pour les
procédures de consultation au sein de l'admi-
nistration fédérale. Participation à des réu-
nions interdépartementales sur des thèmes
intéressant l'office. Collaboration à l'examen
de questions touchant à d'autres organisa-
tions et relevant de la compétence de l'office
(Communautés européennes, ONU et
agences spécialisées, notamment ECOSOC,
UNESCO. PNUD, etc.). Collaboration à la co-
ordination des affaires internationales sur le
plan bilatéral. Etudes complètes de droit ou
de sciences politiques. Ouverture et sou-
plesse d'esprit, sens des responsabilités. Ex-
périence souhaitée sur le plan de négocia-
tions multilatérales et bilatérales. Langues: le
français, très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, 3003 Berne

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle, et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation ;
interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit, ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour

¦___— © de plus amples renseignements (téléphone 038 35 21 41).

jgjg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de MMKI

¦ ¦ ¦ •  GORUM
f  Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS. SUISSE

engageraient à plein temps, pour date à
convenir, un (e)

employé (e) - fournituriste
parfaitement au courant de la branche
horlogère et apte à travailler de façon
indépendante en étroite collaboration
avec les ateliers d'emboîtage,

et une

employée de bureau
ayant si possible quelques connaissan-
ces de la branche horlogère. Les tâches
suivantes lui seraient confiées:

- réception des fournisseurs au guichet
et contacts téléphoniques,

- établissement des commandes et pe-
tite correspondance dactylographiée

- suivi des délais de livraison.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces
deux postes sont priées d'envoyer leur offre écrite,
avec curriculum vitae, à l'attention de M. François

% Weber, CORUM, Ries Bannwart & Co, rue du
i Petit-Château, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Autogrue- Marin
VflHR__ffi __J?S5EK  ̂ Société pour

HJjfi M M "f \ | l'exploitation

ei f̂ ŷH»»Ei ?̂̂ iF sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date
à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.
Le permis de camion est indis-
pensable.
Veuillez nous écrire
ou téléphoner.

çb Continentale
Assurants *

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 56 74

( : ïBoutique mode féminine
à La Chaux-de-Fonds, cherche

vendeuse auxiliaire
connaissant les tissus, capable,
aimable, dynamique, pour deux
après-midi par semaine au mi-
nimum. Age désiré: dès 40 ans.

Faire offres, avec photo, sous chiffres
SZ 11840 au bureau de L'Impartial.
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JEUNES ROMANDS
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Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice du groupe «dé-

veloppement de logiciel». Analyse des appli-
cations possibles de microprocesseurs et de

calculatrices miniatures des points de vue
physique et technique. Développement d'ap-
pareils digitaux et analogues. Extension et
modification d'installations existantes. Exécu-
tion d'études conceptionnelles; établisse-
ment de cahiers des charges concernant des
installations et appareils à commande pai
calculateur électronique. Ingénieur électricien
ETS avec formation complémentaire en engi-
neering de logiciel, ou expérience correspon-
dante. Langues: l'anglais, le français, év. l'al-
lemand.

Lieu de service: Berne
Adresse: ,
Fabrique fédérale d'armes,
service du personnel, 3000 Berne 22

Un/une réviseur
Collaborateur/trice du service des fi-

nances et de l'organisation de la division de
l'assurance-chômage. Conseils et instruc-
tions aux caisses de chômage en matière de
comptabilité, examen matériel et formel de la
gestion comptable en collaboration avec des
organes de révision externes, principalement
en Suisse romande et au Tessin. Contrôle de
la gestion comptable du fonds de compensa-
tion, avec présentation de rapports trimes-
triels et annuels â la commission de surveil-
lance. Formation commerciale complète ou
formation équivalente. Comptable expéri-
mentè/e, sûr/e dans l'établissement d'un bi-
lan. Connaissances en matière de TED (ordi-
nateur personnel). Langues: le français, avec
bonne connaissance de l'allemand, ou l'alle-
mand, avec très bonne connaissance du fran-
çais. Connaissance de l'italien souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail ,
service du personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Mécanicien en
automobiles
Remplaçant du chef du département

«magasin de pièces de rechange» (18 colla-
borateurs). Diriger le département en l'ab-
sence du chef. Diriger et surveiller l'emmaga-
sinage des pièces de rechange, moteurs et
groupes moteurs. Certificat de mécanicien en
automobiles. De préférence officier des
troupes de soutien. Connaissances dans la
gestion des stocks par ordinateur. Personna-
lité mûre, réfléchie et déterminée. Talent
d'organisateur, expérience de plusieurs an-
nées dans la conduite d'un groupe de travail.
Langues: le français et très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée,
1772 Grolley, tél. 037/45 1020

Professions administratives

Collaborateur /trice
commercial/e
de la Section de l'élevage et de

l'écoulement du bétail. Activités: travaux de
secrétariat en général; rédaction de lettres
simples d'après des indications sommaires;
dactylographie de la correspondance en alle-
mand, français et italien d'après manuscrits à
l'aide d'un système de traitement de textes;
exécution de tâches de caractère administra-

tif et comptable. Suivant les capacités, le ou
la titulaire du poste assumera plus tard en-
core d'autres tâches. Possibilité pour celui ou
celle qui possède un certificat de capacité
d'employé/e commerce ou une formation
équivalente exercer une activité variée et in-
dépendante. Esprit d'initiative, sens de la col-
laboration et de bonnes connaissances des
langues allemande et française sont requis.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 2583

Collaborateur/trice
à la section réquisition des véhi-

cules. Poste à responsabilité offrant une acti-
vité variée et indépendante en rapport avec la

mise à disposition des véhicules pour la dé-
fense générale (au moyen du TED); élabora-
tion de documents de mobilisation, élimina-
tion de divergences, traitement du courrier et
autres travaux de bureau. De préférence ap-
prentissage commercial ou école de com-
merce complété de quelques années d'expé-
rience du bureau; employé/e ayant de la pra-
tique des écrans de visualisation. Langues:
l'allemand et le français, pour se faire com-
prendre au téléphone. Poste se prêtant à une
personne désireuse de reprendre une profes-
sion indépendante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
3003 Berne

Dactylographe
Poste à mi-temps. Collaboration au

sein du secrétariat de la Division juridique du
département. Dactylographier de la corres-
pondance variée et difficile en allemand et en
français sur système de traitement de texte et
sur machine à écrire conventionnelle. Rédac-
tion de correspondance simple. Tous travaux
de bureau. Une année d'apprentissage de bu-
reau ou d'école de commerce. Intérêt pour le
traitement électronique des données. Bonne
connaissance du français. Sens de la collabo-
ration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur,
secrétariat général.
Monsieur Hahnloser, Inselgasse 1.
3003 Berne
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Mes parents Martine et Niazi

ne connaissaient que les paroles
pour une chanson.

Le 18 août 87, je suis arrivée
avec la musique. Je m'appelle

MELODY
Clinique Montchoisi
1006 LAUSANNE

M. et N. BEKIROV-PIPOZ
Domaine des Pins 6
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Fécondation artificielle
Les cantons préparent une législation
On enregistre chaque année en Suisse environ un millier de naissances
d'enfants qui n'ont pas été conçus par la voie biologique normale, mais par
insémination artificielle ou par fécondation «en éprouvette». Ces méthodes
permettant de surmonter le handicap de la stérilité ne sont régies par aucune
loi fédérale. C'est pourquoi, dans plusieurs cantons, des démarches sont en

cours pour réglementer ce domaine délicat.
Il y a, il est vrai, des directives: celles

de l'Académie suisse des sciences médi-
cales, qui ont été édictées en 1985. Elles
conseillent de recourir à ces méthodes
avec la plus grande prudence. Mais, juri-
diquement, ces directives ne sont pas
contrai agnantes.

L'académie estime elle-même qu'une
législation serait judicieuse pour traiter
certains points, par exemple les manipu-
lations génétiques, les mères-porteuses,
le commerce d'embryons.

Sur le plan national , la discussion a
été lancée l'an dernier par l'initiative du

«Beobachter» contre les abus dans ce
domaine. L'initiative a été déposée en
avril. Une décision du Parlement ne pou-
vant intervenir avant plusieurs années,
plusieurs cantons ont pris les devants, en
premier lieu celui de Genève qui , l'an
dernier, a adaopté un règlement applica-
ble aux cliniques privées. Il se base sur
les recommandations de l'Académie des
sciences médicales, et prévoit des sanc-
tions.

i

Les cantons de Vaud , Bâle-Campagne
et Neuchâtel ont suivi. Le canton

d'Argovie veut aller plus loin et inclure
des dispositions sur la procréation «arti-
ficielle» dans sa loi sur la santé publique.
Le texte est à l'examen au Parlement et
passera ensuite en votation populaire.

Dans d'autres cantons, des interven-
tions parlementaires font progresser la
question, parfois contre le gré du gouver-
nement, comme à Soleure. Les adversai-
res d'une réglementation cantonale
redoutent une législation disparate et
hâtive, entraînant une insécurité juridi-
que et suscitant un «tourisme hospita-
lier».

Au printemps 1986, le Conseil fédéral
a donné un premier avis. Il s'est dit hos-
tile à une législation fédérale car son
application dépendrait de contrôles diffi-
ciles à effectuer. Il a désigné une com-
mission d'experts qui a été invitée à tenir
compte largement des dispositions en
vigueur sur le plan international. Elle
devrait fournir son rapport à la fin de
cette année, (ats)

M. Mzali stupéfait
Arrêt d'extradition de l'ex-premier ministre tunisien

«Si demain des barbouzes de
Bourguiba m'assassinent, n'en
soyez pas surpris», a déclaré l'ex-
premier ministre tunisien,
Mohammed Mzali, dans une inter-
view accordée hier au «Journal
de Genève». Cette réaction fait
suite à l'acceptation lundi, par le
Département fédéral de justice et
police (DFJP), d'une entrée en
matière sur la demande d'extra-
dition de la part du gouvernement
tunisien.

Le 20 avril dernier, M. Mzali
avait été condamné à 15 ans de
travaux forcés pour usage de faux
et détournement de fonds public.

L'ex-premier ministre tunisien
s'est dit surpris de la décision de
Berne. «Tout le monde sait bien
que la condamnation qui me
frappe n'a rien de pénale: c'est
une condamnation politique,
maquillée en condamnation de

droit commun. Je n'ai jamais fait
usage de faux», a-t-il précisé.

Mohammed Mzali a ajouté que
s'il était poursuivi par les auto-
rités tunisiennes c'est parce qu'il
avait osé dire que Bourguiba se
trompait, «ce qui me sépare de lui,
c'est ma foi dans le consensus,
dans la démocratrie et le plura-
lisme».

Pour le DFJP, les délits consta-
tés à l'encontre de M. Mzali par le
Tribunal de Tunis remplissent les
conditions juridiques permettant
une arrestation aux fins d'extra-
dition. Cependant, ce n'est que
lors de son arrestation et après
avoir été entendu par la justice
helvétique, que l'ancien premier
ministre pourra faire éventuelle-
ment l'objet d'une décision
d'extradition. Si tel devait être le
cas un recours au Tribunal fédé-
ral serait encore possible, (ats)

Le monde du travail gronde
Berne refuse une convention sur l'amiante

L'Union syndicale suisse (USS) monte aux barricades. Elle combat le Conseil
fédéral qu s'oppose à la ratification par la Suisse de la Convention de l'Orga-
nisation internationale du travail (OIT) sur l'amiante. Invoquant la sécurité
des travailleurs, l'USS vient de «demander instamment» aux parlementaires
de la Commission de sécurité sociale du Conseil national de ne pas suivre «le
raisonnement et les conclusions du gouvernement fédéral et de soutenir la

ratification de cette importante convention».

Dans une lettre envoyée aux députés
qui se réuniront le 28 août prochain ,
l'USS explique: «La loi et les pratiques
suisses satisfont déjà aujourd'hui à la

plupart des exigences de la Convention.
Pour celles auxquelles notre dispositif
légal n'est pas encore entièrement con-
forme, il suffirait que notre pays mani-
feste la volonté de l'adapter à terme. Les
travailleurs et la population de ce pays,
qui s'inquiètent, à juste titre, des dan-
gers de l'amiante, ne comprendraient pas
que l'on fasse si peu de cas de leurs sou-
cis.»

Soucis? L'USS rappelle que le nombre
de cancers professionnels et de maladies
des poumons provoquées par l'amiante a
augmenté, que plusieurs milliers de bâti-
ments suisses floqués (isolés) à l'amiante
devront être assainis prochainement et
que la Suisse consomme encore beaucoup
d'amiante.

UN PRINCIPE LÉSÉ
La Convention de l'OIT a exigé de lon-

gues négociations entre les employeurs,
les gouvernements et les travailleurs.
Son objectif est la prévention des risques
de l'amiante dans les pays membres.

Le Conseil fédéral reconnaît la valeur
de la convention mais estime que les con-
ditions requises pour ratifier cet instru-
ment ne sont pas toutes réalisées. Et il y
a plus grave: Berne affirme qu'un prin-
cipe essentiel de notre ordre juridique
est lésé par la Convention qui ne prévoit
aucune dérogation au remplacement de
l'amiante si une telle mesure était écono-
miquement insupportable pour les entre-
prises chargées de la mettre en vigueur.
A l'OFIAMT, Jean-Jacques Elmiger
explique que la Suisse ne peut pas rati-
fier une convention internationale qui ne
respecterait pas les principes de la légis-
lation helvétique: «La Suisse ne peut pas
faire de vœux pieux! »

LE TRUC DE L'USS
Les syndicats commentent rudement

l'opposition de Berne à toute interdic-
tion de l'amiante qui ne serait pas écono-
miquement supportable pour les entre-
prises: «L'autorité confirme ainsi sans
ambiguïté sa volonté de privilégier la
santé des entreprises à celle des travail-
leurs, le profit à la prévention.»

Mais l'USS ne se borne pas à la criti-
que. Elle donne un truc: «La Convention
de l'OIT prévoit plusieurs dérogations
au remplacement de l'amiante: cette
fibre n'est aps interdite partout, mais là
où cela est nécessaire pour protéger la
santé des travailleurs, lorsque cela est
réalisable du point de vue technique,
bref toutes les fois que cela est possible».
En d'autres termes, poursuit l'USS, la
Suisse pourrait fort bien décréter qu'elle
tolère l'utilisation de l'amiante lorsque
son remplacement est jugé économique-
ment impossible.

A Berne, on souligne qu'il appartient à
l'OIT d'interpréter la Convention et que
la Suisse ne saurait ratifier un texte
avec, au départ, l'intention de ne pas le
respecter. Bernard Mohr, représentant
des milieux industriels de l'amiante, est
encore plus net: «C'est ridicule! On ne
peut pas entrer dans ce train avec la
volonté d'en sortir par la porte arrière.»

BERNE AURAIT MAL LU
Le Conseil fédéral conteste également

l'article de la Convention qui entend
soumettre à autorisation la démolition
de bâtiments contenant de l'amiante et
qui prévoit que les entreprises chargées
de ces travaux devront être munies d'une
concession: «C'est de la compétence des
cantons!» L'USS rétorque que le texte
définitif de la Convention ne parle pas
expressément d'une telle autorisation :
«La version finale a probablement
échappé aux milieux gouvernementaux!»
Ces derniers protestent et affirment faire
une autre interprétation du texte défini-
tif de la Convention.

Le syndicat ajoute que le refus de cet
article est d'autant plus regrettable que
la Suisse connaît de nombreux défloca-
ges sauvages alors même qu'il existe dans
le pays nombre d'en»treprises reconnues,
qualifiées et habilitées à enlever
l'amiante.

Dans sa lettre, l'USS souligne aussi
que la Suisse «se doit de donner l'exem-
ple, compte tenu du rôle et des grosses
responsabilités que ses industriels ont eu
dans le drame de l'amiante à l'échelle
internationale». (BRRI)

Roger de Diesbach

Nouveau droit matrimonial et AVS
Le nouveau droit matrimonial qui entrera en vigueur le 1er janvier 1988 n est
pas sans quelques conséquences pour l'AVS et l'Ai. Dans le dernier numéro
du bulletin d'information des organes de l'AVS-AI, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) présente quelques-unes des conséquences de ce

nouveau régime dans la branche des assurances sociales.
On sait déjà qu'à l'avenir, la femme

mariée pourra faire précéder le nom de
son époux par son nom de jeune fille si
elle déclare le vouloir à l'officier d'état
civil au moment du mariage. Les femmes
déjà mariées pourront elle aussi, l'an
prochain encore, demander que le nom
qu'elles portaient avant leur mariage
précédé celui qu'elles ont depuis.

Si la femme conserve son nom, son
numéro d'assurée sera modifié lors du
mariage; cependant, cette modification
ne concerne pas le numéro de base, mais
le numéro d'ordre qui doit être attribué
d'après les nouveaux éléments du nom.
Ces innovations devraient être assimilées
par les caisses par la Centrale sans trop
de difficulté. Un surcroît de travail n'est

prévisible que pour 1988 si des femmes
déjà m»ariées demandent la modification
de leur nom.

Le nouveau droit"' régissant le nom
pourra toutefois provoquer des difficul-
tés d'identification si les noms sont com-
muniqués de manière incomplète. Si p»ar
exemple un employeur n'annonce pas
avec précision le nom d'une femme
mariée travaillant chez lui et ne com-
munique que le nom précédent le nom de
famille, cette femme se verra attribuer,
le cas échéant, un nouveau numéro
d'assurée qui ne sera pas lié à ses autres
numéros. C'est pourquoi l'OFAS rap-
pelle que le certificat d'aassurance doit
être présenté à chaque entrée en fonc-
tion, même pour une activité auxiliaire
ou un travail temporaire.

Le bulletin précise également que ce
qui est couramment appelé «salaire des
ménagères», soit les sommes mises à dis-
position du conjoint qui s'occupe du
ménage et des enfants par son parte-
naire, ne sont pas soumises à l'AVS,
n'étant pas considérées comme un véri-
table salaire. Un salaire est une rétribu-
tion pour un travail effectué; il est dû
indépend»amment de la situation écono-
mique de l'employeur et du salarié.

En conclusion, l'OFAS rappelle que,
malgré le nouveau droit matrimonial,
l'AVS et l'Ai restent une «affaire» de
famille traditionnelle; l'époux et le père
conservant son rôle qui consiste à entre-
tenir les siens. Les dispositions peuvent
même, dans certains cas, restreindre la
liberté accordée aux époux par le nou-
veau droit dans l'organisation de la com-
munauté familiale.

Ainsi, le nouveau système ne favorise
pas le type de mariage dans lequel le
mari n'exerce pas d'activité lucrative,
mais doit payer des cotisations, tandis
que l'épouse travaille. En effet, en cas de
décès de celle-ci, il n'y a pas de presta-
tion de la sécurité sociale pour le mari.
L'adaptation de l'AVS-AI au nouvel
ordre du droit de la famille est l'une des
tâches de la 10e révision de l'AVS. (ats)

FAITS DIVERS
Pour ivresse au volant

La justice vaudoise ne badine plus avec l'alcoolisme dans la circula-
tion routière. Hier le Tribunal correctionel du district de Lausanne
a infligé une peine de sept mois de prison, sans sursis, à un auto-
mobiliste d'une quarantaine d'années qui, récidiviste de l'ivresse au
volant, avait une nouvelle fois dépassé largement le taux maximum
d'alcoolémie de 0,8 %o.

GENÈVE: ESCROC CONDAMNÉ
Reconnu coupable d'escroquerie et

faux dans les titres, un Britannique
de 50 ans, conseiller financier, a été
condamné vendredi à 4 ans et demi
de réclusion et à 15 ans d'expulsion
par la Cour correctionnelle avec jury
du canton de Genève. Chargé de
gérer la fortune d'une compatriote, le
condamné en a profité pour détour-
ner à son profit près d'un million de
dollars.

L'affaire remonte à novembre
1984. La victime, une Britannique
domiciliée dans son pays et veuve
depuis deux ans, avait demandé au
condamné de gérer la fortune qu'elle
avait héritée de son mari. Le con-
damné a d'abord fait ouvrir à sa vic-
time un compte auprès de la Foreign
and Commerce Bank (FOCO Bank) à
Zurich. Il a ensuite fait transférer à
l'aide de faux documents les avoir de
la veuve sur un compte- joint ouvert
auprès de la Lloyds Bank à Genève.
Il n'a plus eu après qu'à disparaître
avec l'argent de sa victime.

HOCHDORF: TENTATIVE
DE VIOL

Un adolescent figé d'environ 16
ans, a tenté d'abuser d'une femme
de 62 ans hier matin sur un par-
cours Vita près de Hochdorf (LU).
Le jeune homme a finalement
abandonné sa victime qui se
défendait et criait, a indiqué la

police cantonale lucernoise.
L'adolescent a frappé la sexagé-
naire de coups de poing au visage
et à la poitrine. Les appels au
secours de celle-ci ont été enten-
dus par des passants qui ont pré-
venu la police.

AARAU: VOL DE VIGNETTES
Le vol dans une imprimerie de 400

vignettes autoroutières pour l'année
1988 est éclairci. La police cantonale
a arrêté vendredi un manœuvre de
l'imprimerie âgé de 24 ans qui serait
l'auteur du vol et elle a retrouvé chez
lui 240 des 400 vignettes qu'il avait
dérobées entre le 10 et le 14 août.

Auparavant, la police avait arrêté
à Dulliken un homme qui, sur man-
dat du voleur, tentait d'écouler ces
vignettes. Il a été libéré, bien d'une
procédure pour recel ait été ouverte
contre lui.

CRÉATION D'UN
«TÉLÉPHONE-OZONE»

Un «téléphone-ozone» sera mis
en place dans le canton d'Argovie
afin d'informer les citoyens
inquiets sur la teneur en ozone de
l'air qu'ils respirent, a indiqué le
gouvernement cantonal argovien.
La teneur en ozone de l'air argo
vien doit être réduite même s'il
n'y a pas à court terme de danger
aigu pour la santé, affirme l'exé-
cutif cantonal, (ats, ap)

Lausanne : prison ferme

Le premier cours de formation destiné
aux fonctionnaires cantonaux qui, selon
la seconde révision de la loi sur l'asile,
seront chargés de l'audition des deman-
deurs d'asile s'est terminé vendredi à
Wislikofen (AG). Les trois jours de cours
se sont déroulés sous la direction du
délégué aux réfugiés Peter Arbenz. La
cantonalisation des procédures est l'un
des points principaux de la loi révisée et
doit permettre l'accélération de leur trai-
tement, rappelle-t-on.

Deux autres cours auront lieu
l'automne prochain, l'un dans le canton
de Berne et le premier en français à
Charmey (FR). Des collaborateurs des
polices des étrangers de neuf cantons

ainsi que de la ville de Berne ont pris
part à la session qui s'est achevée ven-
dredi.

Le but principal du séminaire était
d'inculquer aux fonctionnaires les b»ases
d'une audition correcte et de la conduite
efficace du procès-verbal. Les examina-
teurs ont pris connaissance des aspects
essentiels de la procédure d'asile, des
questions juridiques et des conditions
d'existence du requérant. L'échange
d'expériences entre les représentents de
la Confédération et des cantons, de
même que les contacts personnels inter-
cantonaux aura aussi été un élément
important du cours, a encore indiqué M.
Arbenz. (ats)

Asile: premiers cours pour les
examinateurs cantonaux des requérants

• Le délégué aux réfugiés, Peter
Arbenz, a choisi un nouveau chef de
l'information en la personne du juriste
Heinz Schoeni. Jusqu'ici employé dans
les services juridiques du délégué aux
réfugiés, Heinz Schoeni remplace Chris-
tine Graf.
• Cinq jours de prison avec sursis.

Telle est la peine prononcée par un tri-
bunal soleurois contre l'ancien directeur
des établissements pénitenciaires
d'Oberschôngrun (SO). Le vice-directeur
a pour sa part été condamné à une
amende de 300 francs. Les deux fonction-
naires ont été reconnus coupables d'abus
de fonction pour avoir détruit des docu-
ments apparten»ant à des détenus.

Programmes TV reçus «au noir»

Victoire pour la société zurichoise
«Pay Sat AG» qui exploite le pro-
gramme de télévision par abonne-
ment «Teleclub». En deuxième ins-
tance, la Cour suprême soleuroise a
condamné un vendeur en équipe-
ments électroniques à 1000 francs
d'amende. Celui-ci avait vendu des
appareils électroniques permettant
de bricoler facilement des décodeurs
et ainsi recevoir «au noir» les films
diffusés par Teleclub. Les trois
quarts des frais de la cause ainsi
qu'un dédommagement de 1500
francs à Pay Sat ont également été
mis à la charge du prévenu, (ats)

Jugement intéressant

• Un clip télévisé suisse conçu
pour la campagne anti-SIDA a un
grand succès à l'étranger, où de nom-
breuses télévisions le diffusent égale-
ment.

• Le prix UNESCO de l'éducation
pour la paix a été décerné, pour 1987,
à la journaliste suisse Laurence
Deonna et à l'organisation «Servicio
Paz y Justicia en America Latina».



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 l ressai sur 50 km
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 le faut
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 11 h 30 et de 14 à 1 7 h 30, dimanche de 9 à 11 h 30 $ 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

SECURITAS
engage pour

La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance

à plein temps.
Nationalité suisse

ou permis C

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA -VTOV'"Succursale d* Neuchâtel . JSrm ¦
Place Pury 9. Case postale 105 \ ,?*
2000 Neuchàlel 4. *""'

L Tel 038 24 45 25 À

POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Avec vous pour votre sécurité

Nous cherchons aspirants-gendarmes
Nous demandons des jeunes gens: - Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite, avec

- âgés de 20 à 28 ans curriculum vitae, copies de certificats.
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée • Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous:
- jouissant d'une bonne santé-taille 170 cm minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable Commandement de la Police Cantonale
- possédant une bonne instruction générale Bureau de l'instruction

Balance 4
Nous offrons: 2001 NEUCHÂTEL, 038/24 24 24 int. 30

- une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès i » : 
le début

- une activité variée où les contacts humains sont toujours Nom: Prénom: 
présents

- un emploi sûr et bien rémunéré Date de naissance: Profession: 
- plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de

circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après Localité-
quelques années de pratique). : 

Début de la formation, 4 janvier 1988. Rue: 

BH3[ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre restaurant
Super Centre Coop Ville à La Chaux-de-Fonds

un(e) cuisinier(ère)
ayant si possible des connaissances
en articles traiteur.

Durée du travail: du lundi au samedi,
horaire 42 heures.

Date d'entrée: 14 septembre 1987 ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
(salaire, prestations sociales, durée du travail, etc.).

Veuillez prendre contact à:

Nous cherchons
pour date à convenir

vendeuse avec CFC
Faire offre
sous chiffre BD 11 967
au bureau de L'Impartial 'y

àSBm_ m-l0mm_\ Centre
_4 i5_S If m _ \ m de formation professionnelle
RII B du Littoral neuchâtelois

^̂  Ecole technique
Mise au concours
La Commission de l'enseignement
professionnel met au concours, pour
le secteur des techniciens ET de
l'Ecole technique, Neuchâtel, un
poste de

maître titulaire d'un laboratoire
de construction électrotechnique
Profil souhaité:
ingénieurs ETS en électrotechnique, ayant' de;

bonnes connaissances dans les domaines sui-
vants:

— construction électrotechnique;
— électronique de puissanqe;
— commandes électriques

et électroniques des machines;
— langages informatiques

et progiciels.

Entrée en fonction: à convenir.

Obligations et traitements: légaux

Le cahier des charges et des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. G.-A.
Pagan, directeur de l'Ecole technique, Maladière 84,
case postale 44, 2007 Neuchâtel, £J 038/24 78 79.

Formalités à remplir avant le 7 septembre 1987:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à la direction générale
du Centre de formation professionnelle du Littoral f.
neuchâtelois, Maladière 84, case postale 44, 2007
Neuchâtel

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le ;Ç
Service de la formation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel

Nous cherchons des

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
ferblantiers
aides-monteurs

Nous offrons des postes
% intéressants et d'avenir

pour des personnes
indépendantes et sachant faire
preuve d'initiative.

Le salaire correspond
à vos capacités.

Emile Harnisch, chauffage sanitaire,
ferblanterie et serrurerie, 2605 Sonceboz,
<& 032/97 15 56

. > . J " . J ..' 
¦ 

J .
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~
- ^Notre division «produits d'aménagement» des-

tinés aux transports et collectivités cherche un

employé technico-commercial
Nous confierons à ce collaborateur différentes
tâches en relation avec le service à la clientèle.
Le candidat devrait avoir
— une bonne compréhension des problèmes

techniques (niveau CFC)
— goût et aptitude aux démarches

commerciales
— esprit d'initiative
— être bilingue français/allemand ,
Nous off rons une activité indépendante et variée
au sein d'une petite équipe ainsi que des presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de nous
adresser leur offre ou de nous téléphoner.

y/"*V BEKA ST-AUBIN SA
>^lFKci\. Fabrique d'appareils

S P*-1*" X 2024 Saint-Aubin (NE)
| ST-AUBIN I 0038/55 18 51

V ' /

ẐURICH ASSURANCES

cherche, tout de suite ou date à convenir, pour le ser-
vice de production de notre agence de Neuchâtel, un

responsable administratif
Une personne bénéficiant d'un CFC d'employé de com-
merce et de connaissances en assurances serait la bien-
venue.

Ce poste varié à responsabilités conviendrait parfaite-
ment à un candidat ambitieux sachant travailler de
façon indépendante.

Age souhaité: 27 à 35 ans.

Nous sommes à même d'offrir une formation et un sou-
tien continus, de même que:
— travail intéressant et varié;
— avantages sociaux;
— place stable.

] Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et '
! certificats à:

G. Broch, agence générale,
case postale 1454, 2001 Neuchâtel.



(gallon nouveau
camarade de classe 1

Bonne rentrée i
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Au premier plan, il y a

Vous trouverez notre agence de voyages.
Avenue Léopold-Robert 74
2300 La Chaux-de-Fonds

& 039/23 26 44

/A/y ŷiwfV vous propose aussi les program-.
mes MTravel, ainsi que le fameux Club Méditerranée.

W

_.W_ÙS -™Wf v Wf l  La Chaux-de-Fonds

COIFFURE Q 039/ 23 12 05

informe
sa clientèle
qu'une
nouvelle
gérante
est là pour vous accueillir
dans notre salon de coiffure
sans rendez-vous.

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 Futura, 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 1985, 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

Publicité intensive, publicité par annonces
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^ons pas aux Chambres fédéra-
£_ 7fl/ II l les des adversaires de la route.

De prétendus (experts en trans- est de forcer les automobilistes Le moyen de transport de masses ^"~ ĵr t-̂  Ir // \ Nous ne voulons pas de lois
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dans le renoncement à de nouvel- Mais cette (recette miracle> ne partout où de nombreuses person- 2_^*»M»__s_9^7 // \ F 'H ' R t 'les routes et dans la suppression peut pas fonctionner. Car le train nés doivent parcourir le même £J II II 

heaeration Houtiere
de certains axes. Ils sont égale- ne touche qu'une petite moitié des chemin au même moment. C'est yy 'J  \\ Suisse FRS
ment opposés à l'aménagement communes du pays. La liaison fer- par exemple ce qui se passe dans C/ j  II ^w
des routes existantes et leur ar- roviaire la plus rapide entre Zurich les agglomérations urbaines ou / I _4l _¦_.
nère-pensée à peine dissimulée et Genève, l'horaire cadancé le pour le trafic d'un centre écono- _^^_»̂ !̂ __>

"FRS - l'organisation faîtière du trafic routier privé et de l'économie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres) ". JËFmŴmi wk L̂\W

WmmMmm_____________ _̂%% m̂mf___ m%m\

Voyage a M BCJ j  UQOrj G
' ''\ Yougoslavie.

En car Hertzeisen, avec arrêt à Padoue

Du 4 au 11 octobre 1987 (8 jours) PriX Fr. 720.—

Inscriptions et renseignements jusqu'au 15 septembre 1987
chez Mme Renée Fueg, 1. rue de l'Avenir, 2852 Courtételle. ;
(?) 066/22 60 77 ou 066/22 79 58 durant les heures de
midi et le soir de 20 à 22 heures. «

«

Les pèlerins seront pris en charge dans cha-
que localité importante de Suisse romande.

J

i ¦

rijj ¦ IggJb Cuisines agencées et appareils électro-
_»F_j»P8j m̂ ménagers aux prix les plus bas

a L̂ ï_____&î'iri?,iV1 1"achète ,e3 f°urs

! p _fSIBI 1 micro-ondes „
? I • -EPS lÈ H de toutes les marques =

BéÉS  ̂8 m p' ex° Mou,inex FM 408 1
I ' ^SHy Prix choc 4tWr J
1 ^HHr D'autres modèles de Moulinex,
iS ^̂  Miele, Novamatic. Sanyo et Philips en stock

Chaui-dc-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentrc 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Ér_Bfc_fi_»l Centre de formation
¦rfSSIlP professionnelle du
iB Vr Littoral neuchateloi»

Ecole Technique
Pour renforcer ses effectifs, le
CPLN cherche à engager un

employé technique
à l'outillage général
Pour assurer
la préparation, la distribution
et l'entretien de l'outillage
ainsi que la gestion de
l'ensemble de l'outillage et
des commandes y relatives
Exigences:
être titulaire d'un CFC d'outil-
leur, de mécanicien ou d'un
autre titre jugé équivalent
aimer le contact avec les jeu-
nes
avoir le sens de l'organisation.
Rémunération:
selon le statut du personnel
communal de la Ville
de Neuchâtel
Les personnes intéressées peu-
vent demander le cahier des
charges à la direction générale
du CPLN. Maladière 84. case
postale 44, 2007 Neuchâtel.
(p 038/24 78 79.
Les candidatures manuscrites
seront envoyées à l'adrese ci-
dessus avant le 7 septembre
1987.

Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
Toutes les 2 minutes Ë

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» P

,—- *s I
I Veuillez me verser Fr. Vi
I Je rembourserai par mois Fr. 11

/rapideN |P énom ji
[ simple I !*" ,:,; No \$!.. - I i NP/locahte i raV discrety S i^^¦̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

" I Banque Procrédit *M
knMHHMgHJ 2301 La Chaux-de-Fonds . XW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 |



On jongle avec les réserves de travail
Bilan des commandes dans l'industrie des machines

Les machines on le sait ne se Vendent plus aussi bien... que les médicaments !
Le dollar en baisse a fortement influencé les commandes de ces 12 derniers
mois et le second trimestre 1987 ne fait pas exception à la règle. Heureuse-
ment, si la production s'affaiblit, d'autres secteurs ont pu compenser la
réserve de travail. Le pessimisme n'est donc plus forcément le leitmotiv des

fabricants de machines...
La Société suisse des constructeurs de

machines vient de publier les chiffres du
second trimestre de 87 quant aux com-
mandes. Des commandes qui sont en
baisse, spécialement sur les marchés
d'exportation. Dans cette enquête tri-

mestrielle, la VSM a consulté les 200
maisons membres et publie un montant
de nouvelles commandes qui dépasse
juste les 4,6 milliards de francs. Ce qui
représente une perte de 3,1 % par rapport
au premier trimestre,

A l'addition des deux trimestres, on
peut constater une régression de près de
4,2 % par rapport à 1986. Cette tendance
à la baisse est surtout le fait des exporta-
tions, puisque le marché national s'est
maintenu. Ainsi, l'étranger a diminué ses
commandes de 8,2% lors du premier
semestre ce qui correspond à une facture
de 5,6 milliards de francs seulement. Les
commandes suisses sont bonnes avec une
progression de 2,5% et un montant de
3,7 milliards.

Si l'on fait le compte du portefeuille

des commandes des 200 maisons affiliées
à la Société suisse des constructeurs de
machines, le total s'élève à 15,1 milliards
de francs, à la fin du mois de juin. La
progression depuis le mois de mars est
minime, avec 1,2%. Les chiffres d'affai-
res correspondants ont été nettement
supérieurs, mais, de même que les années
passées, cette augmentation est saison-
nière.

STABLE DEPUIS TROIS MOIS
En dépit de cette baisse, les réserves

de travail moyennes se situent au même
niveau qu'il y a trois mois. Après s'être
notablement effritées dans les trimestres
précédents. Mais ces réserves présentent
une image des plus contrastées. Elles ont
pu être augmentées dans le secteur de la
technique, de la manutention et du sto-
ckage, ainsi que dans celui des machines
textiles et des apareils non électriques.
Les outillages et la grande construction
mécanique sont par contre en baisse.

Les statistiques sont impitoyables:
depuis l'été 84, jamais les commandes
pour l'exportation n'avaient été si bas-
ses. Et les relations monétaires ne lais-
sent guère l'espoir de voir ces exporta-
tions remonter dans les mois à venir.
Mais si l'on fait une comparaison avec
l'étranger, l'industrie suisse des machi-
nes se porte encore bien.

ISMECA, RÉ ALISTE
Ni pessimiste, ni optimiste, mais

réaliste. Tel est M. Pellaton, direc-
teur de l'entreprise Ismeca à La
Chaux-de-Fonds. En fait, cette baisse
des commandes n'est pas générale,
tout dépend des secteurs, poursuit le
directeur. Nous avons la chance de
ne pas subir une trop forte concur-
rence puisque nous travaillons sur-
tout pour le milieu de l'électronique.
Un créneau, qui, au contraire de la
mécanique, ne connaît pas de forte
chute.

L'usine Ismeca est assez peu sensible
au phénomène du dollar. En effet, com-
mente M. Pellaton, nos clients améri-
cains sont fidèles et apprécient notre
savoir-faire, notre qualité de fabrica-
tion. Raison pour laquelle nous
n'avons rectifié nos prix qu'en début
d'année. J. H.

Désormais rien ne sera plus aussi
facile que ce que nous venons de vivre
durant ces dernières années boursiè-
res. Alors que Wall Street poursuit
impérialemen t sa hausse, soutenue en
cela par des capitaux étrangers et
institutionnels, Londres s 'est ramassé
littéralement cette semaine avant de
rebondir hier ( — 3 ,5%), démontrant
ainsi que l 'investisseur doit appren-
dre à vivre avec des marchés volatils
et nerveux, ne pas oublier que tout ce
qui monte peut descendre et tout ce
qui descend peu monter.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Comme le soulignait récemment
très justement le chroniqueur écono-
mique français Jean Boissonat:
«Notre psychologie collective avait
été formée à l'économie sur les ten-
dances régulières - généralement à la
hausse, au p ire à la stagnation — de
la production, des prix et du pouvoir
d'achat. Voilà que nous devons
apprendre le yo-yo de l'économie !»

Les marchés boursiers sont avant
tout des marchés d'anticipation, sen-
sibles à différents facteurs: monétai-
res (la baisse du dollar leur est préju-
diciable), internationaux, financiers
(une hausse des taux d'intérêt les
déprime), économiques (une progres-
sion substantielle des résultats des
sociétés peut largement ef facer l'e f f e t
dépressif d'une croissance globale
lente) et politiques (ex: l 'instabilité
politique qui pénalise la bourse ita-
lienne).

Au f u r  et à mesure que les incerti-
tudes concernant ces différents phé-
nomènes augmentent, le dgré de sen-
sibilité et de variabilité des bourses
s 'accroît également et, ce faisant,
rend les mouvements de capitaux de
p lus en p lus fluctuants, à la recherche
de plus-value en capital rapide.

Ceci étant, l'horizon du second
semestre 1987 et de 1988 démontre
encore de beaux atours, ce qui expli-
que que les principaux marchés bour-
siers soient encore dans une tendance
haussiers. • - *~' 7 fc*;*;**¦¦' •-•*--¦ ¦ i?*>

Tant que les résultats des entrepri-
ses suivent des prévisions haussièrès,
ou les démentent en bien, en d'autres
termes que la croissance des bénéfi-
ces est p lus élevée que les price -ear-
nings ratios 1987 (rapport cours-
bénéfice par action), l'investisseur est
prêt à acheter certains titres au
niveau actuel sur une légère correc-

tion. Mais attention à un renverse-
ment de situation: il suff irait  que ces
estimations soient révisées à la baisse
pour que les bourses s 'effondren t.
Plusieurs raisons incitent effective-
ment à penser que nous nous trou-
vons présentement en f in  de cycle
haussier, et par voie de conséquence,
nous sommes peut-être à l'aube d'une
période d'essoufflement économique
(marquée par une faible croissance),
voire même de récession (peut-être
dès 1989).

A partir de là, il n'est pas difficile
d'imaginer ce que pourrait être le scé-
nario boursier de même qu'il n'est pas
interdit de prétendre que la bourse a
encore p lusieurs beaux mois à vivre.

Sur un plan macro-économique,
aussi bien aux USA qu'en Grande-
Bretagne un niveau élevé de liquidi-
tés approvisionnent largement les
marchés monétaires et financiers,
notamment par le biais d'une politi-
que monétaire suffisamment flexible
pour favoriser à la fois les dépenses
d'investissement et prévenir toute
recrudescence d'un réflexe inflation-
niste.

Si cette hypothèse se vérifie aux
Etats-Unis, la Grande-Bretagne
tarde en revanche à la confirmer, tout
en se trouvant à un point charnière:
le relèvement à 10% du taux de base
bancaire des banques commerciales
(le taux d'intervention de la banque
d'Angleterre se situant à 9:'A %). Une
tension sur les taux d'intérêt au-delà
de cette barrière aurait une incidence
négative sur les dépenses d'investisse-
ment des entreprises et, à terme sur
leur capacité bénéficiaire.

Lorsque l'on considère la crois-
sance des alanding bank» aux crédits
bancaires anglais, l'on constate une
diminution des crédits de consomma-
tion au profi t  des crédits d'investisse-
ment. Ce qui est bon signe et corro-
bore l'effort de modernisation de
l'industrie anglaise et la réduction de
son endettement en monnaie étran-
gère.

A la condition d'une discipline bud-
gétaire et d'un contrôle des coûts
salariaux une croisance économique
de 3-,6% est tout à fai t  possible pour
1987. La correction actuelle de la
bourse de Londres devrait nous con-
duire bientôt à des niveaux d'achat.
En ce qui concerne le marclté améri-
cain nous conserverions Primerica
(un objectif à 50 dollars) et Tandem
Computer (39 dollars) et vendrions
Apple Computer.

Ph. R.

... ik la €Zorf o&iIÏ&

Rapport d'Intersport en 1986

Les années se suivent... et se ressem-
blent pour la société Intersport, qui
vient de présenter son rapport 1986.
Avec un bénéfice record, qui dépasse de
49% celui de l'exercice précédent, de 1,8
million de francs.

Le chiffre d'affaires se monte à 135,2
millions de francs ( + 4,6%) dont 118,2
millions pour les articles de sport et 16,9
millions pour les prestations de service
(voyages principalement).

Avec la création d'un capital-action au
porteur, Intersport s'est ouvert davan-
tage au public. Rappelons que la société
enregistre une quote-part du marché des
articles de sport en Suisse d'environ 25%.
C'est de loin le groupe le plus important
de Suisse dans cette branche. Plus de 100
membres sont affiliés à Intersport, avec
157 points de vente.

Le Conseil d'administration va propo-
ser à l'assemblée générale qui se tiendra
le 25 août de verser un dividende de 14%
(1% de plus que l'an passé) sur le capital-
action nominatif de 5,5 millions et sur le
capital bons de participation de 4,3 mil-
lions de francs. Mais également d'aug-
menter la réserve légale d'environ 45.000
francs et la réserve spéciale de 400.000
francs. Le capi tal-action au porteur ne
touchera de dividende que l'an prochain
et sur une période débutant au 1er juil-
let, (jh)

Une année record

• La société bâloise MSF Finances
SA, spécialisée dans les services finan-
ciers et l'immobilier, est totalement
surendettée, selon un rapport de
l'organe de contrôle KMG Fides.

mmsm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 145,500.—147000.—
Roche 1/10 14675.— 14750.—
Kuoni 35500.— 35500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 925.— 925.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1000.— 1000.—
Crossair p. 1830.— 1830.—
Swissair p. 1460.— 14»10.—
Swissair n. Il 20.— 1110.—
Bank Leu p. 4030.— 4040.—
UBS p. 5110.— 5130.—
UBS n. 930.— 920.—
UBS b.p. 194.— , 193.-7
SBS p. 514.— 519.—
SBSn. 401.— 401.—
SUS h.p. 436.— 439.—
CS. p. 3380.— 3425.—
GS.n. 633.— 630.—
BPS 2310.— 2305.—
BPS b.p. 226.— 227.—
Adia Int. 13000.— 13100.—
Elektrowatt 3900.— 3900.—
Korbo p. 1700.— 3840.—
Galenica b.p. 905.— 905.—
Holder p. 5525.— 5550.—
Jnc Suchard 9800.— 9850.—
Landis B 1790.— 1810.—
Motor Col. 1855.— 1850.—
Moeven p. 7350.— 7400.—
Bùhrlep. 1665.— 1690.—
Buhrlen. 335.— 345.—
Biihrleb.p. 505.— 510.—
Schindler p. 6150.— 6050.—
Sibra p. 670.— 670.—
Sibra n. 405.— 405.—
SGS 6875.— 6975.—
SMH 20 112.— 110.—

-SMH 100 438.— 438.—
U Neuchâteloise 1020.— 1000.—
Rueckv p. 18400.— 18300.—
Rueckv n. 7700.— 7700.—

W'thur p. 7000.— 7000.—
Wthurn. 3340.— 3360.—
Zurich p. 7450.— 7575.—
Zurich n. 3350.— 3360.—
BBC 1 -A- 3025.— 3045.—
Ciba-gy p» 3980.— 3975.—
Ciba-gy n. 1880.— 1870.—
Ciba-gy b.p. 2725.— 2730.—
Jelmoli 3850.— 3875.—
Nestlé p. 10625.— 10700.—
Nestlé n. »5000.— 5060.—
Nestlé b.p. 1760.— 1785.—
Sandoz p. 14700.— 14850.—
Sandoz n. 5425.— 5425.—
Sandoz b.p. 2475.— 2460.—
Alusuisse p. 900.— 910.—
Cortaillod n. 3500.— 3500.—
Sulzer n. 4775.— 4950.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.50 99.—
Aetna LF cas 94.25 96.50
Alcan alu 52.75 52.75
Amax 40.75 40.75
Am Cyanamid 81.— 82.25
ATT 52.— 53.—
Amoco corp 119.50 122.—
ATL Richf 139.— 141.50
Baker Hughes 37.25 37.50
Baxter 41.25 41.—
Boeing 80.— 78.75
Unisys 69.50 70.75
Caterpillar 97.75 98.75
Citicorp 97.50 97.50
Coca Cola 77.— 77.75
Control Data 53.75 53.—
Ou Pont 193.50 196.—
Bastm Kodak 151.50 154.50
Kxxon 148.50 150.—
Gen. elec 98.25 99.75
Gen. Motors 140.— 141.—
Gulf West 138.50 139.50
HalUburton 61.— 62.—
Homestake 66.75 65.50
Honeywell 132.— 134.50

Incoltd 32.25 32.25
IBM 263.50 265.—
Litton 156.50 157.—
MMM 20.50 122.50
Mobil corp 77.75 78.—
NCR 126.— 129.50
Pepsico Inc 61.50 61.50
Pfizer 111.50 111.—
Phil Morris 158.— 161.50
Phillips pet 26.25 26.75
Proct Gamb 151.50 154.50
Rockwell 41.75 43.—
Schlumberger 71.— 73.75
Sears Roeb 88.— 88.50
Smithkline 107.— 109.—
Squibb corp 141.— 145.—
Sun co inc 95.— 96.—
Texaco 66.— 65.75
Wamer Lamb. 127.— 127.—
Woolworth 87.— 87.25
Xerox 122.— 123.50
Zenith 48.25 47.50
»Anglo-am 38.50 37.25
Amgold 180.50 175.—
De Beers p. 23.25 22.75
Cons. Goldf I 38.— 39.—
Aegon NV 71.75 72.—
Akzo 125.50 127.50
Algem Bank ABN 370.— 372.—
Amro Bank 65.— 64.75
Phillips 39.50 39.50
Robeco 84.— 83.50
Rolinco 78.— 78.50
Roval Dutch 205.50 206.50
UnileverNV 107.50 106.50
Basf AG 279.— 280.—
Baver AG 295.50 297.50
BiMW 620.— 622.—
Commerziank 249.50 249.—
Daimler Benz 962.— 955.—
Degussa 450.— 450.—
Deutsche Bank 587.— 588.—
Dresdner BK 304.— 302.—
Hoechst 274.— 276.—
Mannesmann 155.50 155.50
Mercedes 842.— 845.—
Schering 520.— 520.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.09 1.19
1 f sterling 2.35 2.60
100 fr. français 24.— * 26.—
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES 
1 $ US 1.495 1.525
1$ canadien 1.125 1.155
1 f sterling 2.425 2.475
100 fr. français 24,40 25.10
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.30 83.10
100 yens 1.049 1.061
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas , 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.03 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 453.— 456.—
Lingot 21.950.— 22.200.—
Vreneli 149.— 159.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 106.— 109.—

Argent
$ Once 7.61 7.63
Lingot 365.— 378.—

Platine
Kilo Kr 28.600.— 28.900.—

CONVENTION OR
24.8.87
Plage or 22.400.—
Achat 21.980.—
Base argent 420.—

Siemens 561.— 559.—
Thyssen AG 115.50 115.50
VW 335.— 333.—
Fujitsu ltd 13.25 13.25
Honda Motor 16.75 17.—
Neccorp 20.25 20.50
Sanyo eletr. 5.30 5.20
Sharp corp 12.75 12.75
Sony 53.— 52.50
Norsk Hyd n. 54.75 54.75
Aquitaine 92.75 92.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 63% 63%
Alcan 34'A 34%
Aluminco of Am 59% 59%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 35% 34%
Amoco Corp 80% 82.-
Atl Richfld 931* 91%

Boeing Co 52.- 52.-
Unisys Corp 46 % 47%
CanPacif 21.- 21%
Caterpillar 65 % 66%
Citicorp 64.- 62%
Coca Cola 50% 5014
Dow chemical 98% 100.-
Du Pont 129% 129.-
Eastman Kodak 101 % 102%
Exxon corp 99% 99%
Fluorcorp 20% 20%
Gen. dynamics 73.— 72.—
Gen.elec 65% 65 'A
Gen. Motors 93% 92.-
Halliburton 41% 41%
Homestake 43% 43%
Honeywell 88 <A 87%
Inco Ltd 21 'A 21%
IBM 174% 174%
ITT 64% 68.-

Litton Ind 10314 102%
MMM 81.- 81%
Mobil corp 51 % 51.-
NCR 85%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 40% 40 %
Pfizer inc 7314 7314
Ph. Morris 106%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 101% 101.-
Rockwell intl 28.- 27%
Sears, Roebuck 58%
Smithkline 71% 6514
Squibb corp 95.- 97%
Sun co 63% 63.-
Texaco inc 43% -
Union Carbide 28% 29%
US Gypsum 4014 40%
USX Corp. 38% 38%
UTD Technolog 58%
Warner Lambert 84% 84%
Woolworth Co 58.- 57.-
Xerox 81% 84%
Zenith elec 31% 31%
Amerada Hess 38 'A 38%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 59% 59%
Motorola inc 64% 67%
Polaroid 33% 33.-
Raytheon Co 81% 81%
Dôme Mines Ltd - -
Hewlett-Packard 66%
Texas instrum 70.- 71%
Unocal corp 40% 39%
Westinghelec 71% 72%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3440.— 3500.—
Canon 1090.— 1100.—
Daiwa House 2340.— 2360.—
Eisai 2360.— 2340.—

Fuji Bank 3320.— 3340.—
Fuji photo 4590.— 4510.—
Fujisawa pha 2350.— 2360.—
Fujitsu 1280.— 1260.—
Hitachi 1220.— 1210.—
Honda Motor 1600.— 1600.—
Kanegafuchi 1050.— 1060.—
Kansai el PW 3260.— 3380.—
Komatsu 660.— 656.—
Makita elct. 1510.— 1490.—
Marui 3400.— 3400.—
Matsush ell 2430.— 2390.—
Matsush elW 2280.— 2290.—
Mitsub. ch. Ma 576.— 565.—
»Mitsub. el 618.— 612.—
Mitsub. Heavy 615.— 630.—
Mitsui co 785.— 800.—
Ni ppon Oil 1370.— 1370.—
Nissan Motr 701.— 707.—
Nomura sec. 4770.— 4920.—
Olympus opt 1160.— 1180.—
Rico 1200.— 1220.—
Sankyo 1940.— 1910.—
Sanyo élect. 510.— 505.—
Shiseido 2270.— 2260.—
Sony 5040.— 4990.—
Takeda chem. 3280.— 3230.—
Tokyo Marine 2220.— 2310.—
Toshiba 650.— 652.—
Toyota Motor 2020a— 2010.—
Yamanouchi 4670.— 4730.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.875 42.125
Cominco 21.75 21.875
Gulf cda Ltd 4.75 4.75
Imp. Oil A 76.— 77.—
Noranda min 36.— 35.75
Nthn Telecom 30.375 31.25
Royal Bk cda 35.25 35.25
Seagram co 104.25 106.—
Shell cda a 47.— 48.—
Texaco cda I 38.75 38.625
TRS Pipe • 18.25 18.375

I Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 I | 24.40 | | 1.495 | l 21.950 - 22.200 | | Août 1987: 192

(A = cours du 20.8.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.lrk nn,., imu-- mini ir> n t 'j  *»-»«_ _ *» m .l i n ci
(B = cours du 21.8.87) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W JONES '"DUS.: Précèdent: 2705.52 - Nouveau : 2710.62

Cours 18.8.87 demande offre
America val 514.50 517.50
Bernfonds 144.— —Foncipars 1 3115.— —Foncipars 2 1555.— —Intervalor 95.25 96.25
Japan portf 1807.20 1822.20
Swissall ns _ 448.— 451.—
Universal fd 140.25 142.25
Universal bd ~ 75.50 76.50
Canac 109.— 109.50
Dollar inv. dol 108.— 109.—
Francit 191.— 193.—
Germac 210.— 212.50
Gulden-Invest 271.— 273.—
Holland-Invest 225.— 227.—
Itac 229.— 233.—
Japan inv 1470.— 1480.—
Rometac 548.— 553.—
Yen invest 889.— 897.—
Canasec . 688.— 703.—
Cs bonds..... 76.25 77.25
Cs internat 130.25 132.25
Energie val 155.50 157.50
Europa valor 210.25 212.25
Ussec _ ^ 855.— 870.—
Ameriac _ 1118.— 1128.—
Asiac 1817.— 1836.—
Automation 140.— 141.—
Emetac 1080.— 1090.—
Eurac 464.50 465.50
Intermobilfd 137.— 138.—
Pharmafonds 392.50 396.50
Poly-Bond 66.20 67.20
Siat 63 1465.— 1475.—
Swissac 2138.— 2160.—
Swiss Franc Bond 1067.— 1072.—
Bondwert „ 140.25 141.25
Ifca „ 1650.— —Uniwert.„ „. U.™^... 198.50 199.50
vaica .::':..... !!;.. 114.50 115.50
Amca .'...» 41.50 41.75
Bond-Invest ...aS£5._Liiâf 63.25 63.50
Eurit * 316.— 319.—
Fonsa L....... 214.— 214.50
Globinvest 123.50 124.50
Immovit 1595.— 1610.—
Sima 231.50 232.50
Swissimm. 61 1340.— 1350.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque semaine.

FONDS DE PLACEMENT



LA CORSA D'OPEL
Petite, économe, elle passe
partout et se gare partout
¦ ^BIÏBk¦s*. ¦-=__^—- m̂̂j ŝ/ WtmL) __ttm

Livrable: 3, 4 et 5 portes

I Venez faire un essai...

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny s.a.
La Chaux-de-Fonds

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

_£-5PiatB
Cuisines

Fleurs 24, (fi 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm S.A.

I 

Révision de citerne
(0 039/26 44 44

Eugenio Beffa

Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 -0 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - fj 038/24 36 52

Ferblanterie - Couverture

jMg| Michel
dSS CLAUDE
^̂ 53 2300 La Chaux-de-Fonds

H- Atelier:
rue de l'Hôtel-de-Ville 38a
(fi 039/28 23 16

Bureau:
rue de l'Hôtel-de-Ville 40
0039/28 83 68

cnro 
j^ l̂ L^^V Machine de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Travail temporaire
Postes fixes
Toutes professions

Adia Intérim SA
av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33

_ADIA
j

:-:-:¦:-:¦:¦:¦:¦:-:¦:¦:¦:¦:

t

une bonne
adresse
pour votre
2 roues

Charles Reusser
¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦•

¦_¦_¦_¦_¦•
¦
-
¦

¦ ¦¦¦¦¦ ¦_ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦

Près de vous
Près de chez vous
ĵ_ »

^_|__' La Neuchâteloise

Enrico Ducommun ,
agent général

P.-A. De La Reussille, inspecteur
Président-Wilson 7, La Chaux-de-Fonds

niTr-l -VLLENA
W. Otth A. Villena
Jardinière 25 Ronde 19
0039/23 96 71 0039/28 12 84
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Assurances

L_A\C§EN--VOIBE_

23 22 18
Agence générale
pour les cantons de Neuchâtel et du Jura

Jaquet-Droz 60. Place de la Gare.
La Chaux-de-Fonds
Agent général: R. Jeanbourquin

[p] eh r b a r

La vie 1BLJ-_I
en blonde
Dépositaire: Eaux minérales \

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0 039/26 42 50

P.-A. Kaufmann & Fils

Marché 8-10 ^"̂

0 039/23 10 56

Votre quincaillerie, au
' coeur de la ville, qui vous
conseille depuis 4
générations

Transports multibennes
Récupération de verres

T̂TANNER/
0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

_7 _ _̂r'"™"'̂ *»ftà.2v ' '¦— 1: '"• lin—»v ;

BJIH 77«ila^Bà $aici_r Uthaui&Mh. 
jl

Mariages, sociétés, excursions
Devis sur demande

Voyages-Autocars Giger
Av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 75 24

Sommer SA
¦ W mSTSà Fritz-Courvoisier 62
f_ ™ *_.*! (£ 039/28 24 82

__. • -- •_ !
à'*',*

rl»C33»_^!^
Spécialiste
du froid

PNEUS-Service
GARAGE René

GOGNIAT
Charrière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 29 76

«Le centre du pneu»
Le crack en pneus, jantes et
batteries

Mobilière Suisse
Société d'assurances

... l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

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

Menuiserie-Ebénisterie

¦w Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Inauguration de la promenade des y^>̂
Six-Pompes et place des Marronniers 

^^̂ ^

!-.'̂ iV"?v IŜ v^ISîi ^Sl '̂ 'P- ĵ "' t '̂  \\\\\\\\\\\\Wœ_w3 I ? F j____l 3*$  ̂-s* " *!__»A__fi r* _̂_l 8_S_8BBSH[ ffiffi ^^̂ -_i------- _---»iB-J
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1887 La Chaux-de-Fonds 1987

La Fête de l'eau - 28 et 29 août prochains
Vendredi dès 19 heures

Samedi, toute la journée dès 9 heures jusqu'à la «Nuit des eaux»...
Dans le cadre pittoresque d'un quartier de la
vieille ville

«Promenade des Six-Pompes et Place des Marronniers»
Tout le charme d'une nouvelle zone piétonne,
inaugurée le samedi à 11 heures

avec la cérémonie de mise en eau de la Fontaine des Six-Pompes
«Journée portes ouvertes» ce même samedi à partir de 11 heures au Collège
des Arts et Métiers rénové et Bibliothèque des Jeunes (Ronde 9)

Deux jours de festivités populaires
Pour marquer le 100e anniversaire de l'ar-
rivée de l'eau à La Chaux-de-Fonds

En fanfares - En animation d'artistes et de musiciens, défilés de mode, lâchers de bal-
lons et spectacles de rue - En bals populaires - En stands divers, guinguettes, artisanat,
mode, brocantes avec les commerçants, restaurateurs et habitants du quartier.

Et l'apothéose de ce 100e: pour la première fois en Suisse romande, les deux soirs

la féerie de l'eau
Aquatique show international
Les orgues aquatiques de Strasbourg
1000 jets d'eau illuminés, aux rythmes et au

, son de musiques célèbres
Samedi à 12 h 15, 14 h 30, 17 h, et 20 h 30
une production _ .. . ,
made in U S A Samedi en matinée et soirée...

de renommée internationale...
L'Oliver's
Acapulco Show Pecub
Plongeons de super-haut |e cé|èbre dessinateur-humoriste
première en piscine portable '̂ "î e" ÏÏ^SÊ S?!? ™ 

séHe 

de

(0 6 m, prof 2,80 m) un «posters» sur le thème de i eau
exploit sans précédent de la
troupe d'Olivier Favre

Pendant la fête, vente au stand des Services Industriels, de la plaquette éditée à l'occa-
sion du 100e: «EAU...HISSE», au prix de faveur de Fr. 10.—
La commission d'organisation du 100e remercie les annonceurs de cette page

Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Brûleurs mazout-gaz

(£<ilL_2Ïian__
Service de réparation et dépannage
24 heures sur 24

La Chaux-de-Fonds
^

039/23 48 30

Neuchâtel Saint-Imier
(fi 038/25 45 86 (fi 039/41 26 81

/ f f  #̂>a.

Ê̂lzS CLÛVS
ET TOUT Ê-T TOV/T

I Pl.c*c i"WaM-ofe-vrtie.A-. <-*F |



Le dernier moment !
Concours vacances

Avez-vous découvert les 25
inventeurs de notre concours
vacances ? Certains sont-ils restés
dans leur anonymat ? Nous sou-
haitons pour vous que vous ayez
résolu toutes les énigmes de ce
concours et que vous y ayez pris
plaisir.

C'est aujourd'hui le dernier
moment pour nous envoyer vos
réponses, les 25 ou seulement cel-
les que vous avez découvertes.

I
Vos chances sont égales de rem-

porter l'un des magnifiques prix,
avec un petit «plus» pour les plus
assidus et les plus perspicaces.

Ne laissez donc pas passer le
délai ce soir 22 août à minuit !

RÉPONSES AUX «JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX ï > vi 7̂ '

Concours No 118: une lettre change tout
Une lettre changée dans un mot et
le sens de celui-ci est totalement
modifié.
C'est cette petite expérience que
nous vous proposons pour ce jeu.
Remplacez par une autre une des
lettres du premier mot donné, de
façon à former un mot répondant à

la définition correspondante. Pro-
cédez de la même manière pour
chaque ligne et composez ainsi
vingt mots différents (la 2e colonne
est la suite de la première) dont,
pour dix, nous vous donnons la
définition.
Important: les lettres qui ne chan-

gent pas dans un mot conservent la
même position que dans le mot
précédent.
Enfin, pour vous aider un peu,
sachez que vous ne devez utiliser
que les lettres suivantes:
A-B-C-D-E-F-I-K-N-P-R-S-T-U
Le mot qui se trouvera sur la ligne
grisée est la réponse à notre jeu.

1. P U I S E

Z. Pas Tainé

3.

4. La plus belle

5.

6. Ruminante

7.

8. Auréolé

9. ,
10. En eau

11.

12. Bigarrait

13.

14. Sot

15.

16. Croyais -se

17. 
f

18. Habits

19. "̂

20. As à 4 pattes

Inscrivez le mot figurant sur la
ligne grisée sur le coupon-
réponse ci-contre.

Concours No 118
Réponse: 

Nom: „ 

Prénom: „ „ 

Adresse: 

NP Localité: 

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

Jeux concours
JOUEZ AVEGJNOUS ; ' .::./
CHAQUE SAMEDI 1.., ¦ - «
Nous vous proposons à chaque fois
un jeu concours différent.

UN PRIX PÀRSEMMaNE EST
ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES
EXACTES. ' :

GAGNEZ UN ABONNEMENT
D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de septembre 1987
toutes les cartes reçues
dans les délais :.
participeront à un 2e tirage.

SUPERMAZE by»E_d>»fogoo

Pierrot l'escargot, a vu sa
Pierrette en bas de ce laby-
rinthe 3-D. Comment
peut-il la rejoindre, sans
passer par le rebord, sur
lequel il se blesserait ?

!*5-̂  
Cosmopress

HORIZONTALEMENT. - 1. Petit
boulot; Mot de joie. 2. Personnalité qui

joue le rôle d'un élément moteur dans
un groupe. 3. Très compétent; Pronom.
4. Pièce de blason; Long débit d'acteur.
5. La graine y reçoit les sucs nourri-
ciers; Génie mouillé. 6. Fleur ou ani-
mal; Se dit à Marseille. 7. Note; De là;
Bas peuple. 8. Sans importance. 9.
L'important; Œuf de pou. 10. Variété
de prune; Patriarche biblique.

VERTICALEMENT. - 1. Inflam-
mation des paupières. 2. Balance ou
laitue; Pronom vague. 3. Désigne une
dame au prétoire; Peut contenir un
bon cru. 4. Fait souffrir le pied; Provo-
que du désordre dans les rues. 5. Négli-
gea; Eprouvent. 6. Utile pour la peau
et les cheveux; Coule en Asie. 7. Sans
fin. 8. Vers en préfixe; Ville en RDA. 9.
Désir de posséder quelque chose; Pos-
sessif. 10. Belle Grecque; Peut être
cloué.

(Copyright by Cosmopress 2482)

Les huit mots

(pécé)

A - B - C - E - F - G- H
I - L - M - N - O - P

R - S - T - U - V

Règle du jeu:
Utilisez uniquement les l ettres ci-
dessus et formez ou complétez
horizontalement — sur le thème
oiseaux - les sept mots de la grille.
La colonne centrale donne vertica-
lement, de haut en bas, Le nom
d'une localité fribourgeoise.

Chaque lettre peut être utilisée
plusieurs fois. Sept lettres sont
déjà en place. Les accents ne sont
pas pris en considération.

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Huit erreurs...

(pécé)

Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez cette grille en six sections
de six cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les six nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre.

Le puzzle chiffré



3/3MMÎMM I Fantastique succès de notre voyage lecteurs 1987 I 3/a^S5\5£HS[L
Le 1 er départ est complet. Afin que chacun puisse y participer

lecteurs LL LII Î ITC  ̂ lecteurs
1987 la voix d'une région 1987

2e départ
2e départ en collaboration avec les membres de l'Association des Agences Prix par personne
rt- de voyages du canton de Neuchâtel C_* O/I /I EZdu 21 septembre y y 

A Vl.  __I4-40_—
f̂ek / ^ JBSAmé-Wk ORGANISATION S\ m

******** \ \à\_w ïciHvNci?AGEEs 0$\ seulement
30 septembre Jmfâmnfw et U*»r̂  

LA 
CHAUX-

DE
-FONDS fcfâv lsuppl "°u™Xî;̂ " '"

290 ~

_f_-_i-j-\a!f---ï~ " . AIR PORTUGAL S/ a?3i_MMppr
vous propose un second voyage ayant pour thème

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

Venez nombreux visiter Programme simplifié ...ses traditions

Ce merVeilleUX payS. Lundi 21 Départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle, pour Genève/Coin- / «ĝ
Le Portuqal avec ses olaaes... tr 'n- Embarquement par Tap Air Portugal pour Porto. Boeing , m _ W W

Mardi 22 Excursion dans la Province de Minho, appelée jardins du Portu- ¦ÉËtfhÉfc .̂yjifcB

S 'J . '. "" '¦ '' Mercredi 23 Tour de ville de Porto, visite de caves « Borges» avec dégusta- M-GJ -' __ËT 5 ' ' '

\\i • . / Jeudi 24 Tour de ville de la capitale du Portugal. Croisière sur le plus »Jj ; '¦? " • . |p| _H__|___

"J ' À
. " !£?"%" "r--x ¦ _ r__!_m _mwii- ~JI plus anciennes et jo lies petites villes du Portugal. Visite du châ- »1 »v  .¦ ' . . ' .* . .: ;

- • - » ¦ - « -  p., CJU . - ... ¦. ,. • . . ... .. ...Ses monuments historiques
Samedi 26 Départ Setubal. Visite d une conserverie de poisson. Visite

...Ses paysages idylliques... d'une cave avœ dégustation. Envol par Tap Air Portugal, - WT
Boeing 727 en direction de Funchal, île de Madère. \

Dimanche 27 Tour de ville de la capitale de l'île. Visite des merveilles locales * *j_»

en confortable car Giger. Fin du voyage 1BÉ_] M ¦ vi<_a ^y_»sS__i
Sa nourriture savoureuse avec les meilleurs f aîji flpfeltf/0 '̂ ' ' 

feNH" _ f
vins pour les connaisseurs exigeants... Un voyage inoubliable , des prestations et un prix incomparables »̂ __i@--«_^__^_î _____ i

sx : ! ! 
Prospectus illustré, programme détaillé et conditions Bulletin d'inSCNDtion Prestationsgénérales à disposition. uuiioim \* iiiouiipiivi i

Renseignements et réservations auprès des membres de Voyage lecteur L'Impartial 1 987 * Le car Giger, Montagnes neuchâteloises - Genève et
l'AAV N, mentionnés ci-après, ou à" l'un des bureaux de retour depuis Zurich/KIoten
L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds, au Locle ou à Trame- Nom et prénom- * ^°' Genève - Porto - Lisbonne - Funchal - Lisbonne -
Ian. Zurich/KIoten, par Tap Air Portugal. Repas servis à

A La Chaux-de-Fonds: Adresse: 
r* .n- o r* _¦ i r> rr- * Tous les transferts, ainsi que toutes les excursionsGoth & Co, rue de la Serre 65 mentionnées au programme en confortable car Pull-
Hotelplan, av. Léopold-Robert 74 Localité: mann, avec guide parlant français.
Kuoni SA, av. Léopold-Robert 76 , , ,, - . .  - . , ,¦ ¦ ¦.-., . , _ .  , . , .  „ . _ r , ¦ . x Les frais d entrée dans les lieux visites.Natura! SA, av. Léopold-Robert 51 (fi prive: prof.: 
Touring-Club Suisse, av. Léopold-Robert 88 " Un dîner d'adieu avec spectacle.

Nom et prénom- * 2 nuits à Porto —3 nuits à Lisbonne dans des hôtels de
A Neuchâtel: H catégorie 3 étoiles.
Avy Voyages SA, rue des Moulins 9 Adresse- * 4 nuits à Funchal dans un hôtel 5 étoiles luxe. Loge-
CFF, agence, place Numa-Droz 1 ment en chambre à 2 lits avec bain, douche, WC. Re-
Hotelplan, rue des Terreaux 3 . pas selon programme.
Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8 • Tous les repas hors hôtel dans des restaurants typi-
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5 . ques.
Touring-Club Suisse, rue de la Promenade-Noire 1 P prive: pro , 

 ̂accompagnateur TCS.
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1 . Les taxes et /es serv;ces
Danielle Wittwer, rue Saint-Honoré 2 Je désire 1 chambre individuelle D Marquez d'une croix svpl , 

 ̂ documentation de voyage.
Au Locle: . . . Non compris:
Société de Banque Suisse, rue Henry-Grandjean 5 _ Les assurances VOyage (bagages, annulation, frais de
A Couvet: le retour;, -

n—uii- iAiu* r . „ e-,-„. n r- 1 — Un déjeuner à Funchal, le mardi 29 septembre 1987;Danielle Wittwer, rue baint-Gervais 1 p; . 'oignaiure _ i_es fr 0/ssons et dépenses personnelles;
Inscriptions: immédiates A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre) — Les pourboires aux guides et chauffeurs.



En vue du record du monde

à 54 mètres
le 30 août à 14 heures

Olivier Favre
fera un entraînement

à 40 mètres
dimanche 23 août à 16 h

aux bassins du Doubs
Les Brenets - Villers-le-Lac

En collaboration avec:
L'Impartial, Tissot, Kuoni, V.A.C.

Le monde tchécoslovaque renoue avec celui des Grands Prix motocyclistes
après une éclipse de cinq ans. Depuis, le circuit a été entièrement refait. Il
mesure 5,4 km et fut inauguré la semaine dernière avec une manche du
championnat du monde de voitures de tourisme. Fait étonnant, la majorité
des supporters viendra de la RDA si proche. Le but visé par les
Tchécoslovaques n'est rien moins que d'imiter Budapest, soit obtenir un

Grand Prix de formule 1. Ce pourrait être le cas en 1990.

Le Grand Prix de Tchécoslovaquie de
motocyclisme, onzième manche du
championnat du monde de vitesse, qui
aura lieu demain sur le nouveau circuit
de Brno, donnera lieu à de grandes
batailles, particulièrement dans les caté-
gories des 250 et 500 ce.

Urs Luzi: il pilote désormais la machine
de Jacques Cornu. (B + N)

En 250 ce, on attend la suite du duel
opposant l'Allemand de l'Ouest Anton
Mang, quadruple champion du monde, à
son compatriote Reinhold Roth, tous
deux sur Honda. A Brno, Mang tentera
de gagner le 40e Grand Prix de sa car-
rière et de conforter sa position de leader
au classement général, tandis que Roth
devra attaquer pour réduire l'écart de
neuf points qui le sépare de son rival.

Le malheur des uns fait le bonheur des
autres... Urs Luzi courra les derniers
Grands Prix de la saison en 250 ce, sur la
Honda de l'équipe « Parisienne/Elf» en
lieu et place du malheureux Jacques
Cornu, accidenté à Anderstorp, à l'occa-
sion du GP de Suède.

En 500 ce, l'Australien Wayne Gard-
ner (Honda), leader du classement provi-
soire, devra probablement repousser une
nouvelle attaque de l'Américain Lawson,
le champion en titre (Yamaha). Eddie
Lawson est arrivé à Brno bien des jours
avant ses rivaux sur un circuit qui privi-
légie nettement l'habileté de pilotage.
Randy Mamola, 2e du classement provi-
soire, aura également son mot à dire.

MEILLEUR TEMPS POUR BILAND
Rolf Biland, meilleur temps en side-

cars, et Stefan Dorflinger, 3e en catégo-
rie 80 ce, ont été, une fois de plus, les
meilleurs Suisses lors des essais.

Biland-Waltisperg, en side-cars, ont
distancé les Anglais Webster-Hewitt,
d'ores et déjà assurés du titre de cham-
pion du monde, de plus d'une seconde.

Dorflinger, en 80 ce, a été devance par
l'Espagnol Jorge Martinez, lui aussi déjà
assuré de la couronne, et l'Irlandais Ian
McConachie.

Le Zurichois Urs Luzi (29 ans) a réa-
lisé un excellent 15e chrono en 250 ce.
Avec sa machine «normale», Luzi, cette
saison, n'a réussi qu'une ou deux fois à se
qualifier de justesse pour la course, où 36
finalistes son admis.

RESULTATS DES ESSAIS
80 ce: 1. Jorge M»artinez (Esp), Derbi,

2'25"04 (moy. 134,032 km/h); 2. Ian
McConnachie (Irl), Krauser, à 1"00; 3.
Stefan Dorflinger (S), Krauser, à
1"24.

125 ce: 1. Fausto Gresini (It), Garelli,
2'17"85 (moy. 141,023 km/h); 2. Bruno
Casanova (It), Garelli, à 0"85; 3. Pier-
Paolo Bianchi (It), MBA, à 1"16. Puis:
19. Thierry Feuz (S), LCR, à 6"66.

250 ce: 1. Martin Wimmer (RFA),
Yamaha, 2'12"29 (moy. 149,650 km/h);
2. Dominique S»arron (Fr), Honda, à
0"88; 3. Anton Mang (RFA), Honda, à
0"99. Puis: 15. Urs Luzi (S), Honda, à
3"59; 35. Bernard Haenggeli (S), Honda,
à6"58.

500 ce: 1. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 2'08"36 (moy. 151,449 km/h);
2. Tadahiko Taira (Jap), Yamaha, à
0"33; 3. Wayne Gardner (Aus), Honda, à
0"42. Puis: 18. Marco Gentile (S), Fior-
Honda, à 5"12; 20. Bruno Kneubûhler
(S), Honda, à 6"23.

Side-cars: 1. Biland - Waltisperg
(S), LCR, 210"05 (moy. 149,481 km/h);
2. Webster - Hewitt (GB), LCR, à 1"13;
3. Streuer - Schnieders (Ho), LCR, à
2"30. Puis: 7. Zurbriigg - Birchall (S-
GB), LCR, à 4"20; 9. Kumano - Fahrni
(Jap-S), LCR, à 4"53; 13. Progin - Hun-
ziker (S), Seymaz, à 5"84. (si)

Sandra-la-classe
Meeting d'athlétisme de Berlin

Sandra Gasser est décidément en
bonne forme. Lors du meeting de Berlin,
la Bernoise a, certes, dû se contenter du
7e rang sur 800 m. Mais, ce dernier était
de valeur mondiale. En l'58"90, la Suis-
sesse a établi un nouveau record natio-
nal, battant son propre record de 59 cen-
tièmes. La course a été remportée par la
Cubaine Ana Quirot en l'56"56, deu-
xième chrono mondial de l'année.

La Bernoise de 25 ans, bat ainsi son 6e
record de Suisse, quatre fois sur 800 m, le
1000 et le 1500. Après un premier tour de
piste ultra-rapide (57"66), Sandra Gas-
ser ne tint plus tout à fait le rythme
dans les derniers quatre cents mètres et
comme à Zurich, AÎia Quirot, la Cubaine,
s'imposa.

LEWIS IMPRESSIONNANT
En l'absence de Cari Lewis, qui se con-

centrait sur le 200 m, Calvin Smith
s'imposait en 10"12 sur 100 m. Chez les
dames, Gail Devers, en 10"97, réalisait le
5e meilleur temps mondial de la saison.
Smith trouvait Cari Lewis sur 200 m.
Lewis, impressionnant d'aisance,
s'imposa en 20"09, contre 20"24 à Smith,
2e.

Quatrième duel de la saison entre Ed
Moses et Danny Harris. Moses a égalisé

à deux victoires partout, mais de jus-
tesse. En 47"82, en trébuchant dangeu-
reusement sur une haie, contre 47"92 à
son jeune rival. Mais, son principal
adversaire à Rome pourrait bien être, en
réalité, Harald Schmid, absent à Berlin,
mais auteur de 47"60 à Cologne et 47"88
à Zurich.

Après un 5000 m décevant à Zurich, le
Valaisan Pierre Delèze ne fut guère plus
à l'aise au stade olympique berlinois sur
3000 m. En 7'56"45, il a dû se contenter
du 8e rang, terminant loin des premiers.
L'Allemand Dieter Baumann l'empor-
tait en 7'40"25, nouvelle meilleure per-
formance mondiale de l'année.

HERTNER: «ROMA ADIO 1»
Le spécialiste helvétique de steeple,

Roland Hertner, quatrième et dernier
Suisse en lice, jouait une grosse carte: un
chrono de 8'25" lui aurait ouvert les por-
tes de la qualification pour Rome. Or, le
Bâlois a «craqué» en fin de course, termi-
nant dernier, en 8'56"50.

A la perche, malgré d'excellentes con-
ditions de compétition, Serguei Bubka,
vainqueur, dut se contenter de 5 m 80.
Igor Paklin, le Soviétique réalisait 2 m
34 à la hauteur et Larry Myricks (EU)
l'emportait en longueur avec 8 m 24. (si)

Les arbitres de LN réunis à Maitigny
La Ligue suisse de hockey sur glace et la nouvelle saison

Souvent critiqués, parfois incom-
pris, les arbitres de hockey sur glace
accomplissent dans l'ombre, mais
par une chaleur estivale, un travail
conséquent et exigeant pour être fin
prêts à affronter la nouvelle saison.

MARTIGNY
Georges KURTH

Il n 'y a pas que les joueurs qui
transpirent et se préparent consciencieu-
sement pour que l'ensemble du hockey
helvétique s'améliore encore.

Les chevaliers du sifflet n'en ont que
plus de mérite à sacrifier leur temps et1
leur peine, amateurs dévoués dans un
monde toujours plus professionnel. Il y a
là un hiatus, que ces messieurs, avec phi-
losophie et abnégation, s'efforcent
d'aplanir.

TRES SERIEUX
Rassemblés depuis hier à Martigny,

les arbitres-chefs (head ) de ligue natio-
nale et les candidats s'astreindront
durant le week-end à diverses activités,
sous l'œil expert d'un professionnel de la
spécialité, le Canadien Wally Harris,
superviser dans son pays.

Un test de patinage, un examen de
condition physique avec test de Cooper à
la clé et un autre concernant les règles de
jeu serviront de critère final à l'obten-
tion ou au renouvellement des licences.
Aux oubliettes, la politique des «petits
copains».

Sur la patinoire octodurienne et en
coulisse, nous avons pu apprécier le
sérieux du travail accompli sous la direc-
tion administrative et technique de MM.

Freddy Reichen, Egon Frei et Eric
Baumberger, tous anciens arbitres che-
vronnés.

Une soixantaine de participants aux-
quels s'étaient joints par ailleurs deux
arbitres français, avaient répondu pré-
sent. C'est insuffisant relève Freddy
Reichen, responsable du cours. En
Suisse romande et toutes ligues con-
fondues, il manque toujours 70 direc-
teurs de jeu.

Les arbitres de LN «sifflent» bon ari
mal an une septantaine de matchs de
championnat dans les conditions • que
l'on connaît. C'est disproportionné
comparé à leurs homologues profes-
sionnels canadiens, très bien payés,
qui en assument une centaine par
exercice souligne Wally Harris.

Il n'empêche que sur le plan interna-
tional, les «hommes en noir» de notre
pays sont appréciés.

Après la brillante démonstration de
M. Kunz au CM de Vienne (JuSe dé
ligne), MM. Weilenmann et Vôgtlin ont
été invités à participer à un cours au
Canada, auquel participaient neuf Euro-
péens et trois indigènes seulement.

ENCOURAGEANT
Six candidats de notre région au poste

d'arbitre principal de LN suivent le

cours principal de Martigny. Il s'agit de
MM. Martin Reist (Péry), Cyrille Fahrni
(Les Ponts-de-Martel), Sergio Ghiggia
(Tavannes), Paul-André Kuenzi (Delé-
mont), Claude Landry (Tramelan) et
Laurent Schmid (Moutier).

LE HCC INTERNATIONAL
Soumis aux mêmes rigueurs que ses

collègues, il était en Octodure, malgré
une délicate intervention chirurgicale,
nécessitée pour un genou défaillant, en
mars dernier.

Raymond Voillat, l'ex-junior chaux-
de-fonnier a gravi très rapidement tous
les échelons de la spécialité.

Ce printemps, il a été promu arbitre
international principal avec licence A.
Ce qui lui permettra désormais de diri-
ger n'importe quelle rencontre interna-
tionale. Chapeau ! Le citoyen de Fontai-
nes a sa licence déposée au HCC. On
veut espérer que l'exemple suscitera
d'autres vocations.

Remarquable aussi, la nomination de
Michel Clémençon (Moutier), au poste
déjuge de ligne international (licence A).

Beaucoup d'arbitres, quoi qu'on en
dise, prêchent par l'exemple. C'est pour
cela qu'on doit leur donner les moyens
de rester les «maîtres du jeu». Nous y
reviendrons. Q V

Joli coup double
Dans la Coors Classic cycliste

La Coors Classic a changé de leader au
terme de sa 16e étape, dominée par le
Mexicain Raul Alcala, lequel a succédé à
la première place du classement général
à son coéquipier Jeff Pierce, porteur du
maillot depuis le 9 août.

Alcala a contre-attaque, après 20 km
de course, derrière l'Américain Alexi
Grewal, le champion olympique sur
route de 1984. Les deux hommes furent
rejoints par le Suédois Lars Wahlqvist
après 58 km. Alcala partit seul à 32 km
de l'arrivée et il creusa alors un écart de
2'21" par rapport à Grewal cependant
que Wahlqvist se retrouvait à plus de 4
minutes. Alcala, membre de l'équipe «7-
Eleven» a relégué le peloton à 6'50" et,
avec une avance de 3'02" sur Pierce au
classement général, il semble désormais à
l'abri de toute mauvaise surprise.

Coors Classic 16e étape, Golden-
Estes Park (119 km): 1. Raul Alcala
(Mex) 3 h 30'18": 2. Alexi Grewal (EU) à
2'21"; 3. Lars Wahlqvist (Sue) à 4'18"; 4.
Roberto Pagnin (I) à 6'48"; 5. Paolo
Rosola (I) à 6'50".

Classement général: 1. Raul Alcala
(Mex) 48 h 53'52"; 2. Jeff Pierce (EU) à
3'02"; 3. Andy Hampsten (EU) à 11'44";
4. Ron Kiefel (EU) à 20'34"; 5. Roy
Knickman (EU) à 20'48".

Assemblée annuelle de calendrier
Ligues inférieures de hockey sur glace

Cinquante-huit équipes à l'appel, des
centaines de matchs à fixer: rude entrée en
matière pour le nouveau président régional
des ligues inférieures, le Chaux-de-Fonnier
Roland Pelletier. Qui s'en est fort bien tiré.

Organisée à la perfection, dans le cadre
du 50e aniversaire du HC Reuchenette,
l'assemblée d'hier soir était honorée par la
présence de Rolf Lehmann (Tavannes),
nommé récemment président de la pre-
mière ligue romande. Il apporta le salut de
la LSGH et évoqua l'affaire du SC Aarau,
relégué de Ire en 4e ligue en raison de pro-
blèmes financiers.

GRAVE
Au chapitre de l'arbitrage, toujours le

même lancin»ant problème provoqué par le
manque d'effectif. Daniel Bastaroli (Sai-
gnelégier), convocateur des arbitres
romands de 2e ligue, devait brandir la
menace.

Dans un avenir très proche, les équipes
qui ne fourniront pas d'arbitres se verront
pénalisées par des matchs perdus à domi-
cile.

La mise à l'amende n'a semble-t-il plus

d'effet. Par ailleurs, un effort a été
demandé aux clubs pour qu'ils fixent quel-
ques rencontres en semaine.

EN BREF
Le championnat de 2e ligue (10 équipes)

débutera le 31 octobre pour se terminer le
21 février 1988. Les équipes de 3e ligue (2
groupes de 8) entreront en lice une semaine
plus tard. D en ira de même pour les quatre
groupes de 4e ligue, équitablement com-
posés par huit représentants chacun.

Suivront alors, fin février et début mars,
les éventuels matchs de barrage et les fina-
les de promotion.

Nous y reviendrons de manière plus
détaillée en temps opportun.

Georges KURTH

|Dj  Badminton 
Coupe suisse

Aujourd'hui à 16 h se déroulera au
collège de Bellevue le quart de finale
de la Coupe de Suisse. Cette confron-
tation opposera Olympic Lausanne,
vainqueur du championnat suisse
interclubs, à la seconde garniture de
La Chaux-de-Fonds.

La formation chaux-de-fonnière
(seule rescapée des ligues inférieu-
res) a minutieusement préparé cette
échéance qui devrait se révéler
extrêmement explosive. De plus, à
l'entre-saison, les Lausannois ont
renforcé leur effectif avec la venue
du joueur professionnel hollandais
De Koch. Cette arrivée vaudra à elle
seule le déplacement, (ge)

Un choc explosif

Pierre Girardin (25 ans) portera, la
saison prochaine, les couleurs du HC
Lugano. Girardin, ex-Lausanne et
Zurich, a été prêté au club tessinois par
son club d'origine, le CP Berne, (si)

Girardin à Lugano

Meeting d'athlétisme d'Aarau

Biaise Steiner aussi à l'aise
sur 800 mètres.

Par des conditions idéales, jeudi
soir à Aarau, où le stade situé au
bord de l'Aar garantit le taux
d'humidité indispensable à la réali-
sation de bonnes performances,
Biaise Steiner, de l'Olympic a par-
couru le 800 mètres en l'53"65. Pour
ce spécialiste national du 1500
mètres, ce chrono est annonciateur
d'un retour à son meilleur ren-
dement sur sa distance favorite.

Il sera donc intéressant de suivre
le Chaux-de-Fonnier, ce week-end à
Fribourg, lors des championnats
régionaux qui groupent les athlètes
des cantons de Berne, Jura, Neuchâ-
tel, Vaud, Valais et Genève, (jr)

Steiner: la forme revient

PUBLICITÉ 
¦
• Omnium de l'UCN

Elites, amateurs, seniors: 1. Patrice
Schneider, VC Vignoble, 16'58"; 2. Gilles
Froidevaux, VC Les Francs-Coureurs,
17'04"; 3. Johnny Rossi, Pédale Locloise,
17'04"; 4. Jean-Michel Berset, Edelweiss,
17'26"; 5. Alain Montondan , Edelweiss,
18'; 6. Jean-François Chopard, Les
Francs-Coureurs, 18'02"; 7. Jean-Claude
Vallat, Les Francs-Coureurs, 18'04"; 8.
Daniel Berger, Les Francs-Coureurs,
18'16".

Juniors: 1. Cédric Vuille, Les Francs-
Coureurs, 18'05"; 2. Samuel Steiner,
Fleurier, 18*18"; 3. Didier Stampbach,
Les Francs-Coureurs, 18'25".

Cyclosportifs: 1. Christian Rossetti,
18'37"; 2. Roland Lazzarini, Les Francs-
Coureurs, 18'42"; 3. Alberto Sanchini,
Les Francs-Coureurs, 18'49". (Imp)

Favori battu

Tour du Limousin

Le Suisse Stephan Joho a remporté au
sprint, la deuxième étape du Tour du
Limousin open, devant Charly Mottet.
Ce dernier conserve le maillot blanc de
leader.

Succès suisse

400 m haies féminin

L'Allemande de l'Est Sabine Busch a
établi un nouveau record du monde
féminin sur 400 m haies, en réalisant
53"24, lors des championnats de la RDA
à Potsdam.

Le 17 septembre 1987, la même Stepa-
nova avait même couvert la distance en
52"94. Mais, parce que dans ce meeting à
Tachkent, aucun contrôle doping n'avait
été effectué, la marque n'a pas trouvé
grâce sur les tablettes mondiales, (si)

Record du monde
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1.8 Sedan 4WD: injection électronique,
98 ch, 5 vitesses ou boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD.
1.8 Sedan Turbo 4WD: 120 ch, 2 x 5
vitesses ou boîte automatique et en-
clenchement automatique de la 4WD,
suspension électropneumatique. Toutes
avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!
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7 FC LE LOCLE \ Championnat suisse de première ligue

Dimanche 23 août 1987 à 16 h au stade des Jeanneret
Le championnat de première ligue a pris un départ sur les
«chapeaux de roues». Plusieurs formations ont déjà fait
preuve d'un bel esprit offensif . Les attaquants semblent en
verve. On a enregistré des résultats surprenants. Pas moins de
32 buts à mettre en compte au crédit de cette première
journée. Du côté loclois, ainsi qu'on le craignait, et comme le

I redoutait l'entraîneur Mario Mantoan cette première prise de
contact s'est soldée par une lourde défaite dans le premier

' derby neuchâtelois. Visiblement à court d'entraînement) face
à une équipe de Colombier déjà bien rodée et qui affiche cer-
taines prétentions, les loclois n'ont pas tenu la distance.

On peut toutefois prévoir que l'équipe des Montagnes revien-
f dra petit à petit «dans lé coup»- D'un côté le rythme de la
| compétition va aguerrir fa formation, et d'un autre côté la qua-
\ lification dé Philippe Huot, Stefano Schenà et de Thierry Capt,

ainsi que lé retour à la compétition des blessés (Martial Daglia, '
Sef«ge Arnoux» Miche) Amey Jet Nicolas Sehwaaijr he manque-
ront oas d'aPoorter un meilleur équilibre.

% "¦ . J
A. Piegay

\ Cette première défaite; même si elle él5ait plus ou moins attendue, montre aux loclois qu'il fau-
1 dra batailler ferme dans ce groupe ifbmartd. Certes le football pratiqué y est plus agréable et plus

spectaculaire, mais certaines formations affichent d'emblée de sérieuses prétentions.

Il faudra donc veiller au grain afin de ne pas se laisser trop distancer. A commencer par demain
dimanche, à domicile.

Les genevois de Vernier, battus sur le fil par Stade-Lausanne dimanche dernier viendront avec le
ferme espoir de venger ce premier échec. Aux loclois de se ressaisir promptement afin de ne pas
essaimer des points à la «maison».

LE LOCLE reçoi,VERNIER
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Match de championnat
de ligue nationale B

BIENNE
Venez nombreux encourager

notre jeune équipe
chaux-de-fonnière

Un exploit... sans médaille !
Championnats d'Europe de natation à Strasbourg

Stephan Caron l'avait annoncé au soir de sa défaite sur 100 m libre. «Je
vais frapper un grand coup dans le relais.» Le nageur de Rouen a tenu parole
en battant à deux reprises le record d'Europe du 100 m libre.

Le matin en série, Caron signait un chrono de 49"51, effaçant les 49"58 de
l'Allemand de l'Est Jôrg Woithe. En début de soirée lors de la finale, Caron
récidivait: 49"38. A treize mois des Jeux de Séoul le Français n'est plus qu'à
74 centièmes du record du monde du Californien Matt Biondi.'

L'exploit de Caron n'a cependant pas
été récompensé comme il se devait.

Deuxième de la finale derrière la
RDA, victorieuse en 3'19"17 (nouveau
record d'Europe), la France a en effet été
disqualifiée pour prise de relais incor-
rect, Laurent Neuville, le deuxième
relayeur, étant parti 7 centièmes trop
tôt!

Les Français se sont consolés avec la
médaille de bronze de la Savoyarde
Catherine Plewinski sur 100 m papillon.
La nageuse de Cluses a été devancée
d'extrême justesse par les Allemandes de
l'Est Kristjn Otto et Birte Weigang.

Déjà victorieuse du 100 m libre, du
100 m dos, et du 4 X 100 m libre, Otto a
remporté vendredi sa quatrième
médaille d'or. La nageuse de Leipzig ten-
tera de remporter deux autres titres
européens d'ici dimanche, sur 50 m libre
et dans le 4 X 100 m 4 nages. Si elle y
parvient, elle aura signé un exploit à la
mesure d'un Mark Spitz.

RECORD DU MONDE
Un seul record du monde est tombé

vendredi. Sur 100 m brasse, l'Allemande
de l'Est Silke Hôrner s'est imposée en
l'07"91, gommant des tabelles les
l'08"ll de sa compatriote Silke Gerasch.

Dans le 200 m brasse le Hongrois Joz-
sef Szabo, champion du monde à
Madrid, l'a emporté en 2'13"87, battant
de 40 centièmes son propre record
d'Europe. Les six premiers de ce 200 m
brasse ont nagé dans un temps inférieur
au record de Suisse (2'17"41) d'Etienne
Dagon, huitième de cette filiale.

Sacré roi du demi-fond mondial à
Madrid, l'Allemand de l'Ouest Rainer
Henkel a trouvé son maître à Stras-
bourg. Sur 400 m libre,- le nageur de
Cologne a été battu de 33 centièmes par
l'Allemand de l'Est Uwe Dassler
(3'48"95 contre 3'49"28). Henkel a dicté
le rythme pendant 300 m. Dans l'avant-
dernière longueur, Henkel n'a pas été en

mesure de répondre à l'attaque de Dass-
ler.

FINALES
Messieurs. - 400 m libre: 1. Uwe

Dassler (RDA) 3'48"95; 2. Rainer Hen-
kel (RFA) 3'49"28; 3. Thomas Fahrner
(RFA) 3'49"82; 3. Artur Wojdat (Pol )
3'51"12; 5. Mariusz Podkoscienly (Pol)
3'53"97. Finale B: 1. Frank Iacomo
(Fra) 3'53"62.

100 m brasse: 1. Jozsef Szabo 2'13"87
(record d'Europe, ancien 2'14"27 par lui-
même); 2. Sergey Sokolovski (URSS)
2'14"97; 3. Adrian Moorhouse (GB)
2'15"78; 4. Sergio Lopez (Esp) 2'16"51;
5. Nicholas Gillingham (GB) et Peter
Szabo (Hon) 2'16"82. Puis: 8. Etienne
Dagon (S) 2'18"74. - Finale B: 1. Dimi-
try Volkov (URSS) 2'16"30.

4 X 100 m libre: 1. RDA (Dirk Rich-
ter, Thomas Flemming, Steffen Zesnèr,
Sven Lodziewski) 3'19"17 (record
d'Europe, ancien 3'20"19 par l'URSS); 2.
RFA (Peter Sitt, Michael Gross, Rolf-
Dieter Maltzhan, Thomas Fahrner)
3'20"51; 3. URSS (Gennady Prigoda,
Vladimir Shemetov, Veniamin Taiano-
vikh, Vladimir Tkachenuo) 3'21"14; 4.
Suède 3'21"27; 5 Grande-Bretagne
3'22"76. La France a été disqualifiée.

Dames. - 100 m papillon: 1. Kristin

Stefan Volery a battu le record suisse du 100 m nage libre. (D+ N)

Otto (RA) 59"52; 2. Birte Weigang
(RDA) 59"59; 3. Catherine Plewinski
(Fra), 59"89; 4. Svetlana Kopchikova
(URSS) l'01"17; 5. Ilaria Tocchini (Ita)
l'01"99. - Finale B: 1. Jacqueline
Delord (Fra) l'02"46. Puis: 7. Carole
Brook l'03"59.

100 m brasse: 1. Silke Hôrner (RDA)

l'07"91 (record du monde, ancien Sylvia
Gerasch (RDA) l'08"ll); 2. Manuela
Dalla Valle (Ita) l'09"66, 3. Sylvia
Gerasch (RDA) l'09"83; 4. Pascaline
Louvrier (Fra) l'10"14; 5. Susannah
Brownsdon (GB) l'10"66. - Finale B: 1.
Ingrid Lempereur (Bel)) l'll"09. Puis:
6. Patricia Brtilhart (S) l'13"23. (si)

Sursaut d'orgueil de Volery
| Nouveau revers des Suisses

L'histoire se répète pour Stefan
Volery. Comme à Madrid, le Neuchâ-
telois a su réagir au lendemain de son
échec dans la finale du 100 m libre.
Dans les séries du 4 X 100 m libre,
Volery, premier relayeur helvétique,
a abaissé son record de Suisse du 100
m libre de 16 centièmes avec un
chrono de 50"06.

Le relais helvétique, composé de
Volery (50"06), d'Alberto Bottini
(51"38), de Marcel Krist (52"88) et
de Dano Halsall (50"92), a également
amélioré le record de Suisse avec
3'25"24. Malheureusement, les Suis-
ses n'ont pris que la neuvième place
des séries et se retrouvent éliminés de
la finale pour six centièmes.

JeudTsoîrTSÏefân'Volëîy a analysé
les raisons de sa défaite dans la finale
du 100 m libre. J'ai commis une
erreur technique de nage. Lors-
que j'ai voulu accélérer aux 55 m,
j'ai trop enfoncé ma tête dans
l'eau et j'ai été confronté à des
problèmes respiratoires.

Volery refuse l'éventualité d'une
quelconque faiblesse psychique. Sur
le plan mental, mon approche de
la finale était correcte. Seule-
ment, il est rageant de perdre
deux .années consécutives une
partie de ses moyens dans une
finale du 100 m. A Madrid, j'avais
craqué dans les derniers mètres.
A Strasbourg, j'ai été incapable
d'élever le tempo. A Séoul, cela
passera peut-être.

LE COUP DE POKER
DE DAGON

Etienne Dagon a tenté un véritable
coup de poker dans la finale du 200 m
brasse. Un coup de poker qui n'a pas
réussi, puisqu'il a dû se contenter de
la huitième et dernière place en
2'18"74. A Los Angeles et à Sofia, il
avait parfaitement su doser ses

efforts. A Strasbourg, dans une
course extrêmement relevée, Dagon a
cherché son salut dans un départ-
canon.

Au premier virage, Dagon virait en
tête en 30"43. Après 40 m de
course, j'ai compris que j'étais
trop rapide. J'ai relâché mon
effort. Il passait aux 100 m en qua-
trième position en l'04"46 (une
seconde et demie plus vite qu'à Los
Angeles), puis aux 150 m en sixième
position en l'41"04. A l'attaque de
la dernière longueur, j'étais
encore en course pour une
médaille. Mais j'ai été alors inca-
pable de suivre le rythme. J'étais
«cuit». ~~ t*'

Très' lucide, le Biennois insistait'
sur la qualité de l'opposition.
Nager dans une finale aussi rele-
vée restera, malgré tout, un excel-
lent souvenir. J'espère cependant
me frotter encore avant les Jeux à
de tels adversaires. Cela ne peut
être que bénéfique. Comme Halsall,
Dagon souhaite disputer en décem-
bre proch»ain les championnats amé-
ricains d'Orlando en Floride.

DEUX FINALES B
Patricia Brulhart et Carole Brook

ont rempli leur contrat en obtenant
une place en finale B du 100 m brasse
et du 100 m papillon. Brulhart a pris
la sixième place de la finale B du 100
m en l'13"23. Elle a assuré sa sélec-
tion pour le relais quatre nages de
samedi.

Egalement en lice dans cette
course, la Zurichoise Franzi Nydeg-
ger a dû, en effet, se contenter de la
18e place des séries. Enfin sur 200 m
brasse, le Genevois Pierre-Yves
Eberle, qui nageait dans la même
série que Dagon, a été crédité du 20e
temps en 2'23"50.

(si)

Une révélation de 14 ans et demi
Aux Championnats suisses de tennis à Nyon

La surprise des quarts de finale a
été créée par une championne en
herbe, qui fêtera ses quinze ans à la
fin de septembre ! Cathie Caverzasio
s'est payé le luxe d'éliminer la cham-
pionne en titre, Emmanuela Zardo
par un score sans appel, 6-1 6-2.

L'Italienne née et formée à
Genève, Cathie Caverzasio,
s'entraîne le plus souvent à Gênes et,
après ceux de Suisse, elle s'apprête à
disputer prochainement à Florence
les championnats d'Italie. Aux
dépens de la Tessinoise Emmanela
Zardo (17 ans), elle s'imposa au pas
de charge. Son revers des deux
mains, long et percutant, mettait à
chaque fois la championne à deux
mètres de la balle.

PLACE À LA JEUNESSE
Au premier set, l'Italo-Genevoise

menait 3-0 avant de l'emporter 6-1. Dans
le second set, elle poursuivait son festi-
val. A 5-0, la gauchère Emmanuela avait
un sursaut d'orgueil et sauvait deux
jeux, mais sans remettre vraiment en
question le succès d'une rivale qui multi-
pliait les coups gagnants depuis le fond
du court.

Le duel des Genevoises tourna à
l'avantage de la plus jeune, Sandrine
Jaquet (16 ans). En deux sets (6-3 7-5),

Une nouvelle révélation du tennis féminin helvétique: Cathie Caverzasio.
(Bélino AP)

elle a écarté de sa route Céline Cohen (20
ans) qui manqua à la fois de mobilité et
d'agressivité. Accumulant les double-
fautes, Céline ne parvint pas de surcroît
à se mettre à l'abri du coup droit dévas-
tateur de la blonde Sandrine. En aucun
moment, Céline Cohen ne confirma
l'excellente impression qu'elle avait lais-
sée lors du tournoi international de
Genève, en mai dernier.

DROIT D'AÎNESSE
Le quart de finale le plus attendu du

simple messieurs des championnats suis-
ses, opposait sur le central du TC Nyon,
les frères Mezzadri. Claudio a imposé son
droit d'aînesse, en triomphant 7-6 (7-5)
6-3, au terme d'une confrontation fort
plaisante.

Stefano opposa une vigoureuse résis-
tance tout au long du premier set. Au
cinquième jeu, il prenait même le service
de Claudio mais celui-ci répliquait par
un contre-break. Au tie-break, Claudio
menait tout d'abord 5-0, Stefano reve-
nait à 6-5 après avoir sauvé trois balles
de set, mais il tombait à la quatrième.

Dans la seconde manche, le cadet per-
dait son service au troisième jeu. Il sem-
blait du même coup ne plus croire vrai-
ment à ses chances. Stefano lâchait
encore son engagement au neuvième et
dernier jeu.

En demi-finale, Claudio affrontera
Carlos Fresneda, le jeune Espagnol de
Winterthour, qui a battu à l'usure Jean-
Yves Blondel, 4-6 6-3 6-3. Le Morgien
flancha plus psychiquement que physi-
quement dans le dernier set. Le match se
joua dans le septième jeu de cette ultime
manche, lorsque Blondel rata une volée
et un smash permettant ainsi à son
adversaire de faire le break décisif.

De son propre aveu, Roland Stadler
est loin de sa meilleure fbrme. Contre
Marc Walder, qui n'aurait pas dû lui
poser de problème, le Zurichois concéda
un set avant d'assurer laborieusement sa
qualification. En demi-finale, il ne sera
pas à l'abri'd'une mauvaise surprise, face
à Zoltan Kuharszky qui imposa aisé-
ment son parfait toucher de balle devant
Stéphane Obérer (6-3 6-4). Ce dernier
servait trop mal pour renverser la situa-
tion.

RESULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Claudio Mezzadri (Cadro, No 1) bat Ste-
fano Mezzadri (Cadro) 7-6 (7-5) 6-3;
Carlos Fresneda (Winterthour) bat
Jean-Yves Blondel (Morges) 4-6 6-3 6-3;
Zoltan Kuharszky (Kûssnacht, No 3)
bat Stéphane Obérer (Cartigny) 6-3 6-4;
Roland Stadler (Dubendorf , No 2) bat
Marc Walder (Goldach) 6-3 3-6 6-2.

Simple dames, quarts de finale:
Eva Krapl (No 1) bat Michèle Strebel
(Zurich, No 6) 6-2 3-6 6-2; Sandrine
Jaquet (Grand-Lancy, No 4) bat Céline
Cohen (Genève, No 5) 6-3 7-5; Cathie
Caverzasio (Genève, No 8) bat Emma-
nuela Zardo (Giubiasco, No 2) 6-1 6-2.

(si)

Une grosse surprise
Au tournoi de Cincinnati

Le Suédois Peter Lundgren, classé
112e joueur mondial, a causé une grosse
surprise en éliminant son compatriote
Mats Wilander, tête de série numéro 1,
en deux sets, en huitièmes de finale du
tournoi du Grand Prix de Cincinnati
(Ohio), une épreuve dotée de 375.000
dollars.

Lundgren a dominé Wilander dans
tous les domaines du jeu : services plus
appuyés, excellents retours et minimum
de fautes. La partie n'a duré que 1 h 18'.
Pour le reste, la logique a été respectée.

A Toronto, en huitièmes de finale des
internationaux du Canada, une épreuve
du circuit féminin dotée de 250.000 dol-
lars, Hana Mandlikova, tête de série
numéro 2, s'est retrouvée éliminée. La
Tchécoslovaque a en effet été battue par
l'Américaine Barbara Porter (No 9),
laquelle avait déclaré forfait la veille en
double en raison de douleurs dorsales.

Face à Hana Mandlikova, Barbara
Porter avait retrouvé toute sa forme
pour vaincre pour la première fois depuis
ses débuts sur le circuit la Tchécoslova-
que, en deux sets, (si)

Pour les CS cheminots

Les championnats suisses des chemi-
nots se dérouleront, ce week-end, à Neu-
châtel. Quelque 104 sportifs de notre
régie fédérale prendront part à ces joutes
sportives. Les 11 courts du CIS et TC
Marin devraient permettre leur bon
déroulement à partir de 8 h ce samedi.

Chez les hommes, 12 Tessinois, 40 Alé-
maniques et 30 Romands se mesureront
pour l'obtention du titre. Chez les
dames, une vingtaine en feront de même.

(sp)

JL'élïte à JNeuchatel

Cnune des Jeunes

Nouveau record d'inscriptions pour la
Coupe des Jeunes du Jura organisée par
le TC Saignelégier. Cette 14e édition
verra en effet la participation de 151
joueurs (146 l'an dernier), en provenance
de tout le Jura. Ils se répartisssent
comme suit: 9 filles IV; 22 filles III; 14
filles II, soit 46 filles; 39 garçons IV; 40
garçons III et 26 garçons II, soit 105 gar-
çons.

Les clubs de Delémont, La Croisée et
Saignelégier sont les plus représentés.

La compétition débutera le lundi 24
août déjà pour se terminer, si la météo le
veut bien, le dimanche 30 août par les
demi-finales et finales. De bien belles
rencontres en perspective, (y)

Un joli record
?*;__.>PATRONAGE âpS*._fJ_J_'____'li_i "fS***

d'une région

Pour la première fois, le HBC La
Chaux-de-Fonds organise un grand
tournoi interclubs. Cette manifesta-
tion se déroulera ce week-end au
Pavillon des Sports. Cette première

expérience servira de test en vue du
40e anniversaire du club chaux-de-
fonnier prévu l'année prochaine.

Cinq équipes féminines et autant
de masculines en découdront, selon
la formule championnat, samedi dès
14 h et dimanche dès 8 h 30. La pro-
clamation des résultats s'effectuera
dimanche sur le coup de 15 h 30.

(Imo)

Handball au Pavillon des Sports : une première

||J_j Canoë 
Championnats du monde

A Duisbourg, où se déroulent les
championnats du monde de régates de
canoë-kayak, tous les équipages suisses
ont été éliminés en demi-finales.

En kayak monoplace 1000 mètres,
Luzius Philipp a réalisé le 12e temps
absolu, ne manquant sa qualification
pour la finale que de 2"90. Harry Zilte-
ner-Christian Muhleggg (2000 m kayak)
et Ingrid Raimann (kayak mono dames)
ont également été éliminés.

Dernières chances de qualification
pour la finale, dimanche, a'vec Luzius
Philipp (Kayak mono 10.000 m) et Zilte-
ner-Mùhleas (kayak 10.000 m), (si)

Suisses éliminés



La roue finira bien par tourner. La malchance ne pourra pas continuer
d'accompagner le FC La Chaux-de-Fonds de la sorte durant tout un cham-
pionnat. Les «jaune et bleu» tenteront donc de conjurer le mauvais sort,
samedi en fin d'après-midi , sur la pelouse de La Charrière. Dans ce qui était
un véritable et passionnant «derby horloger» voici quelques années, les maî-
tres de céans chercheront avant tout à reprendre confiance en gagnant un
voire deux points. L'entreprise ne ressemblera en rien à une sinécure. Au
contraire de son adversaire, le FC Bienne, hôte de cette quatrième journée,

voudra confirmer avec ses hommes d'expérience des débuts prometteurs.

Philippe Montandon (à gauche au premier plan) est remis de sa blessure contractée a
Carouge. Avec ses coéquipiers , le capitaine chaux-de-fonnier tentera de conjurer le

mauvais sort frappant ses couleurs depuis la reprise. (Photo Laforgue)
A l'entre-saison, le FC Bienne,

entraîné par Roland Weidle, s'est ren-
forcé avec l'arrivée des vétérans Karl
Grob et Anton Ondrus. L'ex-gardien du
FC Zurich et l'ancien libero du CS Tho-
non ont donné confiance à une phalange
juvénile pratiquant un jeu essentielle-
ment physique.

POINTS D'INTERROGATION
La veille de cette importante

échéance, Toni Chiandussj s'est refusé à
peindre le diable sur la muraille.
' Il faut vivre avec les événements.

Cela ne sert à rien de se lamenter et
de parler de malchance aux joueurs.

Je souhaite aligner 11 hommes déter-
minés et voulant gagner. Les absents
ne vont pas ressusciter avec des
paroles. Bienne sera un adversaire
difficile connaissant actuellement
des moments favorables. A part les
dispositions tactiques, nous ne
devrons pourtant pas nous préoccu-
per de notre adversaire mais jouer
notre jeu.

Le mentor chaux-de-fonnier n'a pas
.encore, déterminé les onze titulaires. Des
points d'interrogation sont encore placés
à certains postes. Seules certitudes, Phi-
lippe Montandon, touché à Carouge,
retrouvera sa place de libero et José

Guede, blessé au gros orteil , suivra la
rencontre des tribunes.

En trois matchs, j'ai utilisé 20
joueurs dont 5 liberi. Samedi je pour-
rai compter à nouveau sur Philippe
Montandon. En revanche, je ne suis
pas encore assuré des présences de
Claudio Persona (élongation) et
Mario Capraro (blessure à un pied).
Je prendrai une décision après un
ultime test quelques heures avant le
coup d'envoi.

Un point... an moins !
Pour Neuchâtel Xamax à Genève

Dans la fournaise neuchâteloise,
les bonnes nouvelles ont détendu
l'atmosphère. En effet, Heinz Her-
mann est devenu un heureux père
pour la deuxième fois. De son côté,
Pierre Thévenaz a repris l'entraîne-
ment sous la direction de Ruedi Nae-
geli. Le défenseur neuchâtelois est
sur le bon chemin d'une guérison
complète. Enfin Gilbert Gress pourra
compter sur le même contingent que
lors des trois premières rencontres
du championnat pour ramener au
moins un point du difficile déplace-
ment des Charmilles.

PAS UNE REFERENCE

Face à Servette, Neuchâtel Xamax n'a
gagné qu'une fois, aux Charmilles,
depuis son ascension en LNA. Jean-
Marc Guillou et ses protégés avaient
gagné 2-0 au cours de la saison 1981-82.
Gilbert Gress, depuis 1975, s'est contenté
de 2 nuls et 7 défaites pour un goal-ave-
rage de 8-26. Le mentor neuchâtelois a
refusé de dramatiser.

Bien sûr, il est toujours difficile de
gagner sur le terrain des bonnes
équipes. Servette nous a et causera
toujours des problèmes. Mais si nous
devions perdre que ce match durant
la première phase, à l'image de ce qui
s'est passé au second tour la saison
passée, ce ne sera pas grave.

Le succès-fleuve enregistré face à Bâle
a laissé de marbre l'entraîneur alsacien.
Avant de diriger un dernier entraîne-
ment et de prendre la route de la campa-
gne genevoise, Gilbert Gress s'est voulu
réaliste.

Nous partirons, comme d'habitude ,
pour prendre un point, au moins. Il
ne faut pas donner plus d'importance
qu'il ne faut à cette victoire par 9 à 1
contre Bâle. Cette équipe est l'une
des plus faibles que j'ai vu à La Mala-
dière. Simplement cela donnera
peut-être confiance à nos attaquants
et à Robert Liithi en particulier.

Beat Sutter , en tous les cas, est
devenu un candidat potentiel au niveau
européen grâce à son travail ef en écou-
tant son entraîneur. Gilbert Gress en a
convenu.

Le niveau européen veut dire
joueur complet. Michel Platini l'est
devenu à 26-27 ans en se battant sur
le terrain tant devant que derrière.
Beat Sutter en a pris le chemin grâce
à sa technique, un bon jeu de tête et
un placement défensif correct. Il
devra encore montrer plus de con-
stance et surtout réussir des résul-
tats en Coupe d'Europe.

L. G.

Heinz Hermann, heureux père pour la
deuxième fois, se battra pour un succès.

(Photo ASL)

Avec le bonjour de ces dames
Prometteur début du Concours hippique de La Chaux-de-Fonds

Pour fêter dignement son centième anniversaire , la Société de cavalerie de
La Chaux-de-Fonds a mis les petits plats dans les grands. Depuis vendredi
matin, le paddock du Jura à la rue des Crêtets est animé par un concours hip-
pique de qualité. Les meilleurs cavaliers romands ont pris la peine de monter
à La Chaux-de-Fonds. Sous un chaud soleil, la première journée s'est placée
sous le signe de la femme. En effet, les cavalières ont frappé fort remportant
trois des quatre épreuves inscrites au programme. Seul Michel Pollien de
Malapalud est parvenu à s'immiscer dans cette chasse gardée féminine

emmenée par Christine Grether, Ruth Brahier et Nicole Chetelat.

Outre les huit épreuves prévues sur le
week-end, la Société de cavalerie a voulu
présenter à la population chaux-de-fon-
nière et aux amoureux du cheval un pro-
gramme complet. Un cortège défilera sur
l'avenue Léopold-Robert samedi dès 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Laurent GUYOT

h 30. D'autre part des attractions se pro-
duiront lors des deux journées que l'on
espère aussi ensoleillées que la première.
Le point d'orgue de l'animation sera sans
conteste les deux productions (une
samedi et l'autre dimanche) présentées
p»ar le Quadrille du Cadre Noir et Blanc
de Fribourg. Les spectateurs pourront
applaudir des cavaliers parés des unifor-
mes de grenadiers du 18e siècle montant
de superbes chevaux.

A BRIDES ABATTUES
Dans le premier concoure de la jour-

née, un L/ll avec barème A au chrono,
Christine Grether de Valangin montant
Fascination Queen a brûlé la politesse à
Pierre-Alain et Jean-Bernard Matthey.
Cette victoire féminine n'est pas restée
sans lendemain. Pourtant, Michel Pol-
lien de Malapalud a rétabli l'équilibre
dans la seconde épreuve. Nicole Chete-
lat, déjà elle, s'est inclinée de justesse au
barrage.

Dans le Prix de «L'Impartial», les con-
currents au bénéfice de la licence natio-
nale en ont débattu dans un parcours de
chasse. Cavalière confirmée, Ruth Bra-
hier est parvenue à mener son vieux
compagnon anglais Nanking à une
superbe victoire. Une fois de plus, Pierre-
Alain et Jean-Bernard Matthey ont fini
aux places d'honneur.

Enfin dans le deuxième dernier M/I
de ce concours, Nicole Chetelat de Cour-

roux a pris sa revanche. La concurrente
jurassienne, grâce à un deuxième par-
cours de barrage emmené à brides abat-
tues, s'est payé le luxe de reléguer Hans
Bràndlin de Bâle avec Happy Day IV au
second rang.

LES RÉSULTATS
Prix de l'UBS, L/II, barème A au

chrono: . Fascination Queen, Christine
Grether, Bussy, 0/53.79. 2. Silver Moon,
Pierre-Alain Matthey, La Sagne,
0/53.94. 3. Garfield, Jean-Bernard Mat-
they, Le Locle, 0/54.62. 4. Chesler Baine,
Xavier Prétôt, Poliez-Pittet, 0/54.64. 5.
Capuccino II, Michel Darioly, Martigny,
0/54.70.

Prix de l'Entreprise Bosquet, L/II,
barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Ophélie des Brumes, Michel
Pollien , Malapalud, 0/32.98. 2. Palmela,
Nicole Chetelat, Courroux, 0/33.47. 3. La
Traviata, Patrick Manini, Savagnier,
0/35.41. 4. Knock Hill, Laurence Schnei-
der, Fenin et Arizona IV, François
Vorpe, Tavannes, 0/35.67.

Prix de L'Impartial, M/I, barème
C: 1. Nanking, Ruth Brahier, Cormin-
boeuf, 59.27. 2. Armanda, Pierre-Alain
Matthey, La Sagne, 60.21. 3. Duke III,
Jean-Bern»ard Matthey, Le Locle, 61.21.
4. Vaillant IV CH, Patrick Schneider,
Fenin, 61.79. 5. Once Again, Michel
Brand, Lignières, 62.74.

Prix des Montres Ebel, M/I,
barème A au chrono avec 2 barrages:
1. Fire Fox, Nicole Chetelat, Courroux,
0/37.36. 2. Happy Day IV, Hans
Bàndlin, Bâle, 0/38.04. 3. Duke III ,
Jean-Bernard Matthey, Le Locle,
0/38.65. 4. Nyw des Fresnais, Patrick
Manini, Savagnier, 0/41.06. 5. Porte
Bonheur, Rudolf Boretta, Mûntsche-
mier, 0/48.00. L. G.

Montant son vieux compagnon Nanking, Ruth Brahier a remporte le Prix de
«L'Impartial» lors de la première journée du Concours hippique

de La Cliaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Pour le FC Superga

Le championnat des «sans-grade» neu-
châtelois reprendra ses droits ce week-
end. A cette occasion, le FC Superga,
néo-promu en deuxième ligue après une
année de purgatoire en troisième ligue,
affrontera Saint-Biaise. Cette rencontre,
dont le coup d'envoi est fixé à 15 h, se
déroulera grâce à une entente avec le FC
La Chaux-de-Fonds, sur la pelouse de La
Charrière et non sur celle du Centre
sportif.

Les amateurs de football de la région
posséderont dont une raison supplémen-
taire de se déplacer samedi après-midi
au Parc des Sports de La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Une aubaine

Au BSC Young Boys

Tous les clubs ne sont pas dans les
chiffres rouges, en Suisse. Les Young
Boys de Berne ne se portent pas trop
mal, merci pour eux! L'exercice
86/87 a, en effet, bouclé avec 634.000
francs de bénéfice.

En réalité, cet optimisme est tem-
péré par le fait que CP bénéfice vient
diminuer une dette tout de même
considérable, qui atteint, désormais,
encore 988.000 francs.

Le président Ruedi Baer a rappelé
que la seule rencontre de Coupe
d'Europe des clubs champions face
au Real avaient procuré une recette
de 350.000 francs, (si)

Quel bénéfice

Ligue nationale A
Samedi
Young Boys - Lausanne 17.30
Bâle.- Grasshopper 20.00
Lucerne - Bellinzone 20.00
Saint-Gall - Aarau 20.00
Servette - NE Xamax 20.00
Zurich - Sion 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 3 3 0 0 13- 2 6
2. Lausanne 3 3 0 0 8 - 3 6
3. Aarau 3 2 1 0  6 - 2 5
4. Sion 3 1 2  0 6 - 2 4
5. Grasshopper 3 1 2  0 4 - 2 4
6. Young Boys 3 1 2  0 5 - 3 4
7. Saint-Gall 3 1 1 1 2 - 4 3
8. Servette 3 0 2 1 2 - 4 2

9. Zurich 3 0 1 2  3 - 7 1
10. Bellinzone 3 0 1 2  1 - 5 1
11. Lucerne 3 0 0 3 2 - 7 0
12. Bâle 3 0 0 3 2-13 0

m

Ligue nationale B
GROUPE EST
Samedi
Coire - Oid Boys 17.30
Locarno - Soleure 17.30
Schaffhouse - Baden 20.00
Chiasso - Winterthour 20.00
Wettingen - Lugano 20.00
Dimanche
Olten - SC Zoug 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Schaffhouse 3 3 0 0 8 - 4 6
2. Chiasso 3 2 1 0  4 - 1 5
3. Locarno 3 2 1 0  4 - 2 5
4. Lugano 3 1 2  0 6 - 3 4
5. Winterthour 3 2 0 1 4 - 3 4
6. Wettingen 3 1 1 1 7 - 4 3

7. Coire 3 1 1 1 4 - 3 3
8. Oid Boys 3 1 0  2 2 - 4 2
9. Olten 3 1 0  2 4 - 7 2

10. Soleure 3 0 1 2  3 - 6 1
11. SC Zoug 3 0 1 2  4 - 9 1
12. Baden 3 0 0 3 2 - 6 0

GROUPE OUEST
Samedi
Chx-de-Fds - Bienne 17.30
Granges - Bulle 17.30
Malley - Etoile Carouge 17.30
Martigny - Yverdon 17.30
Renens - Montreux 20.00
Vevey - Chênois 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Renens 3 0 0 3 5 - 8 0
11. Chx-de-Fds 3 0 0 3 1 - 8 0
12. Martigny '3 0 0 3 1-11 0

Espoir
Dimanche
NE Xamax - La Chx-de-Fds .. 14.30

Première ligue
GROUPE 1
Samedi
Châtel-St-Denis - Colombier .. 17.00
Dimanche
Boudry - Echallens 16.00
Le Locle - Vernier 16.00

GROUPE 2
Samedi
Berthoud - Delémont 17.00
Dimanche
Lyss - Moutier 16.00

Deuxième li gue
Samedi
Superga - Saint-Biaise 15.00
Serrières - Marin 18.00
Dimanche
Audax - Corcelles 16.00
Hauterive - Fleurier 16.00
Bôle - Cortaillod 16.30
St-Imier - Fontainemelon 17.30

Troisième li gue
Samedi
Floria - Cressier 17.00
Le Landeron - Le Parc 20.00
Comète - Hauterive II 17.30
Dimanche
Blue Stars - Ticino 9.30
Etoile - Saint-Imier II 10.00
C.-Espagnol - Bôle II 10.00
Châtelard - Béroche 15.00
Cornaux - Deportivo 15.45
Gen.-s/Coffrane -Le Locle II . 16.00
Noiraigue - Coffrane 16.00

Demandez le programme !



quidam

François Walchli fête aujourd'hui , à
Villeret, son 80e anniversaire. Si le nou-
vel octogénaire est né en fait un 12 août,
c'est ce samedi que sa famille organise
une sympathique réunion en son hon-
neur, ses proches s'en venant pour l'occa-
sion d'Allemagne, de France et de Suisse
bien sûr.

Ancien menuisier, et titulaire dans
cette branche d'une maîtrise fédérale,
François Walchli a formé plusieurs
apprentis, qui exerça sa profession
durant quelque 55 années. Ayant repris
l'exploitation paternelle, il eut l'occasion
de travailler dans presque tous les
immeubles de la localité et collabora par
ailleurs à de nombreux travaux entrepris
par l'Etat, à Montana, Bellelay et Por-
rentruy notamment.

Maire de 1959 à 1965, officier d'état
civil durant vingt ans et commandant
des sapeurs-pompiers, le nouvel octogé-
naire présida par ailleurs les commis-
sions du Home d'enfants et de l'Ecole
secondaire. Il est actuellement président
d'honneur du Ski-Club, de la Société de
gymnastique et de celle des arts et
métiers. Une vie bien remplie, que nous
lui souhaitons encore longue et riche.

(mw)

mm Simm
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Nouvelle destinée pour
rimprimerie Courvoisier

Afin de maintenir une capacité
industrielle importante en terre neu-
châteloise, un accord a été signé à La
Chaux-de-Fonds. Le groupe Courvoi-
sier, qui comporte trois départements
distincts, Journal, Imprimerie, Tim-
bres, concrétise l'indépendance de son
Imprimerie au 1er octobre.

Courvoisier cède ce département à
son directeur en charge, M. Roland
Racine. L'ensemble des moyens de
production dispersés dans plusieurs
ateliers et dépote de La Chaux-de-
Fonds a été regroupé dans le bâti-
ment de la rue Jardinière.

M. Roland Racine a conclu une

association avec M. Fabien Wolfrath ,
imprimeur-éditeur, à Neuchâtel. Ainsi
est mise sur pied une nouvelle société
pour exploiter, à La Chaux-de-Fonds,
une imprimerie qui rassemble une
capacité industrielle et commerciale
importante à la mesure des enjeux
concurrentiels. Elle entend poursui-
vre et développer ses activités tant au
plan national qu'international où sa
réputation de qualité lui assure une
clientèle de haut de gamme.

Les 61 personnes de l'Imprimerie
Courvoisier sont reprises par la nou-
velle société dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds. (comm) Transformée, la place laissée vide par la démolition des immeubles Industrie 19 et 21. C'est le projet soumis au législatif. Une

perspective signée Yves Kistler et Jean Bouille, du service d'urbanisme.

La ville de La Chaux-de-Fonds force depuis quelques années sur le maquillage urbamstique. Rimmel, peeling, lifting.
Les points noirs sont extirpés. Les façades ravalées. Un fond de teint coloré cache les rides. Ainsi, et par petites doses,
on revitalise la vieille ville, son bâti hérité du 19e siècle et reconnu récemment d'intérêt national. La réhabilitation de
ces espaces aux aspects parfois désolants passe par l'aménagement d'un cadre de vie plus agréable. Des petites places
bourgeonnent de toutes parts, étendant leur réseau dans la cité. Des projets concernent les quartiers de l'Industrie et

du Premier-Mars. Ils seront soumis le 1er septembre au législatif.

La rentrée politique 86 avait été mar-
quée par la démolition des immeubles
Industrie 19 et 21. L'édition 87 point
avec un projet d'aménagement de la
place ainsi gagnée. Comme cela en
devient la tendance, un garage souter-
rain devra porter la nouvelle superstruc-
ture. L'économie privée n'ayant pas
répondu à l'appel de la commune, c'est la
Caisse de retraite du personnel com-
munal qui envisage de le construire et
d'en assurer la gestion. Un droit de-'

^superficie est demandé à cet effet. La
parcelle permettrait la construction d'un
garage de 25 places.

Au-dessus, l'aménagement de la place
se veut «simple» et «rigoureux». Quel-
ques arbres, des portiques en bois doi-
vent conduire à un «pavillon végétal».
Un perron - «motif vernaculaire» de la
ville, indique le rapport de l'exécutif —
permettra l'accès par le sud. Les tron-
çons des rues des Sagnes et St-Hubert
jouxtant la place seront inclus à son
aménagement et présenteront l'aspect
d'une cour. Pour la rue des Sagnes, cela
prolongera la rue résidentielle. Quant à
la rue St-Hubert, cette réalisation

devrait tendre à faire oublier une partie
de chasse de sinistre mémoire.

Les Services industriels profiteront du
chantier pour remplacer les conduites en
mauvais état. L'assainissement des
réseaux compte pour 112.000 fr dans le
crédit de 430.000 fr demandé au Conseil
général pour l'ensemble de cet effort.

TÉMOINS D'UNE HABITATION
OUVRIÈRE

Construit sur l'autre rive de la rue du
Versoix, le quartier du Premier-Mars est
également sur les planches à dessin du
service de l'urbanisme, qui a mandaté un
bureau privé pour, étudier les possibilités
de réhabilitation'.' le -rapport déplore
«l'atmosphère de tristesse et de laisser
aller qui dévalorise» cet espace.

L'intention est à la sauvegarde du
patrimoine bâti. «Les immeubles d'habi-
tation ouvrière du 19e siècle, prototypes
des maisons alignées caractéristiques de
La Chaux-de-Fonds, construites en ordre
contigu, sont issus d'un processus de
densification extrême. (...) Ils témoi-

gnent de 1 histoire de la ville industrielle
du 19e siècle. Ils doivent être maintenus
et un processus de réhabilitation doit
être entrepris», précise le Conseil com-
munal. Parmi ses propositions, seuls les
immeubles Versoix 3a, en mauvais état,
et Versoix 7, frappé d'alignement tombe-
raient. Versoix 7 abrite la permanence
du pop, dont le représentant à l'exécutif
dirige les Travaux publics, auxquels est
rattaché le service d'urbanisme.

Son choix va vers l'aménagement de la
place du Stand comme un espace auto-
nome et la mise en valeur des cours
situées entre les massifs bâtis de part et
d'autre -de la- rue du Premier-Mars.
L'aménagement d'une cour pilote est à
l'étude. Une collaboration est recherchée
avec les habitants.

La plupart des parcelles concernées
étant privées, la commune souhaite mar-
quer sa volonté d'entreprendre — et sus-
citer des vocations - par l'aménagement
du domaine public situé entre la rue du
Coq et Versoix 7. Une sculpture domine-
rait l'ouvrage, mis en valeur par des tra-
vaux de voirie et de jardinage (planta-

tion d'arbres) et un éclairage. Un crédit
de 140.000 fr est demandé.

Avec la rue résidentielle des Sagnes, la
place du Bois et l'inauguration, samedi
prochain de la zone piétonne de la Pro-
menade des Six-Pompes, la vieille ville
prend une sérieuse option sur le mieux
être. On aimerait que la commune
déploie les mêmes efforts sur l'axe de
l'Hôtel de Ville dont la sinistre appa-
rence f... le blues aux milliers de person-
nes, Chaux-de-Fonniers compris qui
l'empruntent chaque jour pour parvenir
en ville.

P. F.

Alliance à gauche: le comité du PSN
propose d'y renoncer

Elections fédérales dans le canton de Neuchâtel

Le comité cantonal du parti socia-
liste neuchâtelois (psn) proposera au
congrès du parti, le 29 août au Locle
qui marquera le lancement de la
campagne, de renoncer à tout appa-
rentement avec les popistes et les
écologistes, regroupés au sein d'Eco-
logie et liberté et de la Liste libre du
Comité Cuche.

Une décision qui n'est finalement
qu'un préavis: le congrès du parti
socialiste étant souverain.

Le parti socialiste demeure fidèle à lui-
même puisqu'à l'exception de 1979, il a

toujours refusé l'idée d'un apparente-
ment purement tactique. Du côté des
popistes, on ne se montrera pas surpris si
le congrès suit son comité directeur. Car
les deux composantes de la gauche neu-
châteloise n'ont pas de conceptions iden-
tiques de l'apparentement. Lies socialis-
tes y voient plutôt une manœuvre pure-
ment tactique et électorale alors que les
popistes souhaiteraient promouvoir
l'idée d'une union promettant de barrer
la route à un droite unie. Le comité can-
tonal du parti socialiste aurait certes pu
proposer un apparentement avec les éco-
logistes mais cela revenait alors à trahir

l'image de transparence et de courage
politique qu'il entend donner.

S'il est incontestable que les élections
fédérales préfigurent des élections com-
munales, tant les socialistes que le pop et
Ecologie et liberté considèrent qu'un
non-apparentement ne signifie pas pour
autant une profonde division sur le fond.
En clair, rien n'est joué pour les élections
communales de 1988 même si les propos
qui seront tenus devant le congrès du
parti socialiste permettront d'évaluer les
possibilités d'une union large dans les
Montagnes neuchâteloises lors des pro-
chaines élections communales. P. Ve

Consolider
Pavenïr

Quand un historien se penchera
sur le passé plus que centenaire de
la vénérable maison Courvoisier, il
constatera avec stupéf action que
l'entreprise f amiliale a «usé» cinq
présidents en 14 ans, de 1973 à 1987„

Cette longue période d'indécision
de la part des actionnaires a provo-
qué une discontinuité préjudiciable
dans les choix de l'entreprise.

Lorsque la décision a été prise de
vendre la société pour sortir de
cette indécision chronique, une ana-
lyse a été conf iée à Gesplan.

Dans ses conclusions, l'expertise
recommandait la constitution en
sociétés indépendantes des trois
départements du groupe, le journal,
les timbres, l'imprimerie.

Cette structuration était simple à
réaliser, compte tenu du f ait que les
trois départements sont autonomes
et disposent chacun de leur moyen
propre de production.

S'agissant de l'imprimerie, la p r e -
mière phase a consisté à rassem-
bler, sous un même toit, toute la
capacité de production dispersée
entre l'usine de la rue de la Jardi-
nière et celle de la rue Neuve où,
dans un même bâtiment, il y  avait
encore multiplication d'ateliers,
d'où un coût de production accru
pour un rendement industriel péna-
lisé.

Le regroupement permet de cons-
tituer une unité de production très
moderne et perf ormante, à laquelle
il convenait d'adjoindre un renf or-
cement commercial correspondant
â la capacité d'impression.

Plusieurs solutions de vente ont
été examinées, compte tenu de la
réputation de l'imprimerie à
laquelle son directeur, M. Roland
Racine, a rendu ses titres de
noblesse au p lan de la qualité qui
avait été relâchée au prof it de la
quantité !

Parmi ces solutions, aucune ne
répondait à notre souci de maintien
des emplois et des activités à La
Chaux-de-Fonds. '

Deux solutions plus prof itables
pour les vendeurs ont été abandon-
nées au prof it de l'off re f aite par M.
Racine, car ces solutions alémani-
ques comportaient à terme la certi-
tude d'un démantèlement de l'outil
de production.

Fort des garanties off ertes par M.
Racine, nous avons décidé de lui
vendre ce département à des con-
ditions qui en permettent une saine
exploitation au départ ENSUITE M.
Racine a cherché un partenaire et
nous nous f élicitons qu 'il ait trouvé
une solution neuchâteloise en la
personne de M. F. Wolf rath, pro-
priétaire du groupe Centre-Presse à
Neuchâtel, qui compte l'imprimerie
Attinger au nombre de ses sociétés.

MM. Racine et Wolf rath vont
poursuivre leurs aff aires et nous les
nôtres.

Nous considérons que c'est une
bonne opération pour les deux par-
ties et pour notre région.

Pour notre part, cette vente
assure â «L'Impartial» de disposer
de toute sa capacité f inancière et
consolide son autonomie.

L'année dernière, nous avons
modernisé notre rotative et nous
l'avons renf orcée d'un troisième
groupe d'impression.

Puis nous avons travaillé à la
ref onte graphique du journal.

Le 31 août, nous mettrons tous les
jours de la couleur dans un «Impar-
tial» tout neuf , produit sur une rota-
tive en p leine f orme qui nous per-
met pour de nombreuses années
encore d'observer l'évolution des
médias, en toute indépendance ,
f idèle à notre volonté d'être un jour-
nal de journalistes et une carte de
visite moderne du canton de Neu-
châtel.

Gil BAILLOD



Savoir recevoir
Il y  a deux ans, je  me suis trouve

dans une situation où il me fallait
une voiture pour quelques semaines.
Je n'avais bien sûr pas les moyens
d'en acheter ni d'en louer une.

Un ami entendit parler de ma
situation. Il m'in vita un soir chez lui
et me dit: «Tu as besoin d'une voi-
ture. Je te donne la mienne. Utilise-
la le temps qu'il faudra.»

Il ajouta: «De ta part, j e  ne veux
rien recevoir en retour. Je te
demande une seule chose: Si plus
tard tu as l'occasion de rendre le
même service à quelqu 'un d'autre,
fais-le.»

Ce soir-là, j 'ai appris quelque
chose d'essentiel. Mon ami ne voulait
pas que j e  le remercie par un f l o t  de

paroles. Il ne voulait même pas que
j e  lui rende la pareille.

Tout ce qu 'il voulait, c'était que
j 'utilise ce que j 'avais reçu. Que j e  ne
ressente aucune dette envers lui.

Deux mois plus tard, je lui ai rendu
la voiture. Il ne m'a rien demandé, je
ne lui ai rien donné. Mais grâce à lui,
j 'ai appris à recevoir. La meilleure
manière de remercier, c'est de donner
à son tour, de partager avec d'autres
ce qu'on a reçu.

C'était vrai pour mon ami. C'est
également vrai pour Dieu. Dieu ne
veut pas que j e  mette au frais ce qu 'il
me donne. Il attend de moi que j'en
profite, que j 'en abuse, et que j e  le
partage avec d'autres. C'est la seule
manière de le remercier de son
amour. NC

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Porret.
FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse. 9 h

45, culte - M. Vanderlinden; sainte cène;
garderie d'enfants. 9 h 45, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean ;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance.

LES FORGES: 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène. Me, 19 h 45,
prière. /

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte M.
Moser.

LES EPLATURES: 10 h, culte - M.
Laha Simo. 20 h 15, moment de prière
oecuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres prison-
niers.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keria-
kos (participation des Gédéons).

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Lienhard (culte d'adieux).

LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. Miaz;
sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - So, 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17

h 30, messe. Di, 9 h 30, messe; 18 h,
messe.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di , 9 h, messe en
italien, 10 h 15, messe (chorale), 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude biblique; 10 h
15, culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19
h 15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants et école du dimanche. 20 h,
culte en espagnol. Ma, 20 h, réunion de
prière et Commission chapelle. Je, 20 h,
étude biblique: 1 Jean (8). Ve, 19 h 30,
groupe de j eunes: Solitude et communi-
cation.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: (f i 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Di, 9 h 30, culte avec sainte cène.
Me, 20 h, réunion de prière et partage
biblique. »

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte: Noé et son message. Me, 14
h, Club «Toujours Joyeux» pour les
enfants. 20 h, nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 19 h, groupe des adolescents
(JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte. Rassem-
blement régional au Mt-Soleil ou St-
Imier, 10 h et 14 h. Ma, 9 h, prière. Ve,
16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints'

des derniers jours (nie du Collège 11).
- Di, 9 h, prêtrise, Société de Secoure,
Primaire; 10 h , école du dimanche; 10 h
50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Solei l 7). - Sa, 20 h, partage.
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique par Lucien Vouillamoz.
Texte de la semaine: Jean XIV-.5-6. Tho-
mas lui dit: Seigneur, nous ne savons où
tu vas; comment pouvons-nous en savoir
le chemin? Jésus lui dit: Je suis le che-
min , la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi.

Stadtmission, (Musées 37.) - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. Di.,
14 Uhr, Basteltreff der Frauen. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff -
Filmabend fur jedermann mit dem welt-
bekannten Film «JESUS» - ein Mann
der in kein Schéma passt.

La Chaux-de-Fonds

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160
(fi 039/26 47 00
l_a Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter
quand on peut réparer?

Tout réhaussement médical I
(petite orthopédie)

Vente de chaussures confort

Modèles spéciaux
pour pieds sensibles

Qualité et prix chez le spécialiste

lll-MI-IHUIH. ¦¦¦— ¦¦

Centre social protestant /r \̂

Ouverture ^^des boutiques <-¥^
lundi 24 août 1987 . VA-*/*

Avant de déménager, nous offrons
notre vaisselle et nos livres à des
prix ultralégers.

Marché d'occasions FUST
de plus en plus apprécié.
A nouveau du lundi, 10.08.1987 au lundi,

s 24.08.1987 nous vendons aux Marché-Jumbo,
La Chaux-de-Fonds, au Mail,

lave-linge automatique
lave-vaisselle
réfrigérateurs
congélateurs bahut
congélateurs armoire
cuisinières

en partie machines d'exposition neuves avec défauts
] de peinture et de transport .

Aux conditions connues des

Prix Fust - les plus bas
Choisir - Payer - Emporter
(Montez le porte-bagages sur votre voiture) .
Naturellement livraison à domicile et montage moyen-
nant un léger supplément.

Ing. dipl. Fust Marché Jumbo
(£ 039/26 68 65 2304 La Chaux-de-Fonds

Le Locle

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.

r-—.. .i j—¦ 

Ecole IVIusicalia
Neuchâtel, La Chaux-de- Fonds

reprise des cours 31 août
Secrétariat:
Avenue du 1er Mars 2 - Neuchâtel
mardi-vendredi: 10 à 12 heures,
et 14 à 1 7 heures
Cfi 038 / 24 29 94 et 039 / 23 77 33

I A H E L L ' EAU |¦ QÇP J Â 30E M E ! ¦

* 30e Braderie Prélocation tout de suite ¦

| et Fête de la montre pour le |
p La chaux-de-Fonds grand Corso fleuri g
„ Dimanche 6 septembre ¦
I Prix des places: Fr 8.— U

I

Les enfants jusqu'à 1 2 ans, accompagnés, ne paient pas. jS
Enfants de 1 2 à 16 ans Js

I 

Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr 5.— _

Tribunes: Fr 20.— e t  places assises: Fr 1 5.—/ 1 6.—/ 1 8.— >
entrée comprise

¦ Fr 1.— de réduction '
f i en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 5 septembre à midi j !

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

Au Printemps, Léopold-Robert 54 —

¦ 

Gilbert Balon, Balance 14 n
Naville & Cie, Serre 79 f

¦ 

Office du Tourisme, Rue Neuve 1 1 _

Pod 2000, Léopold-Robert 18
Racheter, Fritz-Courvoisier 2 ™

S Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 y

Le Locie: kiosque Aubépine, Bournot 35
fi kiosque des Girardet, Marais 2 !y[

I 

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 '

L™__r; i

Pourquoi être seul(e)
.,! Il est si simple de trouver le
, »; partenaire. Vous n'êtes pas
7 marié(e)s, âgé(e)s entre 20-70
ij ans, demandez aujourd'hui

même gratuitement et sans
t » engagement la collection de

photos des personnes intéres-
-¦'ï sées à faire des connaissan-

ces. Tous, dames et mes-
sieurs peuvent nous contacter
par téléphone ou par écrit.

'; AMI SA, avenue Jordils 4
Lausanne 6

J] (fi 021/26 40 45 aussi le
soir et le samedi _jEEiï____

I Rome - Assise É
M Pèlerinage interdiocésain •%¦
w de la Suisse romande, placé sous le patronage /%¦

yy des évêques romands et avec leur participation yym

w Par avion spécial Fr. 1 060.— Z4B
yy Du 19 au 24 octobre dès Genève vS/m

W Par autocar , dès la Suisse romande Fr. 770.— yflm
W Du 18 au 24 octobre 

wL\

yy Par train spécial couchettes V/ yW
W du Valais Fr. 730.- Y/__\

M Du 1 8 au 24 octobre r̂ _|
>y a>V__
% De Genève/Fribourg Fr. 760.— ££__
W De Lausanne/Yverdon Fr. 750.- /%¦

Z6 Prix forfaitaire tout compris, vzl
z£ inclus pension complète et visites. yZm

/X< Ce pèlerinage est organisé, Y$Èk
/Y/ comme chaque 4 ans. En 1987 , à l'occasion /%«

 ̂

du 25e anniversaire 
du 

Concile 
et du 

Synode /V>H

w Programme gratuit dans les cures Vj/jM
<yy ou à PBR, case postale 1227, y v̂jfl
M 1001 Lausanne, /X//y &
ûfc £ 021/22 61 86. 

/ZVyéÊÈ

Eglise réformée évangélique. -

TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal. 9
h 45, culte avec sainte cène, M. E. Perre-
noud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15, culte M. V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: à la
cure: 9 h 45, club du dimanche: garderie
pour les tout petits. Aux Monts: 9 h 30,
culte de l'enfance. Pas de cultes de
l'enfance et de jeunesse le vendredi à la
Maison de paroisse.

LES BRENETS: 9 h 45, culte.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte,
Henri Bauer. 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte Henri Bauer; 9 h, école du diman-
che.

LES PONTS-DE'-MARTEL: Di,
culte à 9 h.

Deutschsprachi ge Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2): 9 h 45, Uhr
Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle
- Sa, 17 h 30, messe. Di , 9 h 30, messe; 10
h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Sa, 20 h, messe. Pas
de messe dimanche.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9
h 30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h,
réunion de service. Sa, 17 h 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di , 9 h
30, (français/italien) et 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). Ce week-end: sortie

d'ég lise à Adelboden - Chalet «Janz-
Team» pour les non-partici pants: culte à
9 h 30 à l'Action bibli que. Lu, 20 h:
Groupe Contact. Ma , 20 h , recontres des
groupes de quartier. Je, 20 h , réunion
missionnaire sur le Zaïre, Mlle Yvonne
Dind , directrice d' un programme de for-
mation para-médicale.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, pas de culte le matin (rassem-
blement régional au Mt-Soleil 10 h , et 14
h). 20 h, réunion d'évangélisation. Lu, 9
h 45, réunion de prière. Je, 20 h , étude
biblique. Ve, 16 h, heure de joie pour les
enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. Di , 9 h, départ pour Mont-Soleil , 10
h, culte à Mt-Soleil. Lu, 20 h, prière. Ma ,
18 h 30, Club de Jeunes. Me, 12 h, dîner
en commun. 19 h 30, fanfare, 20 h 15
chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9 h
30, culte suivi d'un pique-nique à Som-
martel. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants, dès 17 h,
Groupe JAB pour les adolescents.

Le Locle



a Hl Un avenir pour
j j notre passé

H 111 Concours
de projets

pour le nouveau Musée
cantonal d'archéologie

Exposition publique
à la salle de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès 48)
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
(samedi et dimanche: 10 h - 12 h)

4
rm CLINIQUE
.UJ de là TOUR

Ana-Cristina et Jean-Louis

FROSSARD-DE BARROS

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

MARIE
le 21 août 1987

-_
Christine et Patrice

DOUMÈNE - LAEDERACH
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

CHRISTIAN
le 19 août 1987

Maternité-Hôpital

Léopold-Robert 152
La Chaux-de-Fonds

Finies les grasses matinées ! .

MAEL
nous réveille «en douceur»

depuis le

2 1 m ̂ 87
Marina et Jean-Bernard Iseli-Gindra t

Maternité de l'Hôpital, 2610 St Im ier
Clermont 162. 2332 La Cibourg

Elargir le cercle du gaz naturel
Demande d'un crédit de 1,15 mio au Conseil général

Exceptés les deux crédits urbanistiques - 570.000 francs au total - évoqués en
page 15, le Conseil général, réuni mardi 1er septembre à 20 h, aura également
à se prononcer sur une enveloppe de 1,15 million pour l'extension du réseau
de gaz naturel. Les nouveaux clients qu'il s'agirait de «câbler» à cette res-
source énergétique propre sont le Home médicalisé de la Sombaille ainsi que
le Home d'enfants, le quartier du Point-du-Jour, le Gymnase cantonal et le

chauffage à distance de la Recorne.
La commune croit à la compétitivité

du gaz naturel à long terme, même si elle
souffre aujourd'hui de la baisse des coûts
de mazout. Le service du gaz laisse des
déficits importants. Une amélioration
sensible de ses résultats comptables sup-
pose que le nombre des utilisateurs soit
doublé dans les 10 prochaines années.
C'est dans cette optique qu 'un mandat
privé de «marketing gaz» a été confié
l'année dernière. «D'importants efforts
d'information doivent être consentis
pour améliorer l'image du gaz naturel

auprès des consommateurs potentiels de
la ville», indique le rapport de l'exécutif.

Son emploi implique selon l'autorité
des investissements et des frais d'entre-
tien moindres. Sans compter son bienfait
pour l'environnement. «En 1986, l'utili-
sation du gaz naturel dans notre ville a
évité le rejet dans l'atmosphère de 61
tonnes de S02».

Les travaux de raccordement des nou-
veaux clients seraient effectués en plu-
sieurs temps. Cette année encore pour le
Home de la Sombaille, pour lequel la

décision a déjà été prise. Quant aux
autres quartiers prévus et au Gymnase,
démarches prospectives et négociations
sont encore en cours. La durée d'amor-
tissement théorique des investissements
est prévue dans une fourchette de 8 à 15
ans.

A l'ordre du jour figurent encore des
nominations au sein de plusieurs com-
missions ainsi que les naturalisations (20
noms de famille). Les motions et inter-
pellations concernent des domaines aussi
variés que la retraite des conseillers com-
munaux, les balançoires des parcs
publics, la nomination de la nouvelle
conservatrice du MIH, la rénovation de
la gare CFF et l'aménagement de places
de parc et la propagande de l'UBS pour
le toboggan des Mélèzes.

PF

Après une bonne saison, un vieux rêve réalisé
Sortie du programme nouveau de l'Université populaire

La section des Montagnes de l'Uni-
versité populaire neuchâteloise
(UPN) réalise un vieux rêve. Elle
s'installe dans ses murs. Dans les
locaux de la formation permanente
des adultes plutôt. Mais dans la pra-
tique cela revient à peu près au
même. Du deuxième étage de
l'ancien collège industriel rénové,
son lieu principal d'enseignement
dorénavant, «l'Uni Pop» lance pour
la saison nouvelle 39 cours. La plu-
part se dérouleront à La Chaux-de-
Fonds, mais six sont cependant pré-
vus au Locle, un à La Sagne et un
aux Ponts-de-Martel. Rappel: l'année
dernière de l'Université populaire
fut bonne.

Pour la section des Montagnes de
l'Université populaire, M. Jean-Jacques
Delémont, son président s'est félicité de
l'ouverture des locaux destinés à la for-
mation permanente des adultes, dans
l'ancien collège industriel rénové, rue du
Collège bien sûr. «Enfin on réalise un
vieux rêve», dit-il. Tous les cours de
«l'Uni Pop» à La Chaux-de-Fonds
auront lieu là, sauf ceux qui nécessitent
une infrastructure particulière.

M. Delémont dresse le bilan de l'année
1986-87: «Une saison dans l'ensemble
bonne». Dans les chiffres: 505 inscrip-
tions contre 366 la saison précédente
mais 600 pendant la saison record 84-85,
403 participants différents, une myoenne
de 16,83 (!) auditeurs, parmi lesquels
57 % de nouveaux. Des 45 cours mis sur
pied, 15 ont dû être annulés faute d'une
participation suffisante.

Mais la volonté politique de l'UPN
reste de «mettre beaucoup de cours sur
le marché, afin d'offrir la base la plus
large possible tant au niveu de thèmes
que de l'accès». Un coup d'oeil sur les
thèmes des cours à succès: La communi-
cation, la météo, les origines de la vie et
de l'homme etc. Dix à quinze cours ont
ainsi très bien marché à La Chaux-de-
Fonds, tandis qu'au Locle, on a particu-
lièrement goûté ceux sur... la cuisine
pour messieurs et l'informatique.

M. Delémont ferme le dossier 86-87
sur un «nous n'avons pas un public, mais
des publics différents. A partir de là, il
peut cependant tirer le portrait de
«l'étudiant» type de l'Uni-Pop. Elle est
«étudiante» en fait. La statistique lui
donne 35 ans et l'asseoit dans un bureau
comme employée.

LE PAQUET SUR L'ANGLAIS
Quant au nouveau programme, il met

l'accent sur le secteur des langues.
Depuis la fermeture de l'école Bénédict
et face aux demandes, l'UPN a décidé de
lancer un grand programme d'anglais, un
module complet qui permettra au débu-
tant comme à l'avancé de grimper, s'il le
veut jusqu'au «First certificate in
english», voire atteindre le dernier refuge
avant le «Proficiency», et parler mieux

l'anglais que les Anglais eux-mêmes...
Dans le même élan, l'UPN invite à com-
prendre le Schwyzertùtsch et se prépare
à établir des programmes complets en
allemand et espagnol.

En favorisant l'accès aux langues,
l'UPN approfondit l'un des axes qu'elle a
défini: la formation. Mais elle a d'autres
cordes à son arc. L'information sur des
thèmes scientifiques et de culture géné-
rale, avec, entre autres, des jets de
lumière sur des événements. Cette
année, l'actualité appelle devant le pupi-
tre Biaise Cendrars (Le Corbusier est
déjà passé l'année dernière), le théâtre à
l'occasion du 150e anniversaire de celui
de la ville et l'eau.

UN REGRET
Troisième axe: la sensibilisation aux

problèmes actuels pour comprendre ce
qui nous attend demain (les centrales
nucléaires, la supraconductivité. Le qua-
trième point cardinal de l'UPN, c'est le
délassement -(reconnaître une bonne
image, connaissance des vins). Pour plus
de détails, consultez le programme com-
plet, 39 cours y sont détaillés.

Un regret cependant pour cette saison.
L'UPN, section Montagnes, aurait voulu
lancer un proj et de recherche et de for-
mation ambitieux. En gros elle proposait
à une trentaine de gens professionnelle-
ment concernés d'étudier et d'évaluer les
problèmes que rencontreront les person-
nes âgées dans les années 2000, 2010 ou
2020. Aux fins de formation et de propo-
sitions aux autorités. L'enthousiasme fut
léger. L'UPN n'abandonne cependant
pas l'idée, tirée du principe déjà mis en
pratique ailleurs, de faire faire les choses
par ceux qui en seront bénéficiaires». Un
sujet reste quoi qu'il en soit en réserve:
la disparition des métiers de l'horlogerie
mécanique en vue de la conservation
d'une mémoire de ces métiers. L'année
prochaine peut-être...

R. N.

Animation pour Fêté
RTN-2001 à Polyexpo

La foi et l enthousiasme pour vaincre

Technique en place, animateurs en
forme, RTN-2001 était hier en plein air à
Polyexpo pour ses émissionk de radio
décentralisée.

Dès 11 heures, variétés et jeux se sont
succédés pour une apothéose de fin
d'après-midi avec le gymknana, la roue
de la chance et le jeu du «Quitte ou dou-
ble».

Vingt-cinq participants ont enfourné
les bi-cross pour se jouer spectaculaire-
ment des embûches; il y avait d'ailleurs
un des ces merveilleux engins à gagner,
offert par la SBS. Le «Quitte ou double»
aura coûté moins cher au pourvoyeur,
«L'Impartial», le concurrent n'ayant
emporté que la modique somme de 25
francs.

Petit événement de la matinée, une
interview en duplex avec le studio de
Neuchâtel pour tout savoir sur David
Koven.

Une centaine de curieux et de sympa-
thisants sont venus voir leur radio en
direct et une spectatrice particulière-
ment admirative a apporté une gigantes-
que tresse, délicieuse, (ib)

Discothèque: nouvelle mise
à l'enquête publique

Un nouveau projet de discothè-
que est mis à l'enquête publique.
Projet: le terme est en l'occur-
rence un peu abusif. Le promo-
teur en effet n'a pas l'intention
d'investir des mille et des cent
pour des plans qui dormiraient
ensuite de longs mois, voire des
années dans des tiroirs. D'autres
en ville en ont fait, en font encore
l'expérience.

Bref , M. Charles Schutz, de Be-
vaix, se propose de transformer
une usine située au 5 de la rue
Jaquet-Droz, juste en face du par-
king de la Fontaine, en discothè-
que. Sur un étage d'abord, sur
deux ensuite. Mais il dit: «Nous
n'avons pas fait de projets précis,
nous attendons les autorisations».
Et d'ajouter d'ores et déjà que si
le projet passe, «la discothèque né
dérangera personne».

La demande de patente déposée
par M. Charles Schutz a paru dans
l'édition d'hier de la «Feuille offi-
cielle» du canton, premier stade de la
msie à l'enquête. La demande porte
sur une patente «B» de café-restau-
rant {débit de boissons alcoolisées) et
sur une patente annuelle de type «A»
valable six jours par semaine (jusqu'à

2 heures du matin). L'annonce indi-
que par erreur l'adresse Grenier 18.

On ne peut guère en dire plus à ce
stade. Sauf que ce projet de discothè-
que n'est pas le premier. Plusieurs
ont déjà capoté devant des opposi-
tions diverses, dont les plus tenaces
ont pour pierre angulaire la fameuse
clause du besoin (lorsqu'il est prévu
de servir de l'alcool, comme dans ce
cas). Et si ce n'était pas là question
de l'alcool, dont il faut soustaire la
tentation à la jeunesse, il reste encore
à examiner les questions du bruit, de
la sécurité, du stationnement, etc.

Pour l'heure, ce sont quelques-uns
des dancings qui font office de disco-
thèque pour ceux des jeunes qui ont
le goût et les moyens. Les autres fré-
quentent les discos mobiles. Ou vont
se divertir ailleurs. Une habitude
malheureusement prise et avec la-
quelle il faudra compter lorsque, en-
fin, il y en aura une de discothèque.

Un mot encore pour signaler que le
projet du «Picadilly» suit son cours
et que le projet devrait pouvoir
démarrer sous peu. Cette discothèque
ne servira pas, elle, de boissons alcoo-
lisées. Le chemin de croix jusqu'à
l'ouverture en est moins pénible.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
le sujet. R. N.

UN BIJOU POUR LA VIE
"* ¦ rP
S (7~ï\ Michel Borel .<# .vC*>+I • 6e°*
Ê l» •) Rue du Locle 14 °

| La Chaux-de-Fonds - (fi 039/26 80 96
' Notre grand choix vous émerveillera.

Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

PUBLICITÉ =

Office du tourisme \M 1 1  <(___
La Chaux-de-Fonds VIII  \_T

1er Festival de folklore
international du canton

de Neuchâtel
Polyexpo

Ce soir — 20 heures
Dès 23 heures

Grand bal animé par les orchestres
des groupes et l'orchestre folklorique

famille Parel

Concert apéritif
Place du Carillon

Demain - 10 h 30
Groupe folklorique Lous Cames

de Boy de Segosa (Landes)
et le groupe folklorique polonais

de l'Université de Gdansk.
Buvette

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

Organisation: Ottice du tourisme / Festival de folklore
international neuchâtelois en collaboration
avec le journal

a*a»M?â5Mift[L .

Ce samedi 22 août 1987, Mlle
Venise Reinhard est entrée dans
sa 101e année.

A cette occasion, les autorités
cantonale et communale lui ont
adressé un message fleuri, accom-
pagné de leurs compliments.

Mlle Venise Reinhard bénéficie
de la sollicitude des membres de
sa famille, ainsi que du personnel
du home de La Paix du Soir.

(comm)

Mlle Venise Reinhard
a 100 ans

Hier, vers 16 h 25, un camion tirant une
remorque, piloté par M. A.M. de la ville,
montait la rue du Grenier. A la hauteur
du chemin des Tunnels, pour une raison
encore indéterminée, un rouleau compres-
seur de 8 tonnes, qui se trouvait sur la
remorque, est tombé. Après avoir par-
couru une quinzaine de mètres en roues
libres, ce véhicule a fini sa course contre
un candélabre sur le bord sud de la chaus-
sée.

Rouleau compresseur
contre un candélabre

David Koven

Il n'était pas évident pour David Koven
de conquérir le public du glacial Polyexpo.
Pourtant, en moins d'une chanson la salle
était enlevée et scandait les rythmes afro-
cubains, latino-américains d'un seul
enthousiasme. .

David Koven a la voix instrument vir-
tuose, la présence soleil le cœur lumière, le
visage sourire et le métier des grands de la
scène. Tout citez lui est musique, chaleur et
rythme. Pas étonnant donc qu'il ait con-
quis un public qui n'était pas composé
essentiellement de ses fans mais qui sut
reconnaître le talent d'un artiste de contact
et qui transforme la scène en ring où le
combat est musique et joie de vivre.

«Afrique», «Samba Maria», «Eté tor-
ride» et d'autres succès firent du moment
David Koven un moment passionnant.
Passionnant, de passion! (dn)

Le rythme dans la voix

Université populaire
neuchâteloise

RECTIFICATIF
contrairement à ce qui figure

dans un certain nombre
de programmes 1987-88

sur le cours No 16
' «Sur le thème de l'eau»

a bien lieu aux dates indiquées.

PUBLICITÉ =

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

ANDRÉ EVARD
(1876-1972)

Jusqu'au dimanche 30 août
14 h 30-17 h 30

Enfin un succès retentissant I

Vers 13 h 35 hier, Mme N.C., de la ville,
circulait rue Fritz-Klentschy en direction
nord. A l'irjtersection avec la rue du
Ravin, elle entra en collision avec la voi-
ture conduite par Mme C.P., de la ville
également, qui circulait rue du Ravin
direction ouest. Dégâts.

Collision et dégâts

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25



bravo à
M. Alain Tschanz...

... des Ponts-de-Martel, qui a passé
avec succès l'examen professionnel
organisé par le VSO (Association des
fabricants suisses de brûleurs à
mazout et à gaz) au nom de l 'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Il est donc autorisé maintenant à
porter officiellement le ti tre de spé-
cialiste en chauffage avec certificat
fédéral. M. Tschanz est employé cliez
Oertli AG Dubendorf, au bureau de
vente et de service de La Chaux-de-
Fonds. (comm)

Mme Marie Schneiter-Moser...
... domiciliée à Yverdon et née au

Locle, qui vient de fê ter  son centième
anniversaire. Elle a effectué toutes
ses classes et son apprentissage de
couturière dans la Mère-Commune.
En 1914, elle a épousé M. Arthur
Schneiter de La Brévine.

La cérémonie s'est déroulée à
l'église des Eplatures près de La
Chaux-de-Fonds. C'est en 1920 que le

couple s 'est installé à Yverdon où le
mari travaillait en fabri que.

Mme Schneiter a exercé sa vie
durant son métier de couturière et il
n'est pas rare aujourd 'hui qu 'elle
exécute encore de petites réparations
pour rendre service. Elément extra-
ordinaire, elle lit et coud toujours
sans lunettes et vit de manière indé-
pendante dans un petit logement de
la ville vaudoise. (paf)

Mme Jeanne Perrenoud...
... du Locle, qui vient de fêter son

nonantième anniversaire. A cette
occasion , M. Jean-Pierre Tritten -
président de la ville - lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autori tés et de toute
la population. Il lui a également
remis le traditionnel cadeau.

(comm-paf)

JOUR APRES JOUR, LES EVENEMENTS DU JOUR.
I
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Pourquoi les Suisses aiment-ils tant leurs journaux? Huit Suis- ment. Les journaux leur livrent chaque jour ces informations. La publicité dans les journaux propose des nouveautés dont
ses sur dix lisent régulièrement un ou plusieurs journaux. En Mais les lecteurs ne veulent pas que des nouvelles , ils veulent certaines sont aussi des événements. Des événements à succès,
moyenne pendant 45 minutes , chaque jour. lit ils ont le choix aussi être tenus au courant des nouveautés qu 'offre le marché. Ce _^
entre 26-i titres. genre d'informations , c'est la publicité qui le leur donne. ~W 

^^^ j f̂t |* 1 1̂4^% •! S
Pourquoi cet engouement? Les Suisses veulent être informés. Pourquoi telle annonce sera-t-elle plus lue , vue , remarquée | r~^ yo9b_^|| il f -  I ï, I y \  I

Ils veulent savoir ce qui se passe chez eux , dans leur pays et au- que d'autres? Parce que les joumeaux permettent aux annon- E J\̂y £_¦___§> I V-/ V -̂l X JLC'VA
delà des frontières. Ils ont envie de savoir ce qui se passe dans le ceurs d'utiliser de multip les formats , des couleurs pour attirer %/- ; 
monde , en Suisse ou dans leur quartier. Pourquoi , quand et com- l'attention. L G S J) il g C S u C J il V 1 C .

Une pluie de plaintes...
Bringue de voisinage au Tribunal de police

Pas triste la dernière séance de
conciliation du Tribunal de police
entre A. D. et R.-A. O. habitant la
même maison ! R.-A. O. a porté
plainte contre A. D. pour avoir été
bousculée dans les escaliers, injuriée
et menacée de mort par A. D. Ce pré-
venu a déposé une contre-plainte
pour diffamations colomnieuses
affirmant que toute cette cabale a été
montée envers sa famille. Pourtant,
il reconnaît avoir commis un des
faits retenus contre lui. Sous l'effet
d'une provocation, il a déclaré que
«R.-A. O. lui ayant dit que ça irait
très loin», il a répondu que «ça ira
très loin avec mon doigt dans le c...».

Les choses étant ce qu 'elles sont, le
défenseur de R.-A. O. a demandé d'éten-
dre l'accusation à l'article 303 pour
«dénonciation calomnieuse d'une dénon-
ciation calomnieuse». Malgré le souhait
des deux parties «de vivre en bonne har-
monie dans l'immeuble», il est clair que
dans les conditions actuelles une tenta-
tive de conciliation ne pouvait
qu 'échouer. Aussi, l'audience a été ren-
voyée pour preuves.

EMPLOYÉS AU NOIR
A. M. et D. K. tous deux restaura-

teurs, ont occupé dans leur établisse-
ment respectif du personnel étranger

sans avoir demandé d autorisations, ceci
pendant une courte période. Le premier
a reconnu sa faute, mais précisé qu 'à
cette époque, il y avait beaucoup de tra-
vail. Le second n'a pas fait le nécessaire,
car il avait engagé une sommelière pour
un temps d'essai. Cependant, même dans
pareil cas, une requête doit être faite.
Les prévenus ont fait opposition au
mandat de répression , trouvant
l'amende un peu salée (400 francs). Elle a
eu l'effet voulu, puisque chacun d'eux a
été condamné à une amende de 120
francs plus les frais pour 40 francs.

Même problème pour ce directeur
d'entreprise qui a employé pour un cours
de formation un étudiant français. Par la
suite, il a été prouvé que ce dernier
n'avait pas de salaire. Dans ce cas, il ne
s'agit pas d'une tentative de fraude à la
loi, mais d'une erreur administrative
sans conséquences économiques. M. B. a
donc écopé d'une amende de 60 francs et
les frais pour 40 francs.

MALCHANCE.»
Alors qu'il se dirigeait vers le Col-des-

Roches ' aux alentours de 2 h 30 du
matin, M. G. au volant de sa voiture n'a
pas vu les feux lumineux et a bousculé
une barrière. Comble de malchance, des
agents de police se trouvaient sur les
lieux pour le constat d'un autre accident.
Soumis au test d'alcoolémie, une légère
ivresse (0,96 g/kg) a été constatée. Il a
été condamné à 600 francs d'amende et
supporte les frais pour un montant de
280 francs.

Sur le chemin Sandoz, entre le Crêt-
du-Locle et les Monts, A. R. a heurté un
véhicule venant en sens inverse. D'après
le prévenu, ce dernier roulait sur la gau-
che et n'a pas eu le temps de se remettre
à sa place. Dans son verdict, le juge a
tout de même retenu une vitesse exces-
sive au vu des conditions (route étroite)

et a condamné A. R. à 120 francs
d'amende et à 90 francs de frais.

AMPLEUR DE LA FAUTE ?
M. Z. prioritaire, a accroché une voi-

ture qui lui a coupé la route pour péné-
trer dans un garage. Il a admis une
erreur, mais nettement moins grave que
celle qu'on lui reproche. Le tribunal a
accepté cette version et M. Z. a écopé
d'une amende de 75 francs (réquisition:
150 francs) pour inattention, plus les
frais 70 francs. PAF

• Le Tribunal de police du district du
Locle était présidé par Jean-Louis
Duvanel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme greffier.

j cela va
I se passer

Concentration de motards
au Quartier

Pour la cinquième année consécu-
tive, le Moto-Club «Le Sympa»
organise ce week-end au Manège
du Quartier, près de La Chaux-
du-Milieu, une concentration
internationale de motos.

Quelque 300 participants sont
attendus à cette manifestation; mais
évidemment, ce sont les conditions
météorologiques qui décideront de
son succès. Ils seront accueillis dès ce
matin par les membres de la société.
Plusieurs jeux seront prévus et diffé-
rents prix récompenseront l'un ou
l'autre des motards aux mérites par-
ticuliers. Dimanche à 11 heures,
une grand défilé aura lieu en ville
du Locle. Il sera suivi par la distri-
bution des prix au Quartier aux envi-
rons de midi, (paf)

PUBLICITÉ ____=__________=...... =

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

ANDRÉ EVARD
(1876 - 1972)

Jusqu'au dimanche 30 août
14 h 30- 17 h 30

Enfin un succès retentissant !

Naissance
Bolliger Lisa, fille de Frédéric Albert et

de Dominique Lisa, née Huguenin-Vuille-
menet.
Décès

Dubois, née Aellen Berthe Marguerite,
1896, veuve de Dubois John William. —
Jeanneret Charles Albert, 1904, époux de
Tamara, née de Lenzi. - Dubois-dit-Duter-
reaux, née Go»gniat Louise Vitaline, 1890,
veuve de Dubois-dit-Duterreaux Gustave
Edouard. - Droz-dit-Busset William
Auguste, 1908, époux de Janine Daisy, née
Courvoisier-Clément. - Rappo, née Burri,
Maria, 1921, veuve de Rappo Charles
Sévère. - Frasse, née Favre, Cécile Yvonne,
1900,. veuve de Frasse Charles Arnold. -
Calame André Emile, 1914, époux de
Mathilde, née Bàttig.

ÉTAT CIVIL 
Suite des informations
locloises ^̂  2 /

PUBLICITÉ =

LA BOURDONNIÈRE
Girardet 14 — Le Locle

Samedi 22 août

dès 9 heures
Vente de poutres,
portes anciennes,
poutres pour bois

de chauffage



PARTENAIRE
CONTACT

HERVÉ

Ce jeune étudiant en médecine cher-
che déjà l'âme sœur à qui il apporte-
rait beaucoup de tendresse et
d'amour. Il adore les enfants et une
vraie vie de famille, mais aussi divers
sports comme le tennis et une vie
active. Répondez-lui sans hésiter.

Réf. 2387280

CYRIL
42 ans, ' de profession comptable,
sportif , simple, aimant la vie et la
nature, il recherche à vivre une vie de
couple malgré une déception et
accepterait aussi des enfants. Sa com-
pagne il la voit gentille, simple, natu-
relle. Réf. 42153

MARGUERITE
60 ans, veuve, une vie bien remplie,
mais à présent trop solitaire. C'est
une dame soignée, douce, avenante
et tranquille. Tout ce qu'il faut pour
rendre un homme heureux et donner
un sens à la vie. Réf . 6286111

Partenaire Contact SA

Neuchâtel
1. rue des Terreaux

l Tél. 038 24 04 24 Fribourg ,
V 24 h/24 037 61 23 56 J

Abonnez-vous à _ _ï___î!__

K̂  ̂ Du vendredi 21 au samedi 29 août &&&$* _!___?___
Mp r̂:^,̂ ^^^^^^1 ' dans les locaux de la 

Fondation 

Sandoz 
 ̂ *s.f~\ *̂

000'* 
|g|J Ep̂ 33||m TMrTWÏrTmrf\i Grand-Rue 6-8, Le Locle 
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A «̂  J»̂  ̂ Le Locle (face a la poste)

Voyez nos vitrines L'exposition est ouverte tous les soirs de 19 h 30 à 22 heures y^̂  ̂ *" <P 039/31 19 07
Parc derrière l'immeuble Samedi et dimanche de 14 à 22 heures - Entrée libre Plus de 50 bières à choix

PlKrerlt ^̂ ^mPeinture §||||§ |̂

__L___L« » m T r m ik Ta ( f U

2325 Les Planchettes
(fi 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

I ©
BERGEON
cherche

emballeurs
pour son service expédition.

Nous désirons des hommes de
constitution robuste, conscien-
cieux dans leur travail et capa-
bles d'assurer un contrôle minu-
tieux de la marchandise prête à
l'expédition.
Date d'entrée et salaire à con-
venir.
Ecrire ou se présenter, av. du
Technicum 11, Le Locle, en
téléphonant au préalable au
cp 039/31 48 32, interne 18,
pour rendez-vous.

Grapholog ie M SX ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI ,1 M

_____»L____3 Lïf̂ vSU L£__S_UIB-KwiaB¦__•__«___¦-_

y(3f—\^_IN Mm/$$ graisses animales
fr& Uu\ contiennent d'importantes
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V r) ________ il d'acides gras essen-
\ " ̂ »_T_^1 // t'e'5, ^e m^can,sme d'auto-
K *w % / //  régulation de l'homme ris-
\A y I// que de souffrir du manque m̂
Haag F* °e telles substances. _^fl

LA À A A ifWWI
-A--AA-

^m VILLE
ttilî  
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Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont l'obli-
gation d'entretenir régulièrement les tombes au cime-
tière de Mont-Repos.
Conformément au Règlement des inhumations , des
incinérations et du cimetière, la Direction soussignée
fera procéder au nivellement, à la suppression, ou à
l'enlèvement des jardins, plantations ou monuments
qui ne sont pas entretenus.

r
Direction de Police

• DANCING «LE GRENIER»©
• -̂ •
• ^

ĝ mxL^®""'" A
¦*»̂ ^aK-OjpLnaiafi-.

• =̂~r3 -̂ #
A Dans un nouveau décor, ambiance agréable avec A
™ l'orchestre ™

• «LeS amieS» et sa nouvelle discothèque, w
A Les Geneveys- B̂ VSIUJSâ̂ ffiWîffl A

#.0 038/57 17 87 ^Çf"*
 ̂
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Crédit-express ]
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

S9_3£@£S£g
Téléphone 056/2715 51
a Samedi ouvert 10-16 h J

venez chez Borer_
^boiuez (ei f r a i s  de constructiof u!

-— ~~TdeT^80m2 
\

%££&&&« \
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Adorables chiots

bobtails
Très bonne origine.

Pedigree.
Disponibles.
Téléphone

0033/84 75 18 15
ou

033/84 92 52 72
après 20 heures

Restaurant
du Sapin

R. Zaugg

Bas-Monsieur
(fi 039/ 28 33 14
2332 La Cibourg

' * * 5É_J :^:n** ï̂|rf__rîii_i ii i-,y^̂ »ii ù̂ .„.. ., téjJuEiÏÊàœSL

Restaurant des
Roches-de-Moron
80 sortes de desserts

fS» CARROSSERIE
'H OU CRET

Todeschini
& Gomez

Verger 22. 2400 Le Locle
.0 039/31 55 24

f^KV l̂ j
CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches:
lasagnes, canellonis, pizzas
précuites à l'emporter
Numa-Droz 2a (entrée début de la rue de
Bel-Air), La Chaux-de-Fonds

Moto club Le Sympa

#5e 
Concentration

internationale
de motos
les 22-23 août 1 987

Au Manège du Quartier, La Chaux-du-Milieu

Dimanche 23 août 1987,
à 11 heures
Grand défilé de motos au Locle

Favorisez nos sympathiques annonceurs

¦.v„ p& _i; ri ( fc

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
$9 039/23 77 12
Bel-Air 11
Cfi 039/ 28 20 28

Comète & Sanzal S. A.

2304 La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

\_ i2i_/
Œ_^^

Hôtel-Restaurant
; La Couronne

2325 Les Planchettes
Situation tranquille, site campagnard

60 places au restaurant
1 6 lits dans l'hôtel
30 lits dans chalet-dortoir
Salle pour banquets

Famille De Pretto
(fi 039/23 41 07 Fermé le lundi

Votre agence au Locle
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /;SUBARU ;
; 4 x 4  ;
m II i m 111 n 111111 n n i n

Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 - Le Locle

$9 039/31 82 80-31 10 50

¦--»=:.; H '.«fa; . -.¥:• #_§) tgf / ff*' ---a*! a i,ï
¦ ¦/ ¦  , V

Garage
S. Campoli
Réparations et accessoires

Rue du Progrès 1
La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 73 04

Pour le gourmet

rÇgS_?_____^ 7̂

Numa-Droz 1, (fi 039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds - Parking

Famille Picard



j Garage de la place
cherche

pompiste
pour sa station d'essence.

Pour les dimanches et jours
fériés en alternance.

Ecrire sus chiffre UJ 11901 au
bureau de L'Impartial.

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

\ DE LA VALLÉE DE JOUX (ADAEV)
1347 LE SENTIER - VALLÉE DE JOUX (VD)

i I A la suite du décès du titulaire, nous cherchons
\ ~j  pour entrée en fonctions le plus vite possible, un

directeur
Ce poste à responsabilités demande une polyva-
lence dans les compétences, de la disponibilité et

; une grande facilité d'adaptation.

Les demandes de renseignements ainsi que les
offres d'emploi détaillées (offre manuscrite, photo
récente, curriculum vitae, prétentions de salaire)

l sont à adresser à:

Chs-A. Reymondin, Président de l'ADAEV
case postale 3, 1347 Le Sentier

¦i Délai limite de postulation: 15 septembre 1987

Buffet CFF
Yverdon

engage pour tout de
suite ou date

à convenir

cuisinier
congés réguliers, bon

salaire.

Garçon d'office
Seules les personnes

avec permis CH, A, B,
ou C, (éventuellement
frontaliers) seront pri-
ses en considération.

Faire offres par
téléphone au

024/21 49 95
J.-G. Criblet.

Camy-Mirexal - Les Brenets
Urgent
cherche

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances en allemand,
anglais et italien.

Prendre contact par téléphone au
039/32 12 95, M. Querry.

O Ouvrière
connaissant l'horlogerie, est cherchée tout
de suite pour un emploi fixe si convenance.
Suisse ou permis C et B.

Appelez Mlle Liliane Casaburi JQ JHhaV M JR
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 Jf_[ ÊÊ 10 __r_-Av. Léopold-Robert 84 J&A ___SM M__M
2300 La Chaux-de-Fonds (1FHB IMF IffjT i § \ Y \

URGENT
Importante régie implantée en Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir •

comptable
bénéficiant d'une grande expérience en gestion

s immobilière^indispensable).
Connaissances de l'informatique et de la langue
allemande souhaitées.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Ecrire sous-chiffre 90003, Publicitas,
1800 Vevey

Notre multiplicité de produits \
votre chance professionnelle
Notre division «BIDURIT MÉTAL DUR» produits les par-
ties résistantes à l'usure de notre large gamme d'outils
(fabrication par pièces et petites séries).
Par l'expansion dans ce secteur, la fonction d'un

& chef d'équipe ^
^C

^ 
du rectlfiage J

est à pourvoir. !

Après une période de formation interne, les tâches sui-
vantes vous seront confiées:

• la surveillance, la formation et l'encouragement d'un
groupe de 10 à 12 collaborateurs,

• le réglage de diverses machines.
Si vous possédez une formation professionnelle dans la
mécanique et vous exprimez en français et en allemand
et que vous soyez intéressé à un avancement profession-
nel, un vaste champ d'activité vous attend.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service.
Monsieur R. Wafler vous donnera volontiers tous rensei-
gnements complémentaires.

(Ê) Tréfileries Réunies SA Bienne
%

^ 
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Biel Tél. 032 22 9911

CMT Rickenbach SA, Usinage chimique,
cherche

responsable du
département développement

Nous demandons:
— formation technique:
— expérience des développements, si possible'

métallurgiques ou chimiques;
— esprit dynamique et persévérant;
— si possible sens de l'imagination.
Nous offrons:
— travail intéressant et varié;
— place stable et indépendante.

Veuillez faire vos offres ou prendre contact: boulevard de
la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 61 21 (M. Rickenbach)

Numa-Droz 144, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 21 04
rf cherche

- une dame ou jeune fille
pour travaux de satinage et d'anglage sur bracelets soignés.

Formation assurée par nos soins.
Téléphoner ou se présenter.

É-__-____-________________________________i

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

jeune
ouvrier
pour divers travaux de fabrique.

S'adresser à:
Pierre Grânicher ,

fabrique de ressorts de montres,
2615 Sonvilier ,

(fi 039/41 11 38

Auberge de l'Ours
2336 Les Bois,
Nous cherchons un

serveur
ou une

serveuse
pour début octobre 1 987
Logement à disposition ,
semaine de 5 jours, télépho-
ner au 039/61 14 45

COMMISSIONNAIRE
Ecolier avec vélomoteur
est demandé tout de suite.
45 039/28 41 50
STEHLE FLEURS

Atelier de mécanique de la ville,
cherche pour tout de suite

retraité
ou une personne disponible à mi-temps,
connaissant le découpage sur cadrans et
ayant quelques notions de mécanique.

Ecrire sous chiffre GT 11644 au
bureau de L'Impartial.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Assurance-invalidité fédérale
L'Office régional de réadaptation
professionnelle du canton de Neu-
châtel met au concours un poste de \

conseiller(ère)
d'orientation professionnelle

| Profil du poste:
— examens des assurés inscrits

à l'Ai
— mise en place et surveillance

des mesures de formation/réa-
daptation

— études des postes de travail
— placements

Exigences:

— licence ou diplôme en OP
ou titre jugé équivalent

— expérience professionnelle
souhaitée

Entrée en activité: à convenir
Traitement et obligations: légaux

Faire offres, avec pièce manuscrite,
à la direction de l'Office régional
Al, case postale, avenue du
Premier-Mars 2a,
2001 Neuchâtel (renseignements
au 038/24 30 50)

Nous cherchons pour la
région de La Chaux-de-Fonds

un ouvrier de formation
galvanoplaste
et

deux ouvrières
ayant la possibilité de suivre
une formation à Lausanne de 4
à 6 mois, tous frais payés.

» m^ ^^tî ?̂  w^^^
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Dame âgée
de La Chaux-de-Fonds
cherche

gouvernante
gardes de nuit

et

dame
de compagnie

Ecrire sous chiffre ST 11919
au bureau de L'Impartial.

Hôpital de Fleurier
cherche pour date
à convenir,

un(e) cuisinier(ère)
diplômé(e)

Horaire régulier ,
par rotation.

Faire offres écrites à:

Hôpital de Fleurier,
'» à l'attention de

M. J. Borel, rue de l'Hôpi-
tal 31, 2114 Fleurier

Institut de Montmirail
2075 Thielle,
URGENT cherche

cuisinier(ère)
ou

aide expérimenté(e)
pour le 31 août 1987. Durée
d'engagement à convenir.

Horaire régulier , 5 jours par
semaine.

Adressez vos offres à:
D. Muller. (#038/33 22 41

f Q  
Département

il j
1 "e

_̂W l'agriculture
Par suite de démission du titulaire, le
poste d'

inspecteur de la
\ pêche et de la chasse

est à repourvoir au Service de la pêche
et de la chasse, à Neuchâtel.
Exigences:
— formations universitaire souhaitée,

dans le domaine des sciences naturel-
les

— aptitudes aux contacts avec les
milieux intéressés et avec d'autres
services de l'Administration.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: automne 1 987.

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

i indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

! Les offres de services manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du

| Musée 1, Case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 août 1987.

Whcirco
WWWw Nous sommes une petite entreprise du Jura neuchâtelois faisant partie d'un

' 
I _f groupe industriel. Par nos exécutions spéciales selon les plans de nos clients.

WWW nous nous développons avec succès face à une concurrence internationale

W$teï__W active. Afin de renforcer notre force de ventes nous cherchons un

|ffi conseiller technique de ventes polyvalent
§̂Ï^F 

qui aura les 
responsabilités suivantes:

wfK — contact technico-commercial avec la clientèle par téléphone, mais principa- i
JM lement à l' extérieur i

fflK — calcul et suivi des offres M
jy — recherche de nouveaux sous-traitants ÊÈ
ta — contrôle des délais JR

W Ce poste varié et indépendant représente un trait d'union important entre la _R;
f vente et la fabrication. Il offre une bonne combinaison «technique + contacts £n

humains» idéale pour un allrounder ne désirant pas continuer sa carrière _R^
dans la bureaucratie. Une formation technico-commerciale serait parfaite, K̂&èmais éventuellement aussi une expérience dans le secteur de la vente d'outil- »̂K 7̂^
lages. En outre, nous apprécierions de bonnes connaissances en anglais et si ^»Fv?"^
possible en allemand, ainsi que la disponibilité à voyager en Suisse et à _B|''^„» ^
l'étranger. Les personnes intéressées par ce poste de confiance donnant de BbË—KJ'A
réelles possibilités de développement sont priées de faire parvenir leurs offres ËK^9*_t&j
de service et prétentions de salaires directement à notre responsable. M. _¦
Baume , à l' adresse suivante: ^KÏKiï-S
FARCO SA, Serre 79, 2300 La Chaux-de-Fonds M

FARCO S.A. mMà55, rue Girardet «11 1̂1CH -2400 Le LOCle Farco S.A.- une société de ^̂ ÊÊ^̂ M

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis) 1 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

^S__\\f/ y Ŝ  ̂" K"'-'LjLJ:Jy\SB f̂r'- _aV?̂ »|MriiPiyCT7-̂ '̂' *

ggr̂ Ez!--!! _^
BOI

.EX |̂ ~ 7̂*̂  1 |̂ _̂JB-T5_B-__»̂ _̂B

Dans le cadre des activités de notre bureau technique,
nous cherchons un

ingénieur ETS
en microtechnique
Ce futur collaborateur, âgé de 25 à 35 ans, doit avoir quel-
ques années d'expérience dans la construction horlogère.
Des connaissances de la langue allemande seraient appré-
ciées.
Les offres écrites doivent être adressées au Service du
personnel de la Manufacture des Montres Rolex SA,
Haute-Route 82, case postale, 2502 Bienne.



La balade extraordinaire des gendarmes
Mystérieuse montgolfière dans la région de La Tourne

Une dizaine de gendarmes, un hélicoptère de la Rega venu tout exprès de nuit
de Lausanne, une ambulance sont partis à la recherche d'une mystérieuse
montgolfière signaléee en feu au-dessus des rochers de Tablettes. Trois
heures de vaines recherches pour constater après enquête que la montgol-
fière s'est posée sans problème aux Petits Ponts. C'était jeudi par une moite

soirée d'août, la balade extraordinaire des gendarmes en service.

Agitation jeudi soir dans la gendarme-
rie neuchâteloise. Vers 21 h un quidam
signale une montgolfière qui serait tom-
bée au-dessus des Rochers de Tablettes
et près de lui un autre ballon «La
Semeuse».

Une patrouille de gendarmes part
direction Tablettes. Trois autres fouil-
lent la forêt très escarpée entre Roche-
fort et Brot-Dessous. L'ambulance est là,
prête à charger les blessés. 22 h la nuit
est tombée. Repli sur la Tourne. En
redescendant des rochers de Tablettes,
un gendarme aperçoit des fusées rouges
au nord de La Tourne direction les Pra-
dières, La Grande Sagneule. Envoi d'une
patrouile.

Les secours prennent de l'envergure.
La Rega est appelée en renfort. De la
Blécherette au-dessus de Lausanne
l'hélicoptère décolle. Et toujours pas de
trace des montgolfières. Celle en flam-
mes est identifiée, c'est celle d'une entre-
prise: «OK Service». L'hélico arrive,
balaie avec son phare les crê»tes juras-
siennes. A Joratel, commune de Brot-
Dessus, il fait demi-tour et sous le ciel
étoile aperçoit enfin les balises bleues des
gendarmes aux Pradières.

Pendant ce temps, les forces de l'ordre
ne perdent pas leur temps. Un témoin a
vu la montgolfière «La Semeuse» se
poser à Brot-Plamboz vers 20 h 15, sans
problème. Les trois occupants et le

ramasseur mangent tranquillement au
bistrot des Bouleaux. Au menu rôstis,
bolets... Evénement oblige, la distribu-
tion d'autocollants est généreuse. Eux,
ont vu se poser la montgolfière OK Ser-
vice à 20 h50 san problème aux Petits
Ponts. Mais on ne leur demande rien!

Vers 23 h les choses se précipitent.
Téléphone de la gendarmerie aux Bou-
leaux. Avez-vous vu une montgolfière
orange se poser? - Non... Un quart
d'heure plus tard, le fils du patron
arrive. Il a vu le ballon orange se poser.
Il devait être 21 h cela se passait aux
Petits Ponts... Ils ont chargé le matériel
et sont repartis, tranquillement.

Vers 23 h 40, plusieurs témoins confir-
ment les atterrissages sans problème des
aérostiers. Le dispositif policier est levé.
L'hélicoptère peut rentrer à sa base!

Quant au témoin, il a dû passer une
bonne nuit heureux d'avoir aidé des gens
en difficulté, (fc)

Comment refroidir un tas de foin
Nouvel appareil présenté aux pompiers du Val-de-Travers

Un engin dont l'utilité n'est pas à démontrer. (Photo f c )

Présentation jeudi soir, aux cadres des corps de sapeurs-pompiers du Val-de-
Travers, d'un nouvel appareil à refroidir les tas de foin. Cette machine
devrait éviter au fourrage en fermentation de s'enflammer. Deux appareils
sont disponibles dans le canton. Celui présenté par les premiers secours du
Locle pour les districts du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers

et un autre au Val-de-Ruz pour le reste du canton.

L'achat de ces deux engins a été
financé par l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die ECAI. Cette institution prend égale-
ment en charge les coûts d'utilisation de
l'engin en période d'utilisation plus la
solde des sapeurs.

LE FONCTIONNEMENT
Les agriculteurs ont tout intérêt à sur-

veiller la fermentation du fourrage. Pour

cela, il existe une nouvelle sonde électro-
nique à affichage digital instantané. Ce
thermomètre donne la température
exacte à la profondeur gravée le long de
la sonde. Et ça ne coûte pas cher, 120
francs, grâce à la subvention de l'ECAI.
Si par malheur, le fourrage dépasse la
température de 60-70 degrés, pas un ins-
tant à perdre. Alerter le Centre de
secoure. C'est là qu 'intervient la
machine. Après avoir déterminé l'endroit

le plus chaud du tas de foin, on enfonce
dans le fourrage six tuyaux de trois
mètres de long. Reliés à une sorte de gros
aspirateur. L'engin va aspirer l'humidité.
La température du tas va descendre et se
stabiliser entre 25 et 30 degrés. Seconde
opération: la pompe insuffle de l'air frais
dans le tas. Le temps total de l'opération
dépend de la masse de fourrage. Les qua-
lités nutritionnelles sont en partie sau-
vées et la ferme ne part pas en fumée.

Pour l'instant, les PS du Locle n'ont
pas eu à intervenir avec l'engin. L'an
passé, un de ces aspirateurs avait permis
de sauver un tas de foin qui menaçait de
s'enflammer dans une ferme aux Sagnet-
tes. L'appareil venait du Jura.

L'autre soir, ce sont tous les officiers
du corps de pompiers des onze com-
munes du vallon qui assistaient dans la
grange de la ferme Fankhauser à Bove-
resse à cette démonstration. L'intérêt fut
grand. .i »ir ; :¦-.; - » ">

:r/ , v. d|.,r .qm^i» . . (fc)

Hôpital de Landeyeux

Le Dr Jean Tripet quittera son
emploi à l'Hôpital de district du
Val-de-Ruz le 30 avril 1988 pour
raisons d'âge. Afin de le rempla-
cer, le comité administratif de
l'hôpital vient de nommer Mme
Françoise Beyner, âgée de 33 ans,
qui sera à la disposition des
patients à Landeyeux en tant que
médecin-chef du service de méde-
cine, mais disposera aussi de son
propre cabinet de consultations.
En procédant à cette nomination,
le comité administratif a tenu à
remercier le Dr Tripet de sa pré-
cieuse collaboration pendant plus
de 14 ans. (Imp)

Médecin-chef
nommé

Un fisc moins gourmand
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Après un an de régime fiscal pro-
visoire, le Conseil général de Neu-
châtel s'apprête à entièrement
revoir le Règlement concernant les
tarifs d'impôts. Première estima-
tion: les rentrées fiscales vont man-
quer de 1.900.000 fr par rapport à 86.
Equité et attractivité fiscaâles obli-
gent

Ce sont les art. 157 et 1»58 de la Loi
sur les contributions directes qui lais-
sent aux communes du canton le choix
d'une échelle. En ce qui concerne le
chef-lieu, nouveaux tarifs, correction
des effets de la progression à froid et
adoption du bordereau unique obligent
à une révision totale du Règlement. Les
nouvelles mesures techniques consis-
tent en l'introduction du splitting pour
les couples mariés, révision des barèmes
(compte tenu de la suppression des
déductions) et l'adhésion à l'arrêté du
Conseil d'Etat pour l'introduction du
bordereau unique.

A cela, la révision comprend des prio-
rités politiques: on veut alléger la

charge fiscale des contribuables de
modeste condition; on veut introduire
une correction automatique de la pro-
gression à froid; et on accepte une cer-
taine diminution des rentrées fiscales.

Ainsi on établit une tranche non
imposable de 2000 fr à la base du tarif.
A partir de 16.300 fr de revenu imposa-
ble la charge fiscale augmentera pour
les contribuables vivant seuls (taux
moyen de 10 % dès 130.000 fr). Pour les
couples mariés, la baisse maximum est
de 501,20 fr pour 130.000 fr. En deçà de
199500 fr , une baisse leur est accordée.

Sur la fortune, une première catégo-
rie non imposable de 20.000 fr com-
pense les anciennes déductions. On pré-
voit un allégement jusqu'à 325.000 fr
pour personnes seules et jusqu'à
584.000 fr pour couples mariés.

La diminution des rentrées fiscales a
été estimée à 1.900.000 fr, c'est peut-
être le prix de l'attractivité du chef-lieu
qui se doit de rester fiscalement concur-
rentiel face aux autres communes du
Littoral C. Ry

On prépare le terrain
Future route de La Vue-des-Alpes

A la sortie des Hauts-Geneveys: place bientôt nette pour la J-20. (Photo Impar-ms)

Les travaux préparatoires nécessaires
à la mise en place progressive du futur
chantier de la nouvelle route et du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, dans la
région du Val-de-Ruz, se précisent.
Après le piquetage de la tranchée de la
désormais J-20, en vue du déboisage de
la zone, dans les haute de la commune de
Fontainemelon où sera creusé le tunnel,
des travaux de défrichement vont débu-
ter dès septembre dans la région de
l'échangeur principal de Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys.

Cet échangeur permettra au trafic
montant et descendant de sortir côté
Val-de-Ruz, et aux usagers de la région
de s'engager sur l'un ou l'autre axe de la
nouvelle J-20. En raison de sa taille, cet
échangeur nécessitera la disparition de
quatre maisons et d'une loge; les pro-
priétaires des habitations et des surfaces
expropriées par l'Etat devant quitter les
lieux au 31 octobre prochain.

Pour sa part, M. Bernard Cuche, pro-
priétaire d'une surface de 7 hectares et
d'une étable destinée aux 23 génisses
dont il s'occupe, a déjà commencé la
démolition du bâtiment dont il compte
récupérer les anciennes tuiles et toute la
poutraison en excellent état. Un seul
gros problème pour lui: retrouver un ter-

rain et une étable le plus rapidement
possible ; sinon il devra certainement
abandonner une activité à laquelle il
tenait beaucoup ainsi que ceux qui lui
confiaient leurs bêtes chaque année.

M. S.

Duo du banc (suite)

Peuples qui chantent, peuples heureux
Festival de folklore international

Le premier Festival de folklore
international s'est ouvert sous les
applaudissements nourris du public
Alors que, autour du Temple du Bas,
bergers de Provence et danseuses
des Landes virevoltaient avant leur
entrée en scène.

Coloré et gracieux: le premier soir du
festival hier soir augure de chaleureuses
ambiances dans le Haut. Jean Hontoir
dé la Chanson neuchâteloise et président
du comité d'organisation relevait la pré-
sence de l'ambassadeur de Belgique à
Berne, André Buhler de la ville de Neu-
châtel, Claude Delley, directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
Lucien Louradour, président de la
Société des costumes suisses.

En fait de costumes, le défilé a tenu
ses promesses hier soir. Slaves tressées
jusqu'à la taille, jupons de coton épa-

nouis, tabliers rouges pour les Portugai-
ses et ballerines noires aux pieds des Pro-
vençaux, oLa Poulido de Gemo», pre-
mière annoncée du programme: légèreté
radieuse sous la robe bouffante, pendant
qu'un air de fifre flottait comme une
effluve de lavande.

A voir à tout prix, ce soir à La Chaux-
de-Fonds.

C. Ry

Dans le cadre de la campagne ra-
dar organisée.du 17 au 19 août par la
police cantonale et les polices locales
de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, la police cantonale
communique que durant les 115 heu-
res de contrôle, 19.321 véhicules ont
été comptabilisés. 1284 conducteurs
ont été sanctionnés par une amende
d'ordre et 119 par un procès-verbal
de contravention, ces derniers ayant
dépassé de plus de 20 km-h la vitesse
prescrite.

Cette campagne qui n'avait pas été
annoncée a vu le 7,26% des conduc-
teurs dépasser la vitesse autorisée.
Les vitesses maximales enregistrées
sont les suivantes: hors des localités
(80 km-h) 120 km-h; intérieur des
localités (50 km-h) 109 km-h. (comm)

Neuchâtel: résultats de la
campagne radar 1987

A 22 h 45 jeudi, M. Nicolas Merlotti,
né en 1966, de Saint-Biaise, circulait
au guidon de sa moto rue Bachelin,
direction est.

A la hauteur de l'immeuble No 37,
il heurta une passante habitant Neu-
châtel, Mme Huguette Jeanneret, née
en 1940, qui traversait la rue du sud
au nord sur le passage de sécurité.

Sous l'effet du choc, le motard chu-
ta à son tour. Blessées, ces deux per-
sonnes ont été transportées à l'Hôpi-
tal des Cadolles par ambulance.

Deux blessés

Vers 19 h 10 hier, un conducteur de
Chamoson, M. G. C, roulait de Neu-
châtel à Bevaix. Peu avant le garage
de la Croix, il se trouva en présence
de Mlle Dominique Pain, née en 1968,
habitant Bevaix, qui circulait dans le
même sens, au guidon de son cyclo-
moteur et qui avait l'intention de se
rendre à la pompe à essence du
garage. Lors du dépassement de
l'automobiliste, Mlle Pain marqua
subitement son intention de bifur-
quer à gauche tout en se déplaçant
de droite à gauche. Une collision
s'ensuivit.

Blessée, la cyclomotoriste a été
déséquilibrée et a chuté.

Pour les besoins de l'enquête, l'au-
tomobiliste qui suivait la voiture
valaisanne, une petite voiture rouge,
est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, (f i (038)
42 10 21.

Motocycliste blessée

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Fritz Leuba, 73 ans.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 26

Décès

NEUCHATEL
Naissances

Marulier , fille de Denis, La Chaux-de-
Fonds, et de Monique , née Beuchat. -
Marulier .Julien , fils de Denis, La Chaux-
de-Fonds , et de Monique , née Beuchat. -
C.allicchio Isabelle Monica , fille de Vin-
eenzo Carminé, Neuchâtel , et de Anita
Ixtuise Elisabeth , née Hager. - Honsberger
Jennifer Carine, fille de André Charles, La
Neuveville, et de Hélèna Margarete, née
Leuba. - Castellanos Raoul , fils de Car-
melo, Neuchâtel , et de Rafaela, née
Vaquera . - Borel Matthieu Philippe , fils de
•Jean Georges, Buttes, et d'Anne-Lise
Yvette , née Joss. - Roth Noémie, fille de
Jean René, le Landeron , et de Claudine , née
Crettenand. - Brùgger Julien , fils de

Gérard , Bevaix, et de Jacqueline, née Sin-
ger. - Sutter Aurélie Mady Jeanne, fille
d'Alain Louis Maurice, Neuchâtel , et de
Myrthe Andrée, née Jequier. - Ditisheim
Melanie Kim , fille de Jacques François,
Wavre, et dlsabel, née Bauer. - Von Gun-
ten Séverine Isabelle, fille de Pierre-André,
Neuchâtel , et de Sylviane Ruth , née Suter.
- Vogt Jennifer , fille de Marcel, Gampelen,
et de Josiane Irma, née Emonet. - Frossard
Rebecca, fille de Francis, Neuchâtel , et de
Sylviane Esther, née Mora.
Mariages

Panchaud Phili ppe Didier et Polla
Claire-Isabelle Aurélia Gisèle, les deux à
Neuchâtel. - Laubscher Bernard Charles
Edouard , Pull y, et Giddey Véronique Lise,
Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL
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Travail soigné

ambiance sympathique
Elizabeth Jacot-Piaget

Numa-Droz 88 (fi 039/23 53 93

Restaurant Elite cherche

un garçon
de buffet
un(e) extra

avec permis.

Se présenter ou téléphoner
au restaurant.
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K~n RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

!* * i Ecole d'horlogerie et de microtechnique
\T* _/ engage, en qualité de maître à plein

temps, pour un poste nouvellement créé
en informatique:

ingénieur ETS
en électronique
qui se destinera à la formation pratique en
laboratoire d'apprentis électroniciens et
pour assurer quelques leçons hebdomadai-
res de théorie. Le nouveau maître sera
également chargé du développement de
projets et de leur réalisation. Après un
temps d'adaptation, il peut se voir confier
des responsabilités dans le cadre du déve-
lopement de l'école.
Entrée en fonction: 1er février 1988.
Délai de postulation: 21 septembre
1987.
Renseignements et cahier des charges
à la direction de l'école,
M. Etienne Fueg, (fi 066/66 58 51.

C_J EGATEC
DIVISION APPAREILS
Fusion 45 — La Chaux-de-Fonds

cherche à engager un

ingénieur électronicien
qui aura la charge du développement de notre gamme
d'appareils électroniques appliqués à l'industrie des
traitements de surfaces.
Il concevra de nouveaux produits ou adaptera les pro-
duits existants aux marchés suisse et international.
Dans sa fonction, notre futur collaborateur rapportera
au chef des produits et l'assistera dans la recherche et
le développement comme dans la mise en service de
nos équipements.

Son profil sera le suivant:
— Age minimum 30 ans
— bilingue français-allemand ou anglais
— ingénieur ETS ou équivalent
— connaissance des commandes de courant fort par

; microprocesseur.
L̂ s rubriques principales de son cahier de charges seront:

— l'étude de faisabilité technique.
— l'étude du schéma
— le choix de la technologie,
— le calcul des éléments, ,
— la programmation des microprocesseurs,
— l'assistance technique pour le prototype

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum vitae à:
EGATEC SA
Division Appareils - Fusion 45
2301 La Chaux-de-Fonds

a_ h
Pour le directeur commercial, nous cherchons

; une

secrétaire
de direction
capable de l'assister sur le plan administratif et
d'assumer le secrétariat de façon indépen-
dante.
Les candidates doivent être de langue mater-
nelle française, avoir de très bonnes connais-
sances en allemand (écrites et parlées) et pos-
séder une bonne formation de secrétaire. Des
connaissances d'anglais seraient utiles.
Nous offrons:
• une ambiance sympathique et un travail

varié et intéressant
• caisse de prévoyance avec bonnes presta-

tions sociales
• bureaux modernes au centre de la ville.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à
l'Agence Télégraphique Suisse SA
Secrétariat du personnel Lânggassstrasse 7,
3001 Berne

On cherche pour complexe de cinémas dans
ville de la Suisse romande

opérateur-gérant de cinéma
consciencieux et qui sait travailler indépendem-
ment .
Eventuellement couple (dame pour caisse
de cinéma et administration).

Conditions intéressantes. Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre 06-638273 Publicitas, rue Etraz 4,
1002 Lausanne

M^Smg La Neuchâteloise
/MIIMBLT̂ &HI MSSU l al lCSS (ondée en 1869

La prévoyance professionnelle (LPP) est un
domaine en pleine évolution: les spécialistes
qui s'en occupent ont chaque jour de nou-
veaux cas à résoudre, de nombreux contacts,
des informations à interpréter, des lois à
appliquer. Leur tâche n'est pas monotone:
elle exige de l'initiative.

Nous souhaitons renforcer notre équipe et
cherchons plusieurs jeunes

universitaires
pour nous aider à résoudre les problèmes liés
à la mise en place des applications informati-
ques, à la gestion des contrats, à l'établisse-
ment de statistiques et du bilan, aux relations
avec la clientèle, à l'application des nouvelles
ordonnances. La formation dispensée vous
permettra d'acquérir de l'autonomie et de
développer vos aptitudes personnelles. De
votre part, nous attendons: intérêt, curiosité
intellectuelle, logique et volonté d'intégra-
tion.

D'autres emplois intéressants existent encore
auprès de nos services comptables et actuariels. à
Vos offres et demandes de renseignements
sont à adresser au bureau du personnel, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
(fi 21 11 71, interne 315.

Près de vous
Près de chez vous :|
MM Im^Mim 

La Neuchâteloise
/ / i ia^iSw Assurances 
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tf^^^^£\ VAC RENE 

JUNOD 

SA

l%f AK-L Avenue Léopold-Robert 115
l wÊ__MI__^̂ \ 

2301 La Chaux-de-FondsI g^̂ g 

Tel 039 

21 11 21
1 cherche

¦ un magasinier-emballeur
Ijl Place stable, travail à temps complet,

1 |jj | ambiance de travail agréable.

pçSi Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

grijj Faire offres écrites à:
||3 VAC René Junod SA
9 Avenue Léopold-Robert 115
p_ Service du personnel
fS 2300 La Chaux-de-Fonds

Ulysse Nardin, Le Locle
'fi 039/31 56 77
cherche pour entrée immédiate une

secrétaire expérimentée
à titre temporaire (quelques mois)

Un emploi durable pourrait être envi-
sagé si la candidate peut justifier
d'une bonne maîtrise de l'anglais
parlé et écrit , ainsi que de solides
notions d'allemand.
Prière de prendre contact par télé-
phone.

Une f Ole
de la forêt

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

Les gens sont contents et prétendent que je
suis une bonne narratrice. Moi, je sais bien
que je ne viens pas à la cheville du père Passe-
maux. Seul, peut-être, ton oncle Alexandre
aurait sans doute pu l'égaler. Malheureuse-
ment, les Prussiens (Alexandre Besson, poète
et chansonnier autodidacte fut tué au début
de la guerre 1914-1918. Ma grand-mère ne
désigna jamais les Allemands autrement que
sous le nom de Prussiens.) me l'ont tué...

Mon grand-père était donc un merveilleux
conteur. Il prenait le ton qui convenait à cha-
que récit. Une voix tour à tour très douce, très
grave, ou amusante, parfois aussi effrayante à
donner la chair de poule. Il possédait non seu-
lement une mémoire extraordinaire, mais
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aussi le don de susciter l'intérêt avec des his-
toires qui auraient semblé tout à fait banales
dans la bouche de quelqu'un d'autre.

Dans la nuit, le froid et la neige.

En ce temps-là, les veillées commençaient
beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Nous man-
gions entre cinq et six heures du soir et nous
nous mettions en route aussitôt après. Passe-
maux marchait devant, sa longue houppe-
lande à double collet sur les épaules, coiffé de
son large chapeau, chaussé de ses sabots de
bouleau, chauds et légers aux pieds. D'une
main, il tenait sa lanterne, de l'autre le gros
bâton torsadé qui lui servait de canne.

Depuis nos baraques situées au cœur de la
forêt de Chaux, il nous fallait parfois près
d'une heure pour arriver jusqu'au village le
plus proche. Lorsqu'il neigeait trop ou quand
il gelait fort, le grand-père rechignait un peu à
nous emmener avec lui. Mais nous insistions
t»ant qu'il finissait toujours par se laisser flé-
chir.

A cause de l'éloignement, nous arrivions
presque toujours les derniers dans la ferme où
se déroulait la veillée. Dès notre entrée, les
participants poussaient un grand «Ah ! » de

satisfaction . Sans la présence du père Passe-
maux, leur soirée eut beaucoup perdu en inté-
rêt.

La maîtresse de maison s'empressait de
nous débarrasser de nos pèlerines saupoudrées
de neige. Puis, elle conduisait le grand-père à
la place qui lui était réservée devant la chemi-
née. Les autres se serraient un peu afin que
nous puissions nous aussi nous installer sur les
bancs.

Ces réunions avaient toujours lieu dans les
cuisines, près de l'âtre où flambait un bon feu.
Par économie, on éteignait la lampe à huile de
navette et la soirée se défoulait uniquement à
la lueur du foyer qui illuminait la pièce de
reflets rougeâtres.

L'assistance était en général composée de
vingt à vingt-cinq personnes, de tous les âges.
Les plus jeunes dormaient dans leurs «brés» à
bascule, à côté de leurs mères. Les plus âgés
étaient tassés dans des fauteuils en osier, près
du feu.

Passemaux commençait par réchauffer ses
longues mains en les tendant au-dessus des
flammes. Puis, il s'inquiétait de la santé de ses
hôtes. Ceux-ci étaient presque tous venus le
consulter un jour ou l'autre dans la forêt. Il
demandait:

-Alors, père Guignot, comment ça va-t'y,
ce tour de reins ?

Ou bien encore:
-Et votre eczéma entre les «atiots», la

Mimine ?
La plupart du temps, ses anciens patients se

disaient guéris. Dans le cas contraire, il con-
seillait:
-Faudra rev'nir me voir un d'ces jours,

qu'on regarde ça !

Les prévisions de Passemaux.

Tandis que nous nous réchauffions douce-
ment, le vieux parlait du temps. Il formulait
des prévisions, toujours basées sur des obser-
vations naturelles qu 'il était le seul à savoir
interpréter.

— Je «sens» mal mes chênes depuis quelques
jours. La force ne passe plus guère. C'est mau-
vais signe. A moins que je ne me trompe, nous
allons vers du grand froid.

Parfois, il était plus optimiste:
-Ça va p't'être finir par détendre... Les

«grôgris» ont commencé à ramiauler.
Les «grôgris», c'étaient les chats sauvages

dont nous entendions au loin dans la forêt les
miaulements amoureux.

(à suivre)



La fête des juniors
Football imérien

Beaucoup d'animation, ce week-
end au stade de la Fin-des-Fourches,
où le FC Saint-Imier fête le cinquan-
tenaire de sa section juniors. Aujour-
d'hui samedi, on commencera par les
éliminatoires du football-solo, dès 9
h, en poursuivant avec une démons-
tration de tir à l'arc (11 h), un apériti f
en fanfare (11 h 45) et un match des
juniors B (13 h 30). Deux autres
démonstrations suivront, soit celle
de la Société cynologique (15 h) et
celle du Judo-Club (15 h 40), puis un
match de juniors C (16 h 10) et les
prestations de gymnastes à l'artisti-
que (17 h 30). Le match des anciens

juniors (18 h 15) précédera enfin la
cérémonie officielle (19 h 30), la soi-
rée, avec diverses animations, se
poursuivant jusqu'à minuit.

Demain dimanche, les tournois
juniors E et F débuteront à 8 h 30, la
remise des prix étant fixée à 16 h 45.
Durant la pause, soit à 11 h 45, la
Fanfare des cadets donnera un con-
cert.

Un concours de tirs au but sera
organisé durant toute la journée,
tandis que l'on trouvera bien sûr la
possibilité de se restaurer et de
s'abreuver, au stade, tout au long de
ce week-end. (de)

Rien de nouveau
Conférence de presse commune du Parti radical et de l'UDC cantonaux

Le Parti radical-démocratique et
l'Union démocratique du centre du
canton de Berne donnaient hier à
Moutier une conférence de presse
commune, traitant de la politique du
Jura bernois dans l'optique de ces
deux groupes. Rien de bien nouveau
en fait, radicaux et agrariens réaffir-
mant leur volonté de lutter contre la
réunification et de soutenir la partie
francophone du canton au niveau de
la promotion économique.

Les présidents de ces deux partis can-
tonaux, de leurs fractions, ainsi que des
partis régionaux étaient présents, soit
respectivement Rolf Schneider, Claire-
Lise Renggli et Michel Girardin pour le
prd ; Albrecht Rychen, Marianne Steiner
et Roland Benoît pour l'udc, ainsi que
les deux députés radical Marcel Wahli et
agrarien Walter Schmied.

HÉSITATIONS FÉDÉRALES
INCOMPRÉHENSIBLES

Albrecht Rychen, après avoir notam-
ment réaffirmé la volonté udc de soute-
nir sans réserve le Jura bernois et de tout
mettre en oeuvre pour que le canton de
Berne demeure toujours bilingue, se pen-
chait sur le cas de Vellerat et Ederswiler.
Et le député de juger incompréhensible
l'attitude fort hésitante du Conseil fédé-
ral dans cette affaire: «Il serait grand
temps que ce dernier dévoile sa posi tion
et dépose ses cartes sur la table pour
résoudre ce problème».

Sa collègue de parti , Marianne Stei-
ner, soulignait pour sa part que les dépu-
tés agrariens du Jura bernois ont la pos-
sibilité d'avoir un représentant dans cha-
que commission, tandis que les objets
traités en séance de fraction (programme
d'impulsion pour le Jura bernois notam-
ment) n'ont rencontré aucune opposi-
tion.

Au sujet de ce même programme d'im-
pulsion économique, on relèvera cepen-
dant une déclaration de Roland Benoît ,
qui juge sa présentation «un peu rapide,
car nous ne voudrions pas faire figure
d'assistés»...

DANGEREUSE SURENCHÈRE
Le radical Rolf Schneider allait dans

le même sens que l'agrarien Rychen, en

réaffirmant que pour le prd , 1 apparte-
nance du Jura bernois au canton de
Berne ne saurait être remise en question ,
ni aujourd'hui ni dans l'avenir et en se
réjouissant que cette région reçoive
l'aide dont elle a besoin. Il revenait par
ailleurs sur l'objectif visé notamment
par la motion Wahli , soit la recherche
d'un mode de scrutin tenant effective-
ment compte de la volonté jurassienne
bernoise dans l'attribution de son siège
garanti au Conseil exécutif. Un avis par-
tagé par l'udc cantonale.

A propos du programme d'impulsion
en faveur du Jura bernois, Claire-Lise
Renggli devait souligner que le prd est
convaincu que des mesures d'encourage-

ment les plus efficaces, a longue
échéance, consistent en la création de
conditions propices, climat fiscal avanta-
geux, réduction des complications admi-
nistratives et politiques foncière orientée
vers l'avenir , au premier chef. Et de pré-
ciser que les radicaux bernois regrettent
qu 'une rivalité se soit installée entre
divers cantons, pour la recherche d'en-
treprises, rivalité qui débouche sur une
surenchère dangereuse à leurs yeux.

Marcel Wahli ayant affirmé la nécessi-
té d'améliorer les voies de communica-
tions du Jura bernois, voilà pour les
principaux thèmes abordés lors de cette
conférence de presse commune, (de)

Création d'une commission
Protection des dessins et modèles horlogers

La Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH), à Bienne, a créé à
l'intention de ses adhérents et des
membres des associations qui lui
sont affiliées une commission de con-
ciliation pour la protection des des-
sins et modèles horlogers, indique la
FH dans son dernier bulletin d'infor-
mation diffusé hier.

La compétence de cette commis-
sion de tois membres s'étend à tout
litige portant sur des dessins et
modèles horlogers, qu'il s'agisse de
montres, de parties constitutives ou
d'accessoires, écrit la FH. Elle
s'adresse aussi-bien à des fabricants
ou distributeurs de montres termi-
nées qu'à des producteurs de pièces
entrant dans la constitution d'une
montre où à des accessoires utilisés
pour la fabrication ou la distribution
des produits horlogers.

Comme cette commission est appelée à
se prononcer sur des litiges surgissant en
Suisse, c'est avant tout la loi fédérale sur
les dessins et modèles industriels du 30
mars 1900 qui sert de base à son appré-
ciation. La présidence est assurée par M.
Peter Jordan, ancien juge à la Cour
suprême du canton de Berne. Les deux
autres membres sont: MM. Henri Schae-
ren, président du comité des exposants

de la Foire européenne de 1 horlogene et
de la bijouterie, et Serge Chetelat, expert
technique de la FH.

La FH est d'avis que les modèles hor-
logers constituent un capital immense de
l'industrie horlogère et qu'ils sont la
proie des réseaux de contrefacteurs dans
le monde entier. Aussi, convient-il de
mettre sur pied des mesures énergiques
pour les contrer. (atàl

FJB : tribunaux du travail

Dans le courant du printemps 1986, la
FJB avait consulté les communes muni-
cipales mixtes au sujet de la création
éventuelle de tribunaux du travail. A
l'époque, seules cinq d'entre elles avaient
manifesté un certain intérêt. Entre-
temps cependant, certains milieux ont
regretté que de tels tribunaux n'aient
pas encore été mis en place, d'autres
communes s'intéressant au problème.

Dès lors, et après une soirée d'infor-
mation organisée en juin dernier, notam-
ment, il a été décidé de procéder à une
nouvelle consultation des communes.
Celles-ci y répondront J,ûsqu'$u 30 sep-
tembre prochain, (comm - de)

Nouvelle consultation

L'UDC ne soutient pas R. Lerch
Le Grand Conseil va désigner
un nouveau membre de la Cour suprême

Réunie jeudi soir, la fraction udc
du canton de Berne a décidé, par 38
voix contre 19, de ne pas soutenir la
candidature de Ronald Lerch à la
Cour suprême. Les agrariens du-Jura
bernois persévèrent pourtant...

A l'occasion de la conférence de presse
donnée hier à Moutier, Marianne Stei-
ner, présidente de la fraction udc ber-
noise, a en effet annoncé que les députés
de son parti se refusent, en majorité, à
soutenir la candidature du juge prévô-
tois. «Pour le groupe udc, seules impor-
tent les capacités de celui qui remplacera
Boris Monnin à la Cour suprême»,
devait-elle souligner. Déduction: le
groupe en question estime que Me Lerch
ne possède pas l'envergure nécessaire à
une telle fonction. Il n 'est pas le seul à
penser ainsi, d'ailleurs.

MICHEL GIRARDIN CANDIDAT?
Quant au président du Parti radical

jurassien bernois, Michel Girardin, son
éventuelle candidature n'a fait encore
l'objet d'aucune décision. Le principal
intéressé précisait hier: «Magistrat de
première instance depuis plus de vin»gt
ans, j'aspire logiquement à un avance-
ment. Dès lors, il est clair que je me suis
préparé, à la possibilité de solliciter une
nomination en remplacement de Jacques

Bosshardt , le premier juge cantonal radi-
cal arrivant à l'âge de la retraite. Mais je
peux également m'intéresser à un autre
poste, pour peu que l'udc ne présente pas
un candidat du Jura bernois.»

Plus avant, Michel Girardin précisait
qu 'il se tient actuellement à la disposi-
tion du parti radical et du Grand Con-
seil, mais qu 'il ne lui revient pas de déci-
der s'il sera candidat ou non. Quant à la
députation radicale, elle ne s'est pas pen-
chée sur cette question, qui ne s'ingère
pas, en principe, dans les affaires des
partis.

PERSÉVÉRANCE...
Roland Benoî t, président de l'udc

régionale, a souligné pour sa part que les
députés agrariens du Jura bernois, qui
sont au nombre de trois, présenteront
tout de même la candidature de Ronald
Lerch devant le Grand Conseil. «Nous
sommes conscients qu'il existe certains
problèmes, mais nous savons que la
plainte à son encontre émane surtout
d'avocats séparatistes et nous tenons à
ne pas céder à une quelconque pression»,
devait-il notamment déclarer.

On précisera enfin que la fraction udc,
dans sa séance de jeudi , n 'a pas décidé si
elle soutiendrait une éventuelle candida-
ture de Me Girardin. (de)

Fleuriste
est demandé(e) pour remplacements.

Bon salaire.
Magasin Stehlé, place du Marché 6,

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 41 50.

1 J Le rendez-vous .
de la gastronomie!
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A vendre à prix intéressants:

fourgonnette Combi Renault 4 F
44 500 km, année 1 980,
dernière expertise janvier 1 985

Fourgonnette Combi VW
s 96 000 km, année 1972,

dernière expertise janvier 1 984.

Conviendrait pour bricoleurs.
S'adresser à:

RENGGLI
Electricité _̂T SA
Générale r̂f 

2800 Delémont w,-f ¦
34. rue de ta Maltière M maîtrise ^_ ~~1
Tel. 066 22 1520 Ma tederale _5* I

-

____n_t_>ù̂ j
ERGUEL
<—VOYAGES*

Dimanche 23 août - Vi jour
BALADE EN EMMENTAL

avec «quatre heures»
Fr. 35.— par personne

Dimanche 30 août - 1 jour
LA FRANCHE-COMTÉ ET
SON VIGNOBLE INCONNU

Visite-dégustation - repas compris
Fr. 65.—/AVS Fr. 62.— par personne

Renseignements et inscriptions
(fi 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

i \|1 Dimanche 23 août dès 11 heures

I Concert-apéritif
! par la fanfare de Renan au
|j Restaurant de La Puce
f_\ à La Ferrière
I (seulement en cas de beau temps)
0 Famille Môhl, 2333 La Ferrière

WHB__________ ^
___¦¦___ ______ n_M___-_-M__

! 

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlf i ]
Epargne 20 - (fi 039/28 22 64 ¦
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Transports Suisse et étranger a
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Fabrique de machines cherche

manœuvre
pour la peinture de ses équipe-
ments et pour le découpage de la
matière.

Apprenti
serrurier de construction.

Faire offre sous chiffre 91-538
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherche

jeune fille sérieuse
pour s'occuper d'un enfant
de 18 mois, tous les matins.

(fi 039/23 84 89
heures des repas

Cherche

dame
pour garder enfants, d'âge sco-
laire, 4 à 5 heures par jour.
Quartier Heîvétie.
(fi 039/26 89 51

Cherche

barman
Ecrire sous chiffre
DB 11 755 au bureau
de L'Impartial

Location de

robes de mariée
smokings
Annette Geuggis - Beau- Site 3
201 6 Cortaillod - (fi 038/42 30 09

C_R'I,1VL3 ":,:e ^
M _t__ \WI *-\B_ w  ̂Chaux-de-Fonds

B Ŝâ 690.-
f \ ! \£j2y 100%
3 automatique

U Location Vente

D "*o —I» Ow_ ^̂  par mois

CONFÉRENCE,

|p p~ Ê̂T j Êkè  '¦• ""•'¦ " %, " 'dJK*_É

r£»yfe.a B_. V_»__»ïV >»H»&\i''_»s f̂l

Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÊTIQJ UE®
Monsieur Pierre-Henri Renevey, qui

: pratique les procédés dianétiques
depuis des années, vous expliquera
comment ces procédés vous aide-
ront à réaliser les 90% encore non uti-
lisés de votre potentiel mental. Vous
apprendrez comment vous serez en
mesure d'employer le précieux savoir
que la DIANÉTIQUE, la Puissance de
la Pensée sur le Corps, offre à vous et
vos amis.

La conférence aura lieu:

mercredi 26 août 1 987
à 20 heures

à l'Ecole professionnelle
commerciale,

rue de la Serre 62,
La Chaux-de-Fonds.

Pour raison d'âge,
à remettre
à La Chaux-de-Fonds

institut de beauté
Bonne clientèle.

Faire offres sous chiffre 91-545 à
ASSA, Annonces Suisses SA, ?
avenue Léopold-Robert 31.
2301 »La Chaux-de-Fonds.

Dorénavant,
C'est possible

5, 5+ ou 6 à la loterie
avec notre système
mathématique.
Ecrivez-nous à:

Multi-Math-System
Case postale 3200
2800 Delémont 1
(joindre enveloppe affran-
chie, avec adresse)

¦ 
PETITES —ANNONCES mH

1 CONGÉLATEUR
armoire, (fi 039/23 33 19.

8 ROUES pour VW Coccinelle, d'été et
d'hiver. 0 038/53 27 69.

JEUX DE FOOTBALL sur pieds, ou
éventuellement à placer.
(fi 039/28 41 50.

4 PNEUS MICHELIN, été. sur jantes.
175x13, presque neufs. 039/41 42 43

PETIT CHAT. ^
039/23 01 14.

UN ENSEMBLE blouse-pantalon, rose-
cyclamen, emporté par le vent le 2 août,
quartier des Arêtes.
A rapporter à Mme C. Jordy,
Croix-Fédérale 44. Récompense.

¦ 

Tarif réduit 'T_3T
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales fnËS
exclues _ »__!



Halle-Cantine

Saignelégier
Jeudi 27 août 1987

Marché-Exposition
de bétail bovin

Environ 200 bêtes exposées
toutes exemptes d'IBR/lPV.

Samedi 22 août 1987 à 20 h 30

spectacle Brecht,
Weîl , Satie, etc ..

Serena Wey, chanson et texte
Heini Dalcher, piano - accordéon

Prochain concert
le 3 octobre

In mémoriam
Coltrane

Gilles Torrent Quartet
Café du Soleil
Saignelégier

Renseignements: (fi (039) 51 16 88

Dans le cadre de l'exposition

«La Main
et l'Outil»

Le Musée International
d'horlogerie

vous invite à participer
à la conférence sur:

l'échappement
à cylindre 1720-1950
Le plateau de Maîche,

centre mondial
dès 1840

Un siècle de collaboration
franco-suisse

Exposé
de M. Henry-Louis Belmont
industriel retraité Besançon

Mardi 25 août à 20 heures
à la Bibliothèque du MIH, ;

rue des Musées 29, \
La Chaux-de-Fonds

Si vous êtes
en difficulté
Si vous avez besoin
d'un lieu d'échange
d'un lieu d'écoute
d'un dialogue avec quelqu 'un
Si vous désirez
rester anonyme

téléphonez
à la Main Tendue,
au numéro 143

___¦—B«__^————__——_—————————————————————————i

Samedi 22 août de 10 à 22 heures
Dimanche 23 août de 10 à 17 heures

Le Landeron
Expo... moteurs

Grande exposition sous tente (1000 m2), au bord du
lac, avec la participation des garagistes landeronais:
C. Fracchetti, Citroën, Honda; R. Gabriel, Opel;
A. Ledermann, Nissan et P. Maillât, Audi, VW.
La clinique des deux-roues: P. Sudero.
Les machines agricoles et viticoles: M. Gremaud & Fils.
Wunderlin Nautique.

Manèges pour enfants - Auto scooter - Tir
Organisation: Hockey-Club Le Landeron
(buvette - cantine).

Entrée libre.

Une femme, un destin et des nœuds
A la veille d'une exposition à la poterie des Emibois

Eric Rihs, le potier des Emibois
récidive, il organise une nouvelle
exposition dans sa merveilleuse
galerie en duo avec une tisserande.
Un peu poussée par le potier, Elisa-
beth Schneider a accepté de livrer
aux yeux du public quelques tissages
réalisés à la manière d'un jeu. Des
tissus de récupération tissés et noués
où les blancs se marient aux blancs
et les couleurs à l'éclat du soleil cou-
chant. Ce n'est pas tant les oeuvres
que la femme qui nous a intéressée
lorsque nous nous sommes rendue
dans son antre à La Chaux-des-Breu-
leux.

Pas très grande, solide sur ses jambes,
la mèche rebelle et le regard déterminé,
Elisabeth Schneider nous accueille à la
«Maison neuve» au cœur du pays franc-
montagnard dans une ferme restaurée de
manière authentique, simple et chaleu-
reuse.

Poneys, oies, poules, chiens, chats et
lapin bélier sont bien présents, les
enfants qui ont gr»andi vont et revien-
nent, la porte est grande ouverte au visi-
teur de passage et l'hôtesse du lieu nous
accueille, disponible et attentive. Mère
de six enfants, mère d'adoption d'un sep-
tième et mère d'accueil d'une quantité
d'autres, elle nous offre un visage serein
et un regard vert d'eau tantôt baissé
d'humilité tantôt renversant de force.

UNE BOURLINGUEUSE
Elisabeth Schneider, d'origine bâloise,

enfant unique gâtée par sa famille,
n 'était pas préparée à la vie rustique, dif-
ficile et passionnante qu'elle connaît
depuis une vingtaine d'années au cœur
du Haut-Plateau à cent lieues de toute
habitation, sans voiture mais au milieu
d'une ribambelle d'enfants qui lui ont
donné la force de se dépasser quotidien-
nement.

Elève pendant cinq ans de l'Ecole
d'art de Bâle, elle a ensuite bourlingué
de par le monde, s'approchant le plus
possible des gens, découvrant leur artisa-
nat et leur mode de vie. Passionnée de
contacts humains, elle s'est ensuite for-
mée comme éducatrice pour enfants han-
dicapés, alliant son savoir-faire d'arti-
sane à celui du contact chaleureux.

A 26 ans, elle épouse un graphiste,
compagnon d'études alors connu sur la
place de Bâle et tous deux choisissent de
vivre dans les Franches-Montagnes, à la
«Maison neuve» qu'ils retaperont pro-
gressivement. Matthias, Lucas, Claudia,
Cornelia, Samuel, Tobias et Cocci vien-
dront progressivement agrandir le cercle
familial.

DES GOSSES RESPONSABLES
Seule à élever ses enfants depuis une

douzaine d'années, Elisabeth Schneider
a ouvert ses portes à d'autres enfante

handicapés de l'amour. Une façon de
surnager financièrement et de mettre en
pratique ses compétences d'éducatrice,
de thérapeute et d'artisane.

Les balades à dos de poney, l'usage des
outils, le tissage, le dialogue, la chaleur
d'un foyer furent autant d'éléments qui
ont permis à une dizaine de jeunes d'évi-
ter l'institution et le ratage d'un mau-
vais départ.

Les propres enfants d'Elisabeth
Schneider ont ainsi vécu une vie com-
munautaire de partage où chacun doit
mettre la main à la pâte sans rechigner.
Une véritable école de débrouillardise.
Actuellement, l'artiste, mère et théra-
peute se trouve entourée d'adolescents
qui ont tous choisi des métiers d'»artisans
dans lesquels ils se sentent bien.

C'est un tournant pour Elisabeth Sch-
neider qui trouve enfin le temps de
reprendre son ancienne passion de tisse-
rande, de redécouvrir les expositions
d'autres artistes et d'envisager l'avenir
avec plein de promesses à la clé.

GyBiPrès des Bois

Agriculteur aux Prés-Derrière
près des Bois, M. Daniel Kurz était
occupé à peindre la façade de sa mai-
son. L'échelle sur laquelle il était
monté ayant cédé, il a chuté d'une
hauteur de 5 mètres. Le jeune homme
est tombé sur sa mère qui assurait le
pied de l'échelle. M. Kurz s'en est tiré
avec des lésions au poignet et à
l'abdomen. Mme Lily Kurz, 1930, a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital de Saignelégier puis à Delé-
mont où l'on diagnostiqué une frac-
ture de la colonne vertébrale. Ses
jours ne sont toutefois pas en dan-
ger, (bt)

Deux blessés en raison
d'une échelle DELÉMONT

Alors qu'elle regagnait son domi-
cile, à la rue Auguste-Quiquerez, hier
vers 11 h 55, une fillette de 10 ans a
imprudemment traversé la chaussée
au moment où arrivait sur sa gauche
une voiture. Le conducteur de celle-
ci freina énergiquement mais ne put
éviter l'enfant qui se retrouva sur le
capot de la voiture, fut projetée en
l'air pour retomber lourdement sur
la chaussée devant le véhicule. Gra-
vement blessée, la fillette fut trans-
portée par ambulance à l'Hôpital de
Delémont.

Fillette renversée

On chômera dès lundi
Ciny Aubry Frères S.A. et Esperus S.A.
au Noirmont, des difficultés

Dès lundi, les ouvriers de la
Ciny Aubry Frère S.A et Esperus
S.A., horlogerie et mécanique au
Noirmont, chômeront par secteur
dans une fourchette de 50 à 100%
pour deux semaines.

D'autres décisions seront prises
par la suite.

Voilà ce que les quelque 120
ouvriers des deux entreprises qui
travaillent sous le même toit, ont
appris à la veille du week-end.

On savait que la Ciny devait
faire face à de sérieuses difficul-
tés depuis le début de l'année et
que -son directeur, M. Henry
Aubry, essayait de toutes les
façons de remettre le bateau à
flot. Au mois de mai déjà, une

quinzaine de licenciements sont
intervenus pour fin juillet et fin
août.

Aujourd'hui, c'est le chômage
partiel qui touche tout ou partie
des ouvriers qui sont pour la plu-
part d'anciens employés fidèles à
l'entreprise depuis de nombreu-
ses années, avec une encore forte
proportion de femmes. Ce sont
essentiellement des Francs-Mon-
tagnards qui sont employés dans
cette entreprise.

La conjoncture actuelle ne
s'avère toujours pas plus favora-
ble pour l'horlogerie tradition-
nelle, ce qui crée de réels soucis à
tous les partenaires concernés.

GyBi

Délégués du PCSI
à Muriaux

Les délégués du pcsi ont approuvé hier
soir à Muriaux sans opposition le lance-
ment d'une liste pour les élections fédéra-
les dans les deux chambres. Ils ont rejeté
toute idée d'apparentement avec
n'importe quelle autre formation politi-
que, faisant ainsi, selon les termes pronon-
cés, «une mise au net sur l'échiquier politi-
que». Ils ont désigné comme candidats
Gréty Hoffmeyer et André Biedermann
comme candidats au Conseil national,
Vincent Wermeille et Claude Laville au
Conseil des Etats.

De plus, ils ont décidé également de
lancer une initiative constitutionnelle en
vue d'introduire le système majoritaire
pour l'élection des députés au Conseil des
Etats, (vg)

Liste et initiative

Colistiers du Parti libéral radical
jurassien (plrj) désignés

La Fédération delémontaine du plr a
désigné hier soir ses deux candidats. Il
s'agit de Georges Rais, directeur du
Foyer jurassien, pour les Etats, et Willy
Linder, agent principal de la Mobilière
Suisse à Delémont, pour le National. Ces
deux colistiers viendront soutenir ou
évincer, qui sait, les candidatures des
élus Pierre Etique et Michel Fluckiger.

A moins d'une surprise de dernière
minute venant d'une des minorités de
gauche, les noms de tous les candidats à
l'élection de cet automne sont connus.
Tous les partis semblent avoir pris soin
de placer leurs «notables» au front. A
notoriété égale, ce sera donc la politique
jurassienne qui fera la différence. (GyBi)

Les dés sont jetés

Abonnez-vous à ^___3_Jm£i.

Magnifique

Mazda 626
2,0 LX
Coupé

modèle 1985, rouge
moyen, 57 000 km,

radio-cassettes,
expertisée, garantie
totale. Fr. 175.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(fi 032/51 63 60

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

(f i 039/31 75 42

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement
réciproque durable.
Société protectrice

des animaux, Hôtel-
de-Ville 50 b.

(fi 039/28 64 24

Danse Nouveaux cours •pour débutants-débutantes •
:
] tOUS Lundi 24 août 1 à20n15 •

A AA  Mardi 25 août dh
_ -~ Perfectionnement-Avancés A
P JJl Mercredi 26 août à 20 h 15 

^A M r  Vous pouvez venir seul(e) ou en couple w
7 \̂A 1re soirée gratuite sans engagement A

y /  ^  ̂
Rock n'roll - Tango - Valse - Samba - Cha cha cha - "

/  r _X Rumba-Blues, etc. 9
""" Josette et Roland Kernen A

a i  
108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

UD »? 039/23 72 i3 °u23 45 83 •
Le studio de danse est ouvert tous les après-midis dès A

1
\̂C# 14 heures _

V/O Cours privés-Petits groupes •1 I

&tmm%M-_lG3m
LU PAKTOUT... FmTOU5 / > :̂

po
Dick

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

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

Haricots à cueillir
(bio 1ère année)

Fr. 3.50/kg
Chambrelien (Est du

Pré-Vert)
(fi 038/45 10 58

ou 45 13 19

r ^
CIRCUITS - SÉJOUR EN AUTOMNE

• 29 août - 6 sept./9 jours: séjour à Rosas (Costa Brava) Fr. 640 —
hôtel 3 étoiles sur la plage
pension complète

29 août - 6 sept./9 jours: séjour à Benidorm (Costa Blanca) Fr. 695.—
hôtel 3 étoiles 30 m plage,
pension complète

1 - 10 sept./10 jours: séjour à Pesaro (Adriatique) Fr. 610 —
hôtel 3 étoiles sur la plage i
pension complète

1-10 sept./10 jours: séjour à Cesenatico (Adriatique) Fr. 565.—
hôtel 3 étoiles, 30 m plage
pension complète

25 - 27 sept./3 jours: Le Tyrol - Innsbruck Fr. 390.-
hôtel 4 étoiles, pension complète
visites guidées

3 - 1 1  octobre/ 9 jours: séjour à Rosas (Costa Brava) Fr. 550.—
hôtel 3 étoiles sur plage,
pension complète

3 - 1 1  octobre/9 jours: séjour à Benidorm (Costa Blanca) Fr. 650 —
hôtel 3 étoiles, 30 m plage,
pension complète

4 - 1 9  octobre/16 jours: Pèlerinage à Fatima par Grenade, i
Séville-Lisbonne- Madrid-Lourdes
(70e anniversaire des apparitions.) Fr. 2 250.—
tout compris, pension complète,
visites guidées

10 - 16 octobre/7 jours: Pèlerinage à Lourdes par Nevers-Ars Fr. 835.—
pension complète

12- .16 octobre/5 jours: Vienne-Salzbourg-Innsbruck Fr. 695.—
pension complète, visites guidées

23- 25 octobre/3 jours Paris Fr. 350 -
demi-pension, visites guidées

CIRCUITS D'UNE JOURNÉE
Dimanche 23 août: Grottes d'Osselle - St.Vit - Salines

Royales d'Arc-et-Senans Fr. 55.- / 51.- AVS
avec diner

Dimanche 30 août: Colmar-Fôte de la Choucroute Fr. 58.— / 54.— AVS
avec diner

Inscriptions-Programmes: 
^<̂ 7̂-4ff^

>  ̂ < îî^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2____S_______i____i:Ê m



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j'aime.

Bossuet
Monsieur Michel Gremion et famille, à Lausanne;

Madame Nicole Feisst-Gremion, son époux et ses enfants, à Tavannes;
Monsieur Daniel Gremion, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et amies annoncent le décès de

Monsieur

Paul GREMION
leur cher père, grand-père, beau-père, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 81e année.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 24 août à 10 h 30 à la
chapelle du cimetière de Madretsch.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Oasis, à
Tramelan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

S Al NT-IMI ER Ô vous que j'ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie un passage, le ciel notre Patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que je  vous attends.
Von Dir Abschied zu nehmen schmerzt uns sehr
Aber Dich leiden sehen
und nicht helfen zu kônnen
war unser grossier Schmerz.

Monsieur Albert Gutmann, à Saint-Imier;
Mademoiselle Anita Gutmann, à Schliern;
Mademoiselle Lily Gutmann et Monsieur Pierre Veuve, à Lausanne
Monsieur Alfred Moor et famille, à Sonvilier;
Monsieur Emile Moor et famille, à Saint-Imier;
Monsieur André Moor et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Madeleine Winkler-Moor, à Bienne;
Monsieur Fritz Gutmann et famille, à Bienne,
ainsi que lès familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lina GUTMANN-MOOR
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui, jeudi soir, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, à l'âge de 71 ans.

SAINT-IMIER, le 20 août 1987.
Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le

mardi 25 août, à 10 heures, suivi de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. Albert Gutmann

Rte de Sonvilier 10
2610 Saint-Imier. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur

Jean MAÎTRE
instituteur retraité

décédé à l'âge de 75 ans, trois jours après son fils Jean-Pierre.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Catherine Maître-Métrailler, aux Haudères (VS);

Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Pierrot Blaser-Maître, leurs enfants Florian et Denis,

à Colombier;
Cécile et André Brandt-Maître, à La Chaux-de-Fonds;
Thérèse et Elio Zucchet-Maître et leur fils Claudio, à Peseux;

Les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Evolène,
le lundi 24 août 1987, à 10 h 30.

Le corps reposera dès dimanche soir, le 23 août 1987, en la chapelle
des Haudères (VS), où la famille sera présente de 20 h à 21 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Exposition des projets pour le Musée d'archéologie
Salle de la Croix-Bleue

L 'un des projets chaux-de-fonniers signé Marina Milutinovic.

A fin mai se clôturait le concours
pour le nouveau Musée cantonal
d'archéologie dans le site de Cham-
préveyres. La proclamation des 10
lauréats récompensés et la désigna-
tion du premier prix a été suivie
d'une exposition des 47 projets à
Neuchâtel.

Dans le souci d'informer la population
et de la sensibiliser déjà aux décisions

futures à prendre, en particulier la vota-
tion sur le crédit à allouer, le Conseil
d'Etat a jugé opportun de présenter la
totalité des projets dans le haut du can-
ton. L'exposition s'est donc ouverte hier
à la salle de la Croix-Bleue, rue du Pro-
grès 48 et se tiendra jusqu'au 30 août.

MM. Philippe Donner, architecte can-
tonal et par ailleurs président du jury et
Michel Egloff , conservateur, étaient pré-

sents pour rappeler les modalités de cet
important concours et commenter les
choix effectués.

Nous avons déjà longuement évoqué
en nos pages le pourquoi et le comment
qui ont amené le j ury à primer le projet
«Pierre de Rosette» (No 17 de l'exposi-
tion) proposé par Pierre Jéquier, Lau-
rent Chenu et Bruce Dunning de
Genève; rappelons sa parfaite intégra-
tion dans le site, l'intérêt de sa circula-
tion intérieure et le respect du cahier des
charges, entre autres. Le public chaux-
de-fonnier pourra aiguiser sa sagacité
tout particulièrement sur les projets
d'une dizaine d'architectes du Haut,
dont certains particulièrment intéres-
sants.

Mais il n'y a qu'un musée à construire
et la longue marche a démarré ces jours
avec l'approbation officieuse de la déci-
sion du jury par le Conseil d'Etat; déblo-
quage d'un budget pour poursuivre
l'étude, devis pour rapport au Grand
Conseil puis votation populaire en seront
les prochaines étapes, (ib)

• Heures d'ouverture: 22 et 23.8: 10 à
12 heures; 24.8: 17 à 19 heures; 25, 26, 27
et 28.8: 16 à 20 heures; 29 et 30.8: 10 à 12
heures.

_H AVIS MORTUAIRES ¦

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (p  118 Police secours (j$ 117

La Chaux-de-Fonds 
Paddock du Jura: 100e de la soc. de Cavalerie, concours sa-di dès 8 h 30; sa 10 h 30, cortège;
20 h 30, bal; di 11 h, concert apéritif.
Place Sans-Nom: sa, dès 10 h, jeux d'échecs; 14 h, animation groupes folkloriques.
Polyexpo: 20 h, Festival de folklore international; 23 h, bal.
Place du Carillon: Di, 10 h 30, groupes folkloriques français et polonais.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 1017 rensei-
gnera. Hôpital: <fi 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche " 7  ' "S ' ¦:¦:,. ï. -
Corso: 20 h 4.5, Le temple d'or. • ¦ •' ¦ ••> ¦  ,-. g  ̂ S

Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, sa aussi 23 h 30, Tuer n'est pas jouer (007).
Plaza: fermé.
Scala: 15 h, 18 h 30, 21 h, L'arme fatale

* Le Locie 
Manège du Quartier: sa-di, concentration internationale de motos; di 11 h, défilé au Locle.
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h, di 10-12 h, di 18-19 h. Ensuite (f i 31 1017 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 3110 17.

Neuchâtel 
PI du Coq d'Inde: sa, 21 h 30, Britannicus. Di, 21 h 30, les méfaits du théâtre.
Plateau libre: 21 h 15, Mambos, salsa - nouvelle musique latine
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber, rue Orangerie. En
dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h, Le nom de la rose. 15 h, 17 h 30 (vo), 20 h
30, sa aussi 22 h 45, Soûl man. 15 h, 17 h 45,20 h 45, sa aussi 23 h, Jenatsch.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h, 22 h, Sanjuro.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h 15, L'arme fatale. '
Rex: 15 h, 18 h, 20 h, 22 h, Le professionnel II.
Studio: 15 h, 18 h, 21 h, La route des Indes.

Val-de-Ruz 
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Coffane,
(f i 57 16 36; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, grande salle: di 20 h, festival de folklore international, productions de 5 ensembles.
Couvet, cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30, Les enfants du silence. Di 17 h, King Kong II.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Jenni, Fleurier, (f i 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Morales, Fleurier, (f i 61 25 05. Ambulance:
(f i 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital de Fleurier: maternité
et urgences, (f i 61 10 81.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(f i W 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont. '

Tramelan: Cinéma Cosmos: sa, 20 h 30, Poussière d'ange.
Médecins: Dr Graden 59 032/97 5151. Dr Meyer (J? 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.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, La veuve noire.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche. ¦>

Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
(f i 51 22 88: Dr Bloudanis, (f i 51 12 84: Dr Meyrat , f i  51 22 33, Saignelégier: 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. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: (f i 5122 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.

Et si on r'partmt en vacances!
Sérénades aux terrasses

SSUSH iL..1̂ 0
Office du tourisme%# I l  fl___
La Chaux-de-Fonds W fl B \jF

La volupté des soirées chaudes, hier
sur l'avenue Léopold-Robert Dans les
effluves de Riviera, bronzages à l'appui,
souvenirs de soleils d'ailleurs, les accor-
déons de David et Daniel - notre photo
Impar-Gerber — rassemblaient des cou-
leurs subtilement viennoises. A l'autre
extrémité de l 'avenue, les schwytzoises
de la famil le  Parel, s'étiraient sur les
mélodies qui fleurent bon le terroir. Du
monde partout, ça baignait dans la
décontraction. (DdC)

• Prochains rendez-vous Estiville,
Place Sans nom, 14 h samedi 22 Carillon,
10 h 30, dimanche 23 folklore internatio-
nal.

Lors de l'audience du mercredi 19 août
du Tribunal de police de La Chaux- de-
Fonds, P.-A. D., pour détournement
d'objets mis sous main de justice, est
condamné à 300 fr d'amende et 80 fr de
frais. La peine sera radiée d'ici un an.
Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, P. B. écope de 800 fr
d'amende, 250 fr de frais (peine radiée
d'ici deux ans) et M. C. 10 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 3 ans, et
250 fr de frais. Pour vol et dommages à
la propriété, le tribunal inflige enfin à P.
E. une peine de 2 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans, et 520 fr
de frais. (Imp)

Au Tribunal de police

Décès
Stucki, née Hugli Elmire, née en 1897,

épouse de Léon Walther. - Aellig Charles
Paul' Willy, né en 1910, époux de Marcelle
Alice, née Perret-Gentil. - Wenger Robert,
né en 1894, veuf de Marie Ida, née Kum-
mer. - Loriol Maurice Roger, né en 1917,
époux de Julie Delphine, née Abbet. —
Stauffer Arnold Frédéric, né en 1906, veuf
de Ida Eva, née Singelé. - Hellwig, née
Gerne Lydia Eugénie, née en 1891, veuve de
Albert. - Perrin César Albert, né en 1911,
veuf de Angela Maria , née Bianchi. - Roh-
ner Walter, né en 1908. - Ferrier, née
Schlup Simone, née en 1931, épouse de Paul
Arthur. - Meylan Georgette Olga, née en
1919.

ÉTAT CIVIL 
^̂^



Les Qiaux-de-Fonnîers en tête
Avec les pistoliers neuchâtelois

Pour son deuxième championnat de
l'année, la commission «Armes de poing»
a voulu relever la performance de ses
juniors en créant une section nommée
Relève cantonale et a le plaisir de les
trouver au sixième rang avec une
moyenne de 349,050 points.

Samedi 15 août à Peseux, 112 tireurs
se sont retrouvés avec un beau soleil où
l'on constate le relâchement des vacan-
ces, puisque toutes les sections sont en

baisse dans leurs moyennes. La Chaux-
de-Fonds reste toujours en tête, suivie de
Neuchâtel et Peseux.

Samedi 3 octobre 1987 à La Chaux-de-
Fonds, aura lieu le troisième tour.

CLASSEMENT DES SECTIONS
Armes Réunies (La Chaux-de-Fonds)

377,164 points; L'Infanterie (Neuchâtel)
374,026; Aux Armes de guerre (Peseux)
370,582; Armes de guerre (Le Cerneux-

Péquignot) 361,011; La Montagnarde
(Les Hauts-Geneveys) 353,980; Relève
cantonale (Juniors neuchâtelois)
349,050; Armes Réunies (Colombier)
339,714; Avant-garde (Travers) 339,000;
Pistolet-revolver (Le Locle) 337,777;
Armes-Réunies (Fleurier) 324,666 ; Aux
Armes de guerre (Rochefort) hors classe-
ment; Société de tir (Le Landeron) hors
classement.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Cibles B et P, 40 coups, maximum

400 points: 1. Léon Moix (Peseux) 387 ;
2. Yves Lâchât (Neuchâtel) 382; 3. Jac-
ques-Alain Perrin (Le Locle) 380; 4. Ber-
trand Mollier (Jeunes tireurs du Cer-
neux-Péquignot) 379; 5. Olivier Francey
(Neuchâtel ) 378; 6. Louis Geinoz (vété-
rans La Chaux-de-Fonds) 378.

Cibles B, 20 coups, maximum 200
points: 1. Léo Moix (Peseux) 195; 2.
Yves Lâchât (Neuchâtel ) 193; 3. Jac-
ques-Alain Perrin (Le Locle) 191; 4.
André Wampfler (vétérans La Chaux-de-
Fonds) 190; 5. André Castioni (La
Chaux-de-Fonds) 190; 6. Olivier Francey
(Neuchâtel) 189.

Cibles P. 20 coups, maximum 200
points: 1. Léo Moix (Peseux) 192; Louis
Geinoz (vétérans La Chaux-de-Fonds)
192 ; Bertrand Mollier (Jeunes tireurs du
Cerneux-Péquignot) 191; François Otz
(Neuchâtel) 191 ; André Mutti (Neuchâ-
tel) 190. (comm)

Les plongeurs fous du Doubs

Beau le Doubs, «Gaston» Lelièvre l'apprécie d'une hauteur de 26 mètres. Olivier
Favre devrait le faire depuis 54 mètres. (Photo Impar-Perrin)

Record du monde en vue?

L'équipe de IVOliver's Organisa-
tion» a tenu son pari. Depuis le 30
mai dernier, d'une hauteur fleurtant
les trente mètres quelques-uns des
membres de l'équipe assurent depuis
le 30 mai dernier un spectacle perma-
nent du genre «Acapulco Show» en
face des Brenets, au pied de l'Hôtel
des Combes, Régulièrement les plon-
geurs fous s'élancent du haut de la
table d'Hercule surmontée d'une
structure métallique dominant les
eaux pour enthousiasmer les touris-
tes voguant vers le Saut-du- Doubs.

Contre vents et en l'absence de
marées désavantageusement rem-
placées par le froid et la pluie, Phi-
lippe Lelièvre de la région pari-
sienne ainsi que l'Imérien «Quin-
quin» ont assuré le spectacle estival.

Chaque demi-heure depuis le 30 mai
dernier, s'alignant ces dernières semaines
sur les horaires de la Compagnie de navi-
gation sur le lac des Brenets (NLB), ils
ont époustouflé les touristes qui avaient
pris place dans les bateaux conduisant

Français et Suisses de Villers-le-Lac et
des Brenets au Saut-du-Doubs. Dans
l'esprit du patron de l'équipe, Olivier
Favre, il s'agissait d'imposer dans les
bassins du Doubs une réplique modeste
d'Acapulco.

Il est en voie d'y parvenir, compte
tenu de l'expérience de cette année, qui
sera vraisemblablement poursuivie dès le
mois de maai 1988. Défi du temps, des élé-
ments, Oliver's Organisation les a tous
relevés. Quotidiennement, l'exploit
renouvelé chaque trente minutes d'un
plongeon dans les eaux fraîches du
Doubs de cet été pourri a été réalisé.

NOUVELLE TENTATIVE
Exploit encore avec la prochaine ten-

tative du patron de l'équipe qui s'élan-
cera d'une hauteur de 54 mètres après
avoir renoncé l'année dernière en raison
d'une blessure. La performance, pro-
grammée le dimanche 30 août prochain
(vers 15 h 30, sera précédée d'un show à
l'Américaine des compagnons émérites
du Loclois Olivier Favre. (jcp)

Le Conseil d Etat «désappointé»
Limitation du nombre des étrangers

La chancellerie d'Etat communi-
que:

Le gouvernement neuchâtelois
vient de donner son avis aux
Départements fédéraux de l'éco-
nomie publique et de justice et
police concernant la modification
proposée de l'ordonnance limi-
tant le nombre des étrangers.

S'il accepte les quelques modifi-
cations du texte légal avant tout
proposées pour combler quelques
lacunes de la version actuelle, sur
le problème de l'attribution de
main-d'œuvre étrangère, en re-
vanche, il rappelle à l'autorité
fédérale les effets de la crise éco-
nomique sur l'industrie neuchâte-
loise et la perte démographique
de plus de 15.000 personnes qu'il
en est résulté, correspondant à
autant de places de travail per-
dues.

Le Conseil d'Etat se déclare
profondément désappointé en
apprenant que les instances fédé-
rales attribuent au canton de
Neuchâtel le même contingent de
main-d'œuvre étrangère pour
l'année prochaine que pour
l'année en cours. Rappelant les

efforts consentis en vue du
redressement économique, il pré-
cise que cette promotion vise à
implanter et à créer de nouvelles
entreprises à la' technologie de
pointe. Restreindre la main-
d'œuvre étrangère limiterait le
pouvoir d'octroi et d'attirance
vis-à-vis des nombreux indus-
triels potentiels du monde entier
qui désirent venir s'établir en
pays neuchâtelois.

Si le canton de Neuchâtel n'a
pas la possibilité d'offrir aux
futurs investisseurs une main-
d'œuvre qualifiée et susceptible
d'organiser la structure interne
d'une entreprise qui, par la suite,
fournira des places de travail à du
personnel sans formation spé-
ciale, les efforts consentis ne ser-
vent à rien.

Le gouvernement neuchâtelois
demande dès lors aux instances
fédérales d'attribuer au canton de
Neuchâtel un contingent de main-
d'œuvre étrangère sensiblement
supérieur et de lui donner ainsi
les moyens de réaliser des projets
à la mesure de ses ambitions.

(comm)

Lors d'une cérémonie, le chef du
Département de l'agriculture a pris
congé de M. René Grillon, deuxième
secrétaire dudit département, domicilié
à Neuchâtel , mis au bénéfice de la
retraite, (comm)

Retraite

BEVAIX

M. Tristan-Alexandre Bourrit, né
en 1959, domicilié à Peseux, circulait
hier à 17 h 35 de Saint-Aubin à Bou-
dry, au guidon de sa moto. Peu après
l'usine Favag,~en raison d'une vitesse
excessive et d'un dépassement mal-
gré la ligne de sécurité, il a perdu la
maîtrise de son engin qui heurta de
plein fouet la voiture pilotée par M.
R. T. habitent Neuchâtel, qui circu-
lait correctement en sens inverse.

Le motard, par chance, put se
dégager de son véhicule, évitant
ainsi la voiture. Blessé, il a été trans-
porté par une ambiance à l'Hôpital
des Cadolles.

Motocycliste blessé

Vers 18 h 05 hier, un motard de
Peseux, M. P.-Y. B. circulait rue de
Neuchâtel en direction de Bevaix. A
la hauteur du garage Szabo, il s'est
mis en présélection afin de bifurquer
pour parquer sur l'aire du garage.
Au cours de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec le cyclo-
moteur conduit par M. Giorio
Musaro, né en 1966, de Neuchâtel.

Sous l'effet du choc, le motard et le
cyclomotoriste ont chuté.

Blessés, ils ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles, que M. B. put
quitter après avoir reçu des soins.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry, 0 (038) 42 10 21.

Deux blessés
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8.00 Les week-ends 17.00 Informations SSR
de l'été ou 18.00 Titres de
magazine italien * actualité

9.00 Les week-ends de 19-00 J °™™f .„,.,, . „ i i M neuchâtelois1 été/Jazz Cocktail 19 3() Magazine 8elon
11.00 Les week-ends de actualité

l'été 20.00 Les week-ends de
12.30 Informations SSR l'été

Distraire et informer
Vous distraire et vous informer, telle est la mission

sacrée que rempilassent quotidiennement, même le diman-
che et même pendant l'été, les collaborateurs de votre
radio cantonale unique et préférée. Comme le dit l'un de
nos plus célèbres indicatifs de station: «Que vous soyez à
la ville ou à la campagne, RTN-2001, c'est la radio qui
tous les jours vous accompagne!

à0 k̂
Ŝ& t-a Première

Informations toutes les heures.
8.15 Les conseils de M. Jardinier.
8.40 La radio dans le rétro. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Au cœur de l'accordéon.
12.05 Par monts et par vaux. 12.30
Midi première . 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Vive le luxe. 18.00
Soir première. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Vive le luxe. 19.00
Les titres de l'actualité. 20.05 Du
côté de la vie. 0.05 Couleur 3.

|*Iï § France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.05
Musiques sacrées. 12.05 Concert .
14.04 Top laser. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? 19.05 Les soi-
rées de France musique ; présen-
tation du concert . 20.00 Concert
de la Grande Ecurie de la Cham-
bre du Roy et des Petits Chan-
teurs de Sainte-Croix-de-Neuilly:
Requiem en ré mineur, K 626, de
Mozart . 24.00 Climats.

~^_V Espace 2

9.10 L'Eternel présent . 9.30 Les
rites universels. 11.00 Maurice
Ravel. 12.55 Pour sortir ce soir.
13.30 L'été, mais encore, Albert-
André Lheureux? 15.00 Festivals
et concours. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.00 L'été des festivals , fes-
tival de Salzbourg : Moïse et Aa-
ron, opéra . 21.00 Postlude. 22.40
Espaces imaginaires; espace mu-
sical. 23.00 Petite planète. 0.05
Notturno.

//^g \̂\Fr6qucnce i"̂

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^N_y Suisse alémanique

9.05 Le club des enfants. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.30 Politique interna-
tionale. 12.00 Dimanche midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena. 14.55 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppel punkt:
CH 87. 21.30 Bumerang. 22.00
Songs, Lieder , chansons. 24.00
Club de nuit.

StgLP=> Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05.
Chœur polonais à la Cathédrale.
Une démonstration de la fervente
contribution de la Pologne aux
courants culturels , représentation
artisti que de l'Europe occidentale
entre Renaissance et Contre-Ré-
forme baroque. En différé du con-
cert donné l'avant-veille à la Ca-
thédrale de Lausanne , le Chœur
silésien des Cantores Minores
Wratislavienses de Wroclav , etc.

&*a_©»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:

L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.
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8.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
8.10 Les week-ends de 12.45 Les week-ends de

l'été X-été
, *™ 

fanées 17m ïnformations SSR12.00 Titres de ._ «» » , , ,
l'actualité 17.05 Les week-ends de

12.15 Journal l'été
neuchâtelois 20.00 Musique de nuit

Ce soir,
Servette-NE Xamax
Bien entendu des reporters sportifs de RTN 2001 seront
ce soir aux Charmilles pour vous retransmettre la rencon-
tre Servette-NE Xamax.

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

<^N_P La Première .

Informations toutes les heures. .
9.05 En concert. 9.30 J'ai rendez-
vous avec vous. 10.05 La radio
dans le rétro. 10.30 L'agenda du
kiosque. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi première . 13.00
L'été... une fois. 16.05 Thé-con-
cert du kiosque de la Loterie ro-
mande. 17.05 L'été... une fois.
18.05 Soir première. 18.20 Revue
de presse à quatre . 18.30 et 22.40
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

£j ~"Çi C France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Concert de
l'Orchestre d'Auvergne. 14.00 Le
tempo du jazz. 15.00 Top laser.
18.00 A l'écoute des autres. 19.05
Les cinglés du music-hall. 20.00
Les soirées de France musique;
avant-concert. 20.30 Concert :
œuvres de Mozart , Beethoven ,
Schumann , Hayd n , Schubert.

^^ 
Espace 

2

9.05 Trente ans d'art choral . 10.30
Samedi musique. 11.00 Deux
voix, un portrait. 12.00 Le dessus
du panier. 13.00 Journal de 13
heures. 13.30 Provinces. 15.00 Es-
pace musical. 16.30 JazzZ. 17.30
La Suisse à la rencontre de ses
cantons. 18.00 La chanson fran-
çaise. 18.50 Correo espanol. 20.00
L'été des festivals : festival de Lu-
cerne. 22.00 et 22.40 Postlude.
0.05 Notturno.

ŷ ĝ^̂ Frèquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

^N_^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 9.10 Les hommes en
Ardèche. 11.30 La revue du same-
di. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Journal de la musique
populaire . 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 19.15 Musique popu-
laire et sport. 20.00 Samedi à la
carte. 21.00 Sport . 22.15 Barbra
Streisand. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

4Wj|j|=> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1, Midi première. 12.45
Activités villageoises (suite) et la
bonn' occase. 13.15 Cocktail po-
pulaire. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco box . 16.15 Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.
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^S_j# Suisse romande

11.10 La petite maison
dans la prairie (série)
L'institutrice.

11.55 Motocyclisme
Grand Prix de Tchécoslo-
vaquie, 250 cm3, en direct
de Brno.

12.40 TJ-flash
12.45 K 2000 (série)

Minipuce.
Prenez la crème de la tech-
nologie japonaise , ajoutez-
y les dernières découvertes
en matière d'alliages : pour
peu que vous soyez mal
intentionné , il y a là de
quoi construire quelque
terrifiant jouet.

13.30 Télérallye
Julier - Saint-Moritz.

14.00 Papa Bonheur (série)
Le prof bien-aimé.

14.40 Motocyclisme
Grand Prix de Tchécoslo-
vaquie , 500 cm3, en direct
de Brno. <
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A15h55

Yaya
mon général
Film de Jerry Lewis (1970),
avec Jerry Lewis, Jan Murray,
John Wood, Robert Mid-
dleton.
Une satire humoristique de la
guerre et du nazisme.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jerry Lewis, (tsr)

17.25 Sport
Championnats d'Europe de
natation synchronisée, à
Strasbourg.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Série

Série choisie mardi.
20.45 After darkness

Film de D. Othenin-Girard
et S. Buerraz .

22.30 TJ-nuit
22.45 Natation

Finales du jour.
23.15 Daniel Barenboïm

Sonate N° 30, opus 109, en
mi bémol, de L. Van Bee-
thoven.

23.40 Bulletin du télétexte

W f̂3> France I

8.00 Bonjour la France !
8.57 Météo
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe! Zappeur!

10.05 Heckle etJeckle
10.15 Tarzan (série)

La loi du silence.
11.15 SOS animaux

Spécial été de Trente mil-
lions d'amis - SOS refuge .

11.30 Auto-moto
Motocyclisme - Prévention
routière sur les retours.

12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Quatre-vingt-dix livres de
problèmes.

14.20 Sport dimanche vacances
Motocyclisme : Grand Prix
de Tchécoslovaquie.

16.00 Tiercé à Deauville
16.15 Sport dimanche vacances

Natation, canoë-kayak.
17.30 Les bleus et les gris (série)

Dernier épisode.
Au lever du jour , la ferme
de la famille Geyser est
investie par les confédérés.

18.25 La roue de la fortune
19.10 Pour l'amour

du risque (série)
Rallye en Grèce.

20.00 Journal

A20h35

Un pont trop loin
Film de Richard Attenbo-
rough (1977), avec Dirk Bo-
garde, James Caan, Michael
Caine, etc. "-'"¦ • '
Le récit de la bataille d'Ar-
nehm, épisode tragique de la
Seconde Guerre mondiale, et
erreur stratégique des Alliés
qui coûta la vie à 17000
hommes.
Durée: 155 minutes.
Photo : DirkBogarde. (tsr)

23.20 Sport dimanche soir
0.05 Journal
0.25 Cités à la dérive

Dernier épisode.
Jérusalem 1942. Toutes les
forces alliées au Proche-
Orient sont mobilisées
pour la défense de
l'Egypte.

£_|î^ France 2

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Ma fille, mes femmes
et moi (série)
A son retour de Bangkok,
David reçoit une citation
du tribunal...

13.00 Journal

A 13 h 20

Les deux
font la paire
Série de Bruce Bilson, avec
Kate Jackson, Bruce Boxleit-
ner, Mel Stewart, etc.
Morte sans le savoir.
Afin d'enquêter sur les agisse-
ments de la compagnie Teldar,
Sylvia Samson demande à
l'agence une fausse identité et
se voit attribuer par erreur
celle d'Amanda King.
Photo : Kate Jackson et Bruce
Boxleitner. (a2)

14.10 La chasse aux trésors
Singapour.

15.10 Docteur Faustus
Feuilleton de F. Seitz.

16.40 Variétés
Lady Magic. * ~

17.10 Sport été
•f î r -^Championnats d'Europe de
<t#> ^natation synchronisée.
18.30 Stade 2
19.30 Quoi de neuf,

docteur? (série)
Oncle Bob adore jouer des
tours à Mike.

20.00 Journal
20.30 Madigan

Dernière partie.
21.45 Les carnets de l'aventure

Saga Siglar.
Le navigateur norvégien
Ragmar Thorseth avait une
obsession : savoir comment
les Vikings ont circulé dans
le Grand-Nord et sont ar-
rivés au Canada.

22.40 Jazz à Antibes
23.50 Journal

||> S France 3

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs

Halfcourt - Patins à rou-
lettes - Chars à voile - Vol-
leyball à Saint-Naz»aire.

18.00 Amuse 3
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's Eyes - Les pe-
tits malins.

19.45 Cherchez la France
20.04 Paul Hogan show

Série humoristique.
20.30 Sur la piste du crime

12e épisode.
Le caméléon.
L'inspecteur Lewis Erskine
et l'agent spécial Jim
Rhodes sont à la recherche
d'un homme qui a fait le
pari de posséder un million
de dollars en liquide.

21.20 La France à la carte
Châteaux et légendes, Bor-
deaux.

21.50 Journal
22.20 Tex Avery

A22 H30

Les deux
orphelines
Film de Maurice Tourneur
(1932), avec Rosine Déréan,
Renée Saint-Cyr, Gabriel Ga-
brio, etc.
Dans Paris, à la veille de la
Révolution, deux orphelines
sont victimes de la malveil-
lance : l'une d'une horrible

*-afieg%re, l'autre, d'un gentil-¦ 'Tiamme sans scrupules. '•
Durée : 100 minutes.
Photo : Rosine Déréan et Ga-
briel Gabrio. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Suite française, de C. Pas-
cal, interprétée par A. Na-
varra.

Lundi à la TVR
12.30 Mille francs par semaine
13.10 Danse avec moi
13.45 Vingt-quatre et gagne
13.50 Motel
14.40 Alfred Nobel
15.30 Festival juste pour rire
16.25 L'Australienne

^N/k? Suisse alémanique

11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Nashville country festival
15.20 Animaux fascinants
15.45 Motocyclisme
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Ein Amerikaner in Paris
22.20 Téléjournal - Sport
22.40 Antonio Salieri
23.05 Au fait

((fcARDW) Allemagne I

11.15 45 Fieber
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Polly Flint
14.15 Sport
14.45 Gabilan,

mein bester Freund, film
16.10 Actualités du cinéma
16.45 Promenade

à travers Blackpool
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal-Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Das Râtsel der Sandbank
22.35 Die Nummer eins der DDR
23.25 Johannes Brahms

3̂|B<  ̂ Allemagne _

13.15 Psychologie de l'espoir
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Avec le vent

autour du monde .
17.20 Informations - Sport
18.25 Animaux sauvages
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe
20.15 Zwei wie du und ich
21.15 Informations - Sport
"if.45 "Wo die griinen Ameisen

"tràumen, film
23.25 C'étaient des tubes
23.55 Témoin du siècle

iAllemagne 3

16.20 Salut fur Gène Kelly
17.30 Wandertip
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Informations touristiques
18.15 La jeunesse en RDA
18.45 Barney Bâr

und der Vielfrass
19.00 Rendez-vous
20.15 Festival

du Schleswig-Holstein
21.50 Sport
22.35 Nonsens hoch drei

^^ 
Suisse 

italienne

11.45, 12,40, 13.30 et 15.00
Motociclismo

16.30 Anarchici grazie a Dio
17.25 et 18.05 Campionati

europei di nuoto
18.00 Telegiornale
19.15 La Parola del Signore
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 L'ora di Simenon
21.20 Piaceri délia musica
22.10 Sport notte
23.15 Telegiornale

PAI Italie I
11.00 Santa messa
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.50 Robin Hood
16.45 Grisù il draghetto
17.00 Corne Alice
18.15 Cominciô da Tiffany
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.30 Hit-parade
23.20 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte
0.05 Musicanotte

mmSmV Sky Channel
C H A N N E I 

8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 The Popples
8.20 Animated classic
9.35 Dennis
9.45 Inspecter Gadget

10.10 He-Man - ,  ..
10.35 Mask -¦' »  ¦ • .* •': ».-* -s •
1L00 Jayee», - ... < ' . -¦. «- ~

and the wheeled warriors
11.30 Bailey'sbird
12.05 Simply Red spécial
12.35 Heartline
13.35 UK despatch
14.05 Young, free and single
14.35 US collège football
15.35 Davis Cup tennis 1987
16.35 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Fantasy Island
20.45 Three nuts in search

of a boit, film
22.05 Davis Cup tennis 1987
23.05 Australian football
0.05 Eurochart top 50

dimanche W^ /̂JMMM

Pour les amoureux du mélo
D A VOIR

Dans le Paris de la fin du XVIIIe siè-
cle, à la veille de la Révolution, deux jeu-
nes orphelines sans défense sont victimes
de personnages malveillants...

Louise et Henriette ont pourtant
connu une enfance heureuse auprès de
parents qui leur ont donné beaucoup de
tendresse. Mais ceux-ci sont morts et les
deux jeunes filles, qui vivaient à la cam-
pagne, ont dû se rendre à Paris pour y
retrouver un vague oncle. En fait, Louise
n'est pas véritablement la sœur d'Hen-
riette. C'est une enfant trouvée qui est
devenue aveugle à l'âge de 13 ans. Hen-
riette, qui l'aime comme sa sœur, espère
pouvoir rencontrer à Paris un médecin
dont elle a entendu parler et qui, paraît-

il, fait des miracles en opérant ceux qui
ont perdu la vue.

Hélas! à peine arrivées à Paris, Louise
et Henriette sont séparées par une suite
de malentendus. Alors qu'Henriette est
enlevée par un gentilhomme sans scru-
pules qui veut abuser d'elle, Louise, éga-
rée, trouve refuge chez la Frochard, une
horrible mégère qui veut la forcer à men-
dier pour elle.

Heureusement, ces orphelines à l'âme
pure sauront toucher le cœur de deux
braves garçons qui feront tout pour les
sauver des griffes de leurs tortionnaires.

Le film que nous verrons ce soir est la
première adaptation parlante du célèbre
roman d'Adolphe d'Ennery, publié en

1874. Avant Maurice Tourneur, qui en a
signé la réalisation, l'histoire de Louise
et Henriette avait été portée à l'écran
par Albert Capellani (1910) et David
Griffith (1922) qui y avait imposé le
visage de Lilian Gish.

Maurice Tourneur a quant à lui révélé
une jeune comédienne qui, grâce à ce
premier film, connut la célébrité du jour
au lendemain: Renée Saint-Cyr. A ses
côtés, dans le rôle de l'abominable mère
Frochard, on retrouvera avec plaisir la
célèbre chanteuse Yvette Guilbert

Amateurs de mélos, à vos mouchoirs!
(FR3, 22 h 30 - ap)

Football-
Suisse/Autriche

D NOTES BRÈVES 1=

Neuf mille spectateurs seulement à
l'Espenmoos: pourtant un léger
mieux. Mais combien de téléspecta-
teurs, pour probablement confirmer
le déplacement du public de la place
payante vers le spectacle gratuit et
miniaturisée? Une bonne première
mi-temps, une deuxième moins inté-
ressante, du moins à en juger par les
extraits choisis par notre TV mardi
soir.

Même si Andy Egli avait apporté
tout seul la victoire à l'équipe suisse,
l'idée de Daniel Jeandupeux reste
dif f ic i le  à comprendre: ne vaudrait-il
pas mieux donner longuement l'occa-
sion de jouer à un véritable avant,
comme Alain Sutter? L'avenir, c'est
lui! Et puis, les appréciations sur
Egli divergent Norbert Eschmann

(24 heures) n'est pas content et pond
un sévère éditorial bien argumenté.
Jean-Jacques Rosselet (La Suisse)
est un peu plus nuancé pour un tra-
vail de fourmi. Laurent Guyot
(L'Impartial) est plutôt réservé. Et
Andy Egli (cité par L'Impartial) est
fort lucide: il a pris la place de Jean-
Paul Brigger, blessé!

Or, qu'avons-nous vu sur le petit
écran ? Egli, rarement Et le commen-
tateur n'a prononcé son nom que fort
peu souvent II faut donc faire remar-
quer une fois déplus que le spectacle
n'est pas le même, vu des tribunes de
presse ou sur le petit écran, qui ne
montre somme toute pas grand chose
des exploits individuels si le mouve-
ment collectif est bien saisi. Mais le
foot est un sport d'équipe... Un épisode sanglant de la Seconde guerre

Dans la série des grands films de
guerre, «Un pont trop loin» fait figure de
géant, que ce soit par sa durée (trois heu-
res), son coût (plus cher que l'opération
qu 'il raconte), sa distribution impres-
sionnant (quinze stars) ou par son objec-
tivité.

A l'origine du projet, on trouve le pro-
ducteur Joseph Levine, décidé à frapper
un grand coup en portant à l'écran le
dernier livre de Cornélius Ryan, dans
lequel l'auteur du «Jour le plus long»
dévoilait les détails de l'opération «Mar-
ket Garden», un des épisodes les plus
sanglants de la Seconde Guerre mon-
diale.

Cette opération, mise au point en sep-

tembre 1944 par le Maréchal Montgo-
mery, avait pour but de précipiter
l'effondrement du llle Reich en favori-
sant l'avancée des blindés britanniques
en Allemagne. Elle débuta le 17 septem-
bre par une vaste offensive aérienne et le
parachutage de 35 000 hommes en Hol-
lande, derrière des lignes ennemies. Leur
mission était de s'emparer des princi-
paux ponte conduisant à la frontière
allemande... En fait , cette opération
ambitieuse se solda par une effroyable
hécatombe: 17 000 hommes périrent en
trois jours dans ce que l'on appelé «La
bataille d'Arnhem»...

Pour réaliser «Un pont trop loin»,
Levine choisit de faire appel à Richard

Attenborough, qui avait déjà exprimé
tout le mal qu'il pensait de la guerre
dans «Ah! Dieu, que la guerre est jolie»
(1968). Le metteur en scène filma cette
fois encore sans concession tous les
détails de l'opération, faisant bien res-
sortir toute l'horreur et l'inutilité de ce
massacre.

Richard Attenborough, qui a connu
depuis la consécration avec «Gandhi»,
un film dont il a rêvé pendant plus de
vingt ans, est actuellement en train de
tourner au Zimbabwe «Biko, asking foi-
trouble», un film consacré au leader noir
sud-africain Stephen Biko, mort en 1977.

(TFl, 20 h 35- ap)

Et voici encore des anglicismes
inutiles pour caractériser les pro-
chaines batailles, en France, la TV
romande ne restant pas indifférente
à la lutte pour l'audience, le «Day
time», le «Prime time» (12 à 14 h et
18 à 22 h), et le 'Second time» (dès 22
h).

«Le Monde», dans son supplément
«Radio Télévision» des 16117 août,
en sélectionnant une émission ambi-
tieuse par jour, propose de regarder

le petit écran à 20 h 30 (lundi 24), 22
h 35 (mardi), 23 h 10 (mercredi), 22 h
15 (jeudi), 23 h 25 (vendredi), 20 h 30
(samedi et dimanche). Et dire que la
vraie guerre n'est pas encore com-
mencée. Voilà qui promet: — le télé-
spectateur qui continuera d'être un
brin exigeant à l'égard de la télévi-
sion va devenir un noctambule
insomniaque du «Second time».

Réjouissons-nous !
Freddy Landry

Second time



Ecrans du inonde
U A PROPOS d

La bonne stratégie, mieux vaut
occuper le terrain avant que
l'ennemi ne s'y risque. Et il est
important de maintenir la «fidéli-
sation» du téléspectateur romand à
l'information sérieuse et rigoureuse
offerte les jeudis par «Temps pré-
sent». Occuper le terrain, durant
les dix semaines de programmes
d'été, c'est s'intéresser en trois fois
à la paix du travail (juillet) où trou-
ver, cliez les autres, des sujets, de
manière fort éclectique, pour reflé-
ter «Les écrans du monde».

«Sonia» (13 août), une fiction
canadienne de Paule Baillargeon,
est en quelque sorte un témoignage
sur une maladie, celle d'Altzhei-
mer, qui s'attaque aux cellules ner-
veuses du cerveau et provoque,
dans une première phase, des per-
tes de mémoire. Le nom de la mala-
die est cité et la fiction en décrit les
effets. C'est une observation assez
fine plus qu'une analyse scientifi-
que.

«Maman, sommes-nous en train
de gagner» (20 août) est un fi lm de
montage américain signé Barbara
Margolis, la question étant celle
d'une fille à sa mère pour savoir si
la guerre froide sera gagnée par les
USA. Il s'agit là d'un immense tra-
vail de recherches dans des archi-
ves, qu 'elle passe par la documen-
tation ou la fiction , d'entretiens
avec des témoins qui furent enga -
gés dans l'action et de commentai-

res. Dans les documents, il y a tou-
jours des moments étonnants, les
p lus percutants étant souvent les
films de propagande qui reflètent
l'esprit d'une époque. On peut ainsi
passer d'une courte scène de «Dr
Folamour» à une déclaration
d'Eisenhower, tandis que l'on com-
mence d'entendre le témoignage
d'un avocat.

La guerre froide remonte à 1917
déjà , ou à la bombe d'Hiroshima,
donnée ici comme premier avertis-
sement à Staline. Elle prend en
politique intérieure la forme d'un
virulent anti-communisme, de la
chasse aux sorcières. Ces interti-
tres annoncent une division en cha-
pitres, du genre «La paix difficile»,
«La peur rouge», etc. mais c est au
détour des mots que l'on avance
l'essentiel, que les Américains
finissent par «avoir peur que les
Russes fassent tout ce qu'on leur
avait dit qu'ils feraient», qu'en
démocratie il faut, selon Walter
Lippmanji en 1921, procéder à «La
fabrication du consentement». Ces
éléments décisifs pour la compré-
hension des mécanismes de la
guerre froide sont parsemés dans le
texte: ils seraient plus percutants
s'ils servaient d'intertitres aux di f -
férents cliapitre structurés plus sur
des idées que des fai ts, dans un fi lm
intéressant oscillant un peu trop
entre témoignage et réflexion en
tous sens. Freddy Landry

Le musicien et l'astronaute
D A VOIR

Le 5 avril 1986, Jean-Michel Jarre,
après avoir triomphé à Paris et à Pékin,
allait faire la conquête des Américains, à
l'occasion du cent-cinquantenaire de
l'Etat du Texas et du XXVe . anniver-
saire de l'installation de la NASA à
Houston.

Pour célébrer ces deux anniversaires,
le maire de Houston avait dem»andé à
Jean-Michel Jarre d'orchestrer un grand
show audiovisuel. Au milieu d'un décor
futuriste, l'artiste a mis en scène la ville
dans un spectacle «visuel» synchronisé
sur sa musique. Plus d'un million et demi
de spectateurs ont assisté à ce fabuleux
événement: Jean-Michel Jarre dirigeant
sept musiciens qui manipulent quarante-
cinq claviers et un chœur de deux cents
enfants! Sur les toits des gratte-ciel, huit
canons-laser envoyaient leurs faisceaux
mobiles, se mêlant aux feux d'artifice; un
écran géant diffusait des images relatant
l'histoire du Texas... Le tout a d'ailleurs
coûté à l'artiste 100 dollars pour tapage
nocturne!

«Rendez-vous à Houston» a été la pre-
mière manifestation artistique à laquelle
la NASA a participé. Et lors de ce spec-
tacle, Jean-Michel Jarre a interprété
pour la première fois, et avec beaucoup
d'émotion, «Last Rendez-vous» ( Ron's
pièce), un morceau qu'il avait spéciale-
ment composé pour l'astronaute Ron
Mac Nair, disparu lors de l'explosion de
la navette spatiale. Musicien lui-même,
Ron Mac Nair avait beaucoup aidé
Jean-Michel a préparer cette fête.

Le capitaine Bruce Me Candless II ,
astronaute de la NASA, se souvient:
«Lors de ma première rencontre avec
Jean-Michel Jarre, nous avons voulu

mettre au point une participation artis-
tique de la NASA, pour célébrer notre
vingt-cinquième anniversaire. Notre idée
était de créer, avec la complicité de Jean-
Michel et de Ron Mac Nair, une pre-
mière mondiale: interpréter et enregis-
trer une séquence musicale dans
l'espace...».

Entre Jean-Michel Jarre et Ron Mac
Nair, une amitié et un profond respect
mutuel étaient rapidement nés. C'est à
travers de longues conversations télé-
phoniques entre El Lago, au Texas, et
Croissy-sur-Seine, ou demeure Jean-
Michel et sa famille, que cette musique
prit forme et que «Ron's pièce» fut com-
posée...

«Je ne prétends pas parler au nom de
Ron, poursuit le capitaine Me Candless,
mais je suis extrêmement heureux que
«Ron's pièce» fasse partie de ce specta-
cle... Je ne pouvais imaginer un lien
musical plus approprié entre l'équipe du
programme spatial et la ville de Hous-
ton».

L'album «Le rendez-vous», issu de ce
show, a connu depuis un succès mondial
qui a valu entre autres, à son auteur, un
disque de platine en France (500 000
exemplaires vendus). Le film que nous
verrons ( reverrons puisqu'il s'agit d'une
rediffusion) ce soir, réalisé par Bob
Giraldi , l'auteur de clips de Michael
Jackson, a été vendu à ce jour dans plus
de 50 pays. Il a nécessité quatorze camé-
ras, afin de capter les effets laser, les
feux d'artifice synchronisés à la musique
et les projections géantes qui transfor-
ment le skyline de Downtown Houston
en une scène gigantesque.

Cette rediffusion , outre le plaisir
qu'elle procurera aux téléspectateurs, est
un beau cadeau d'anniversaire de la part
d'Antenne 2 à Jean-Michel Jarre, qui
fêtera dans deux jours ses 39 ans. Actuel-
lement, le musicien est en pleine prépa-
ration de son prochain show, consacré à
la célébration du bicentenaire de la
Révolution française, qui aura lieu le 14
juillet 1989 à Paris. (A2,23 h - ap)
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12.10 Votre week-end
sur la RTSR

12.20 Jean Ziegler
12.45 TJ-flash
12.50 Starsky et Hutch (série)

Sorcellerie.
13.40 Mon œil

La journée de Martha - Le
mystère des pyramides -
Trois hommes et un ballon
- Pipes-show ! - Aux armes
citoyens !

14.40 Athlétisme
Meeting international , en
différé de Berlin.

15.55 Challenge
La grande date approche :
nous en sommes mainte-
nant aux finales précédant
l'ultime régate. Les Améri-
cains se dépensent sans
compter pour obtenir une
disqualification d'Austra-
lia II et de son infrastructu-
re révolutionnaire.

17.25 Natation
Championnats d'Europe,
en direct de Strasbourg .

19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Série

Série choisie mardi.
20.55 Le procès Paradine

Film d'A. Hitchcock
(1947).

22.45 TJ-nuit
23.00 Sport

Natation : finales du jour
des Championnats d'Eu-
rope.

A0H30
L'addition
Film de Denis Amar (1984),
avec Richard Berry, Richard
Bohringer, Victoria Abril.
Bruno s'est fait arrêter dans un
supermarché à la suite d'une
bagarre : il voulait prendre la
défense d'une jeune femme
soupçonnée de vol. Le voilà au
trou pour quelques jours. Mais
lorsqu'un groupe de détenus
décide de s'évader, il est pris
malgré lui dans la combine.
Durée : 85 minutes.
Photo : Richard Berry et Ri-
chard Bohringer. (tsr)

1.50 Bulletin du télétexte

M1 France I

8.00 Bonjour la France!
8.57 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
13.35 Matt Houston (série)

Le tueur des mers.
14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier.
Il existe des plantes anthro-
pophiles, c'est-à-dire qui
aiment les hommes.

15.30 Tiercé de Vincennes
15.45 GIJoe,

héros sans frontière (série)
Un train en or massif.

16.15 Croque-vacances

A17 h30
Attention
chien méchant
Téléfilm de Roland Bernard ,
avec Pascale Audret , Alain
Mottet , Marion Game, etc.
Gilles, un petit Parisien, passe
ses vacances chez un oncle
dans le Loir-et-Cher. C'est là
qu 'il fait la connaissance de
Milord, un jeune berger alle-
mand.
Photo : Pascale Audret. (tfl)

19.00 Agence tous risques (série)
La mission de la paix.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tirage du loto
20.40 Columbo

Attente.
Bryce Chadwick dirige
l'entreprise familiale de-
puis la mort de son père et
s'occupe également de
l'éducation de sa sœur
Beth.

22.00 Les étés de
Droit de réponse

24.00 Journal
0.15 Les incorruptibles

Témoin clé.

__3_ É_  ̂ France 2

10.25 Journal des sourds
et des malentendants

10.45 Le bar de l'escadrille
11.15 Roule routier

En Australie.
Grand comme quatorze
fois la France et quasi dé-
serti que , le territoire aus-
tralien est un pays où ré-
gnent encore l'audace et
l'esprit d'aventure.

12.00 Récré A2 été
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

Le traître .
Charles introduit des armes
clandestinement...

14.25 Les fables d'Esope
14.40 Les jeux du stade

Cyclisme, natation , lutte.
18.50 Des chiffres et dés lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal 

A20 H30
Variétés
Lio nous fait une scène.
Dans le style de la comédie
musicale et dans des décors
somptueux avec de nombreux
effets spéciaux et riches cos-
tumes, Lio chante et joue lés
tubes qui font les délices de ses
fans.
Photo : Lio. (tsr)

22.05 Les brigades du Tigre
L'auxiliaire.
Mil neuf cent un. Alors que
la Norvège s'apprête à de-
venir une intéressante par-
tenaire commerciale pour
la France , un grave inci-
dent menace de tout faire
rater.

23.00 Jean-Michel Jarre
Rendez-vous à Houston ,
une ville en concert .

23.55 Journal

fflj France 3

14.00 Espace 3
14.30 Sport - Loisirs

Championnat d'Europe de
voltige équestre - Triathlon
en Dordogne.

17.30 Dis, fais-moi peur
Le voyage de la morte -
L'auberge rouge - La très
belle et très calamiteuse
histoire de la ravageuse.

18.30 La nouvelle affiche
Avec F. Gall, A. Souchon,
G. Blanc , Frances, E. Da-
main , Les Innocents, Cana-
da , E. Auberger.

19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel
19.55 Les recettes

de Gil et Julie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Dessins animés : Chien
d'arrêt, Chasseurs d'auto-
graphes - La minute de Dis-
ney - La filière Oméga, sé-
rie - Dessin animé : Les
inventions modernes.

21.50 Journal

A__ h15
Le divan

' Avec Jean-Pierre Mocky.
Trente ans qu'il tourne, trente
ans qu'il impose son rythme
effréné aux comédiens qui suf-
foquent , trente ans qu'il ba-
lance ses vérités.
Photo : Jean-Pierre Mocky.
(fr3) 

22.35 Histoires singulières
Vidéo testament.
A la tête d'une société in-
ternationale, Victor Frank-
ham a des soupçons sur les
relations de sa jeune
épouse.

23.35 Prélude à la nuit
Quatuor à cordes, de
M. Ravel, interprété par le
Quatuor Bernède.

N̂ _y Suisse alémanique

10.00 Teuflisches Sp iel , film
12.25 TV scolaire
13.55 Les reprises
14.45 Gymnaestrada
15.55 Téléjournal
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Tiparade
17.00 Telesguard
17.30 Karussell-Special
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Deinetwegen
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Der Alte
23.55 Bulletin de nuit
24.00 Saturday night music

^
ARD^ Allemagne I

13.45 Nag Panchmi
14.30 Hallo Spencer
15.00 Frôhlicher Alltag
16.40 Johannes
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
22.15 Die Flucht von Alcatraz

Ŝ|B̂  Allemagne _

14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Edgar und Michael Ende
15.00 Die englische Heirat , film
16.30 Adèle Sandrock
17.15 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Die goldenen

Fûnfziger
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Films de l'été
22.30 Informations - Sport

Allemagne 3

16.00 Der Junge im Baum
Film de L. Glomm.

17.15 Visite d'atelier
17.30 Dire et laisser dire
18.00 Les vins du monde
18.30 Der Riss
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes,

aventures
20.15 Nuit d'été

de la musique
22.50 Café Grôssenwahn
23.50 Informations
23.55 Echecs

des grands maîtres

<^X# Suisse italienne

16.30 Dempsey et Makcpeace
17.25 Campionati europei

di nuoto
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vanqelo di domani
19.00 Telerall y
19.30 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Brainstorm

generazione elettronica
22.20 Sabato sport
23.50 Festival internazionale

jazz Berna 1985

RAI ,ta iie '
10.55 Televideo
12.05 Maratona d'estate ^13.30 Telegiornale
14.00 II cavalière délia

valle solitari a, film
15.55 Sabato sport
17*.00 Meeting 87
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Moncicci
18.40 Frontiera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle
21.45 Telegiornale
21.55 Rai Uno e Polivideo »

presentano
22.55 Labbra rosse, film
23.50 TG 1-Notte
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8.00 Fun factory
8.20 Animated classic
9.35 Dennis
9.45 Inspecter Gadget

10.10 He-Man
10.35 Mask
11.00 Jayce

and the wheeled warriors
11.30 Bailey 's bird
12.05 Elton John spécial
12.35 Great video race
13.35 American show
14.05 First run
14.35 Fédération Cup 1987
15.35 Motor sports
16.45 Canada calling
17.15 Top 40 show
18.20 Animated classic
19.10 Land of the giants
20.15 Cash and company
21.10 Superstars ofwrestling
22.05 Journey to the unknown
23.05 Top 40 show
0.05 The TDK tour ofHolland
0.35 The American show
1.00 The world tomorrow

Le procès Paradine
Film d'Alfred Hitchcock (1947), avec

Gregory Peck, Alida Valli, Anne Todd,
Louis Jourdan.

Un avocat marié s'éprend de sa
cliente, Maddalena Paradine, accusée de
meurtre. Sa passion naissante le per-
suade de l'innocence de Maddalena et,
au cours de l'audience, il s'efforce de
prouver la culpabilité du princi pal
témoin. Celui-ci se suicide et Maddalena

avoue alors qu 'elle seule est coupable.
En 1934, avec The man who knew too

much, Hitchcock commence la série des
films de suspense fondés sur des histoires
d'espionnage, dosant l'humour et le fris-
son. Après quinze ans de succès en
Grande-Bretagne, il attire l'attention du
producteur américain David Selznick ,
qui l'invite en 1939 à Holl ywood où il
tourne Rebecca. (TSR, 20 h 55 - ap)


