
Des missionnaires en URSS
i

Mère Teresa

Les autorités soviétiques étudient la
proposition de Mère Teresa d'envoyer
des missionnaires en URSS, pays offi-
ciellement athée.

Mère Teresa a donné hier une con-
férence de presse au siège du Comité de
la Paix, à son retour de Kiev, où elle a
visité un hospice pour vieillards et un
village où résident les personnes éva-
cuées de Tchernobyl. La religieuse, dont
c'est la première visite en URSS, a
déclaré qu'elle avait «le désir, depuis très
longtemps» d'envoyer des missionnaires
en URSS. Mais elle a ensuite ajouté
devant les journalistes: «Je n'ai pas offi-
ciellement demandé la permission donc
je n'ai pas eu de réponse ni positive ni
négative.»

Le président du Comité de la Paix,
l'écrivain Genrikh Borovik, a déclaré que
si l'URSS acceptait la proposition de
Mère Teresa, cela serait «sans précé-
dent». Mère Teresa a déclaré au Comité
de la Paix qu'elle serait heureuse de four-
nir l'assistance de ses sœurs dans un
hôpital, un home d'enfants ou un hos-
pice», a-t-il dit. (ap)

Mère Teresa s'adresse aux journalistes
à l 'aéroport Sheremetyevo à Moscou.

(BélinoAP)

Nord des Alpes: le ciel sera encore très
nuageux à couvert et il y aura des précipi-
tations régionalement abondantes, surtout
dans l'est où la limite des chutes de neige
sera située vers 2000 mètres. Dans l'ouest,
les averses seront plus espacées.

Sud des Alpes: amélioration et temps
devenant assez ensoleillé.

Evolution probable: frais et souvent très
nuageux avec, de plus, de fréquentes aver-
ses jusqu'en milieu de semaine. Orageux au
sud. Ensuite, de plus en plus d'éclaircies au
nord des Alpes et hausse de la température.

Mardi 25 août 1987
35e semaine, 237e jour
Fêtes à souhaiter: Louis, Ludovic

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 42 6 h 43
Coucher du soleil 20 h 26 20 h 24
Lever de la lune 7 h 26 8 h 34
Coucher de la lune 20 h 59 21 h 13

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,15 m 750,06 m
Lac de Neuchâtel 429,39 m 429,40 m

métëo

Bochenski, philosophe
de l'anticommunisme
SiBUaS Page 4
Nouvelles piles
chez Ucar Batteries
IMDÏÏfâSflOa Page6

sommaire

Pétition N1-N5
En route pour les
25.000 signatures

PAGE 15

ré0îon
2e cahierUn véritable déluge et des vents très forts qui ont frappé le nord de l'Italie

ont conduit hier les autorités à fermer les aéroports de Milan et ont relancé
les craintes de glissements de terrain dans les vallées alpines.

Les côtes de la Riviera italienne ont
été battues par une mer déchaînée, alors
que la navigation était pratiquement
suspendue. Deux bateaux de garde-côtes
ont coulé au large du port de Gênes pen-
dant une opération de sauvetage. Les
neuf hommes d'équipage ont été recueil-
lis par un hélicoptère de la marine.

A Milan, les pluies ont causé des cou-
pures d'électricité et des inondations. A
Ovada, dans le Piémont, une rivière en
crue a submergé un camping. Les pom-
piers ont sauvé 40 campeurs. Et l'on ne
compte les routes barrées, notamment
dans les provinces de Pavie et de Cré-
mone.

Un responsable de la sécurité civile a
indiqué que l'instauration de l'état
d'urgence pourrait bientôt être néces-
saire dans la vallée de Valteline, près de
la frontière suisse. Les autorités étudient
la possibilité d'évacuer les 2000 habi-
tants de cette zone où 30 personnes ont
trouvé la mort en juillet lors d'un glisse-
ment de terrain à Sant-Antonio Mori-
gnone.

GROS DÉGÂTS EN SUISSE
Par ailleurs, la pluie, le vent et le

mauvais temps sont revenus, après
une brève accalmie. Les dégâts sont
importants dans les Grisons - Ober-
land et Vallée de Poschiavo encore
une fois - et en Valais. Ces régions
croulent sous la boue. Les précipita-
tions ont entraîné des éboulements
et coulées de boues qui ont inter-
rompu par endroits le trafic ferro-
viaire dans les Grisons. En Valais, la
route Taesch-Zermatt est coupée.

Dans l'Oberland grison, un éboule-
ment a provoqué hier après-midi le

déraillement de la locomotive et de qua-
tre wagons des chemins de fer rhétiques.
Personne n'a été blessé. Mais les travaux
de rétablissement de la ligne et de la
remise sur roues des voitures sont rendus
difficiles. Le trafic local a été assuré par
des bus. Quant aux voyageurs du «Gla-
cier-Express», ils font la traversée Coire-
Dissentis en car postal.

La vallée de Poschiavo est à nouveau
coupée par des glissements de terrain
près de Privilasco; la ligne de chemin de
fer et la route cantonale sont coupées du
reste du canton. Coupé encore, le col de
l'Albula entre Preda et La Punt ainsi
que la route cantonale entre Sils-Segl et
Maloja en Haute Engadine. A Privilasco,
plusieurs familles ont été évacuées.

La situation est critique en Valais éga-
lement. Eboulement et inondations ont
été provoqués par les pluies de diman-
che. Dans le Val Ferret, un torrent de
boue a emporté des passerelles. Une pro-
meneuse est restée ensevelie dans la boue
et l'eau jusqu'au cou pendant quatre
heures.

La route de Taesch à Zermatt ainsi
que la voie ferrée ont été coupées par
plusieurs éboulements. Un pont aérien a
été mis en place pour permettre l'accès à
la station, de même que l'accès à Saas
Fee, localité qui était hier encore isolée
du reste du canton par des coulées de
boues. Le trafic sur les routes Stalden-
Saas Fee, Stalden-St-Nicolas, St-Nico-
las- Gràchen a été interrompu. En outre,
la route du Simplon est coupée sur le
versant italien.

La vallée de Conches a été touchée
également. Un torrent, le Munstiger-
bach, en raison des fortes pluies, a
débordé et entraîné roches et boue vers
le fond du village de Munster (400 habi-

tants) jusqu'à l'aérodrome militaire. La
route d'accès à la vallée supérieure est
également coupée. Des travaux ont com-
mencé lundi après-midi pour élargir le lit
de la rivière. Il a fallu consolider plu-
sieurs bâtiments menaçant de s'écrouler.
Au passage de l'eau à travers le village,
des cultures, des jardins et des caves ont
été inondés. Les pompiers du village sont
à l'œuvre, aidés de ceux de Brigue.

(ap, ats)

Anachronisme
coréen

<B

Une puissance industrielle de l'an
2000 paralysée par une grève de type
très 19e siècle.

Un curieux anachronisme qui
pourrait bien, indépendamment des
implications politiques de la crise,
constituer l'aspect le plus important
du vaste mouvement revendicatil
qui, depuis plusieurs jours, déf erle
sur la Corée du Sud.

Fermement encadré par un régime
politique autoritaire, au bénéf ice
d'une solide tradition laborieuse, le
Pays du Matin calme était devenu,
ces dernières années, l'exemple par
excellence de la réussite économique
d'un pays dit du tiers monde, de sur-
croît ruiné par une guerre meur-
trière. Le f ort en thème qui f aisait la
f ierté du FMI et la désolation des
industries lourdes des vieilles
nations industrielles, voire de cer-
tains groupes japonais parmi les
plus grands.

Ses chantiers navals Daewoo et
Hyundai, en écrasant les prix, ne se
contentaient même plus d'achever
des concurrents européens mori-
bonds. Ils contraignaient leurs
rivaux japonais a réviser leurs
objectif s. A la baisse.

Dans l'électronique de divertisse-
ment, les produits «mode in Korea»
remplacent de plus en plus f réquem-
ment les gadgets et autres chaînes
stéréo bon marché f abriqués du côté
de Taiwan ou de Hong Kong.

Au printemps dernier, on appre-
nait l'arrivée prochaine sur le mar-
ché européen d'une voiture coréenne
bas de gamme au p r i x  sans concur-
rence. Cinq mille f rancs à la sortie
des Usines Hyundai.

Une réussite exceptionnelle qui,
dans les revues économiques, a f ait
couler des f lots d'encre inversement
proportionnels aux lignes con-
sacrées à ce que l'on pourrait appe-
ler le revers de la médaille. Des con-
ditions de travail comparables à cel-
les qui prévalaient dans les périodes
les plus dures du capitalisme sau-
vage du milieu du siècle dernier et
qui inspirèrent à Dickens ses chef s-
d'œuvre les plus poignants.

Dans l'électronique, des ouvrières
travaillent plus de septante heures
hebdomadaires pour un salaire de
quelque 200 f rancs par mois. Exem-
ple peut-être extrême, mais révéla-
teur d'une situation générale où les
horaires hebdomadaires dépassent
souvent les 60 heures.

Alors que sous la poussée des clas-
ses moyennes le pouvoir est con-
traint de lâcher du lest, peut-on
s'étonner qu'à son tour la classe
ouvrière réclame quelques bribes du
gâteau?

Une classe ouvrière qui, il f aut le
souligner, ne parle ni ne pense révo-
lution. Mais simplement mieux-être.
Une aspiration normale qui n'étonne
que parce qu'elle émane d'une
région du globe que l'esprit occiden-
tal a trop souvent considérée comme
un monde totalement a part, peuplé
de f ourmis laborieuses plutôt que
d'homo sapiens sapiens.

Une erreur qui, pour une f ois,
pourrait avoir des conséquences
salutaires. Dans la mesure où l'évo-
lution qui se dessine en Corée per-
met d'espérer qu'à terme les trauma-
tismes économiques que provoque
l'émergence des nouvelles puissan-
ces industrielles f eront place à un
rééquilibrage plus sain des échanges
commerciaux.

Roland GRAF

Rudolf Hess, l'ancien bras droit d'Hitler décédé la semaine dernière, a été
enterré dans un endroit secret, a annoncé lundi sa famille.

On a par ailleurs appris que son fils, Wolf-Ruediger Hess, avait été victime
dimanche d'une hémorragie cérébrale. Et les autorités britanniques de
Berlin-Ouest ont confirmé que Rudolf Hess était bien mort des suites d'une
pendaison à l'aide d'une rallonge électrique.

Le maire de Wunsiedel annonce à la presse que Rudolf Hess a déjà été enterré
ailleurs que dans son village. (Bélino AP)

On pensait que Rudolf Hess serait
enterré dans le caveau familial de Wun-
siedel, petite ville du nord de la Bavière.
Des manifestations néo-nazies avaient
déjà eu lieu, et les autorités avaient pris
leurs dispositions pour empêcher toute
réunion à l'occasion des funérailles.

Or la famille a annoncé hier que
l'enterrement avait déjà eu heu, dans un

endroit tenu secret. Elle en a averti le
maire de Wunsiedel, M. Karl Walter, qui
a prévenu les journalistes.

MAIRE SURPRIS
Exprimant sa «surprise» - car la

famille lui avait dit son intention de
faire enterrer le corps à Wunsiedel - le

maire a affirmé que Rudolf Hess n'avait
absolument pas été enterré dans sa ville.

De son côté la belle-fille de Rudolf
Hess, Andréa Hess, a déclaré à l'Associa-
ted Press, interrogée à son domicile de
Munich: «Je peux confirmer que l'enter-
rement de Rudolf Hess a eu lieu». Mais
elle a refusé de révéler l'endroit.

PENDAISON PROUVÉE
Cet enterrement-surprise va donc

peut-être apaiser la tension et découra-
ger les manifestations qu'on prévoyait
cette semaine. Autre élément de tension,
les questions posées sur les circonstances
de la mort du dirigeant nazi: les auto-
rités britanniques de Berlin-Ouest ont
tenu à mettre les choses au point en
affirmant lundi que «tous les éléments
de preuves disponibles» indiquent qu'il
B'est pendu lui-même.

«Tous les éléments de preuves disponi-
bles - dont les résultats d'une autopsie
et les recherches de la section spéciale de
recherches de la police militaire royale -
indiquent que Rudolf Hess a utilisé une
corde de rallonge électrique pour se pen-
dre lui-même, et que la cause de la mort
a été l'asphyxie», déclarent-elles dans un
communiqué, qui insiste sur le fait que
Rudolf Hess avait laissé une note dans
laquelle il annonçait l'intention de se sui-
cider.

INCONSCIENT
Dernier fait notoire de la journée dans

cette «affaire Hess»: on a appris lundi
que le fils du dirigeant nazi, Wolf-Ruedi-
ger Hess, avait été victime dimanche soir
d'une hémorragie cérébrale, six jours
après la mort de son père.

L'avocat de la famille, Me Alfred
Seidl, a précisé que Wolf-Ruediger Hess
avait été trouvé par sa femme gisant
inconscient dans son appartement.

Il a été transporté d'urgence à l'Hôpi-
tal Grosshadern de Munich. L'avocat n'a
pu préciser dans quel état se trouvait
Wolf-Ruediger Hess, âgé de 50 ans. (ap)
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Contre l'expansionnisme iranien
La Ligue arabe s'efforce de parvenir à un texte commun
Les pays membres de la Ligue arabe, réunis à Tunis pour examiner le
problème de la guerre du Golfe, ont tenté de parvenir à un texte commun
exprimant leur solidarité contre tout expansionnisme iranien, alors qu'un
nouveau convoi américain en route vers le Koweït a croisé un autre
convoi quittant le Golfe, la marine américaine effectuant ses rotations à
un rythme de plus en plus rapide sous la surveillance étroite de bâtiments

de guerre iranien.

Le Conseil ministériel extraordinaire
de la Ligue arabe devait discuter hier
soir d'un projet de texte qui, selon les
observateurs, devra notamment ménager
les vues de la Syrie, hostile à toute

extension de la guerre du Golfe, mais qui
n 'en considère pas moins que c'est l'Irak
qui a déclenché les hostilités en septem-
bre 1980.

L'éventail des réactions arabes aux
agissements iraniens est large. Selon
Hedi Mabrouk , ministre tunisien des
Affaires étrangères, la rupture des rela-
tions diplomatiques arabes avec l'Iran a
été envisagée «concrètement» par plu-
sieurs ministres arabes, qu'il n'a toute-
fois pas nommés.

De son côté, le délégué somalien,
Abderrahman Jomaa Berri , a proposé
l'application du Pacte de défense com-
mune arabe (1960), prévoyant notam-
ment que toute agression contre un pays
arabe serait considérée comme dirigée
contre tous. D'autres délégués, dont le
représentant de la Libye, ont suggéré la
convocation d'un sommet arabe.

L'écrasante majorité des participants
s'est prononcée pour l'application de la
résolution 598 que le Conseil de sécurité
de l'ONU a adoptée le 20 juillet et qui
exige des belligérants un cessez-le feu
«immédiat» sous peine de sanctions.
L'Iran y a apporté une réponse dilatoire.

larek Aziz , ministre irakien des Affai-
res étrangères, a déclaré hier à l'issue de
la séance de la matinée que «la grande
majorité des participants était animée
d'une volonté très forte d'adopter une
attitude ferme contre la politique agres-
sive et expansionniste dirigée par l'Iran
contre l'Irak, le Koweït et l'Arabie séou-
dite».

Le ton avait déjà été donné dimanche
soir à l'ouverture des travaux par le
ministre séoudien des Affaires étrangè-
res. Le prince Séoud ai Faysal, avait
dressé un réquisitoire sans précédent
contre l'Iran , l'accusant notamment de
pratiquer le «terrorisme», de «dénaturer
le vrai visage de l'Islam» et de persister
dans une guerre «dévastatrice qui broie
tout» , (ats, afp)

Mobilisation
contre le chi'isme

B

Réunion de la Ligue arabe à
Tunis.

Tambour battant, l'Arabie
séoudite, d'ordinaire beaucoup
plus modérée, réclame l'établisse-
ment de la paix dans le Golf e et
dénonce les perf idies de Téhéran.

Sur la lancée de son interven-
tion musclée contre les pèlerins
combattants iraniens a La Mec-
que, il semble que Riyad veuille
pousser les Arabes a f ormer un
f ront p lus uni. Son dessein est
apparemment de f aire compren-
dre à la majorité des Etats du
tiers monde que le terrorisme des
ayatollahs met en danger l'exis-
tence de plusieurs d'entre eux. A
déf aut de sanctions matérielles -
toujours diff iciles à appliquer - il
conviendra de jeter l'anathème
sur les méthodes barbares des
saints hommes de Qom et leurs
menées sanglantes dans les pays
musulmans. Car une condamna-
tion morale, ça compte énormé-
ment

Ce n 'est pas un hasard si le plan
séoudien jouit de l'appui du secré-
taire général de la Ligue arabe M.
Chadli Klibi, et de la plupart des
nations représentées à Tunis.

D obédience sunnite dans leur
immense majorité, tous savent, en
eff et , que les chi'ites, qui croient
que leur clergé interprètent direc-
tement les lois de Dieu, peuvent
entraîner les f oules illettrées
beaucoup plus aisément qu'eux.

Exactement comme le Pape, à
l'inverse des protestants, peut
sans peine rassembler d'inf inies
multitudes.

Là s'arrête la comparaison.
Depuis longtemps les souverains
pontif es prêchent l'amour et non
la haine-

Face à des minorités f anatisées,
ils convient donc que les sunnites,
qui n'ont pas besoin d'intermé-
diaires entre le Ciel et eux, pren-
nent conscience du véritable mes-
sage de Dieu et se mobilisent con-
tre les déviations des ecclésiasti-
ques chi'ites.

La partie peut être gagnée. Mais
il est nécessaire pour l'emporter
que les sunnites deviennent
désormais plus exigeants à
l'égard de la f açon dont ils sui-
vent leurs préceptes religieux.

Une meilleure répartition des
revenus sera nécessaire, mais
aussi une application plus stricte
de la loi. Ces mesures, lorsqu'elles
toucheront à la consommation
d'alcool, à l'habillement, aux
mœurs, pourront provoquer la
colère ou l'agacement des médias
internationaux. Si, dans leur art
souverain de la désinf ormation,
ils les f ont échouer, une f ois
encore ils se seront f aits les com-
plices des seigneurs de la guerre
iraniens et des preneurs d'otages.

Willy BRANDT

Centre culturel suisse de Paris : ça boume !
Fin 1986. Epuisée par des luttes intestines et par un travail qu'elle a sans

doute mal estimé, l'équipe du Centre culturel suisse à Paris (CCSP) s'en va,
avec force bruit et commentaires.

En Suisse, l'on considère dès lors l'Hôtel Poussepin (qui abrite le CCSP)
comme mort. Même le directeur intérimaire actuel, Otto Ceresa, appelé en
renfort dès mai 86 hésite à laisser le CCSP ouvert, le temps de transformer sa
structure. Et puis non, le Centre ne ferme pas, et avec l'aide de quelques nou-
veaux collaborateurs, Otto Ceresa tente une opération-suicide: réorganiser
Poussepin, avec à sa tête un directeur et npn plus une équipe responsable de
sa bonne marche, assainir les finances et assurer le programme de la saison
qui commence.

Eté 1987. Le pan a été tenu. Et au vu
de la couverture de ses manifestations
dans la presse parisienne, le Centre cul-
turel suisse est fort bien intégré dans le
tissu culturel de la ville-lumière. Curieu-
sement, les Suisses de passage à Paris
s'étonnent encore: «Poussepin n'est donc
pas fermé ?»

- par Bernadette RICHARD -
Niché dans le Marais, au coeur du

vieux Paris, l'Hôtel Poussepin vient de
vivre quelques mois difficiles, un pro-
gramme concocté au pied levé, les nou-
veaux employés recevant eux-mêmes les
altistes, assurant une présence aux spec-
tacles, aux cocktails, tout cela en plus du
travail ordinaire d'organisation et
d'administration. En ce mois d'août,
l'équipe assure que l'avenir de Poussepin
est garanti.

COUP D'ŒIL INDISCRET
INTRA MUROS

Alors même que les anciens collabora-
teurs démissionnaient, en décembre der-
nier , l'Exposition Giacometti alors aux
cimaises du centre décrochait le prix de
la meilleure exposition du mois de la

photographie à Paris, soit cent mille
francs français qui étaient versés à la
Fondation suisse pour la photographie.

Le programme de Poussepin embrasse
tous les domaines de la culture, l'on peut
regretter simplement que seuls les artis-
tes déjà reconnus en Suisse soient
accueillis. Car pour l'instant, les débu-
tants ne se glissent pas dans le pro-
gramme.

En arts plastiques, de Miriam Cahn,
peintre, surtout connue en Suisse aléma-
nique et en Allemagne, à Joseph Félix
Mùller, un jeune graveur et sculpteur de
Saint-Gall, en passant par une présenta-
tion de la SPSAS (Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses) de
Paris, les plus beaux livres suisses de
l'année et une collection unique de
vitraux suisses des 16e et 17e siècles, les
cimaises ont été très occupées et longue-
ment visitées.

CÔTÉ MUSIQUE
Côté musique, le CCSP a ouvert ses

portes tant au jazz qu 'à la musique clas-
sique, contemporaine, même l'art du
mélodrame a brûlé les planches de la
petite salle grise et confortable de la rue
des Francs-Bourgeois. Des rencontres,
débats et ateliers ont traité de musique

et plus particulièrement des revues
musicales face à la création musicale, ces
journées-là se terminant toujours par
des concerts.

Musique encore, à noter la perfor-
mance de Christain Marclay, un Helvète
qui a choisi New York pour «composer»
sa post-musique, ou comment déformer
le son à partir de rengaines connues et
oubliées dans les mémoires. Marclay
dérange ou séduit, il ne laisse pas indiffé-
rent.

Parmi les conférences et les rencontres
inscrites au programme, relevons les
journées consacrées à la question de
l'architecture contemporaine en Suisse,
avec une table ronde qui réunissait des
spécialistes, tels que Jean-Marc Lamu-
nière, Jacques Lucan, Aurelio Galfetti,
Stanislas von Moos, etc et l'Ecole
d'architecture de Paris La Défense. Mal
connu en Suisse romande, le cinéaste
zurichois Thomas Koerfer a vu toute son
œuvre (6 films) projetée sur l'écran du
CCSP, et au cours d'un entretien avec
Freddy Buache, il a pu se présenter au
public.

Enfin, si le but du Centre est de pré-
senter des artistes suisses en France et à
Paris, cette ambition s'est réalisée au
cours d'une «Bourse des spectacles» qui
cherchait à placer dans la capital plu-
sieurs réalisations du jeune théâtre
suisse. Les spectacles présentés ont
immédiatement été sollicités par des
agents artistiques de la place.

Ce n 'est là qu 'un léger tour d'horizon
de ces manifestations qui ont agité Pous-
sepin durant le dernier semestre. Un
public fidèle se déplace régulièrement,
parfois même il déborde les places dispo-
nibles, comme lors du dernier concert de

Irène Schweizer, qui a fait résonner ses
pièces de free-music pour piano.

Syriens
exécutés

Cinq hommes ont été exécutés
par pendaison lundi à Damas,
pour leur participation à une
vague d'attentats à la bombe qui a
tué et blessé des centaines de per-
sonnes en Syrie l'an dernier, a
annoncé l'agence de presse
SAN A.

Selon l'agence, les cinq con-
damnés - Mouaffak Abbas Char-
tah, Abdel Wahab Ibrahim Ismaïl,
Ahmed Abdel Razzak Akkam,
Mohammed Hassan Saleh et Kha-
led Mounir Ali - avaient reconnu
au cours de leur procès avoir été
«recrutés et entraînés par le
régime irakien fasciste».

SANA rappelle que les atten-
tats avaient été commis le 16 avril
1986 contre neuf bus et un train
en divers points du pays, et
avaient fait 400 morts et blessés.
Ils étaient survenus moins d'un
mois après l'explosion d'une voi-
ture piégée qui avait fait 170
morts et blessés à Damas.

Un homme inculpé de partici-
pation à l'attentat de Damas,
Ahmed Hassan Eid, 27 ans, avait
été pendu le 29 avril 1986.

(ats, reuter)

Huit malfaiteurs masqués ont commis
un audacieux hold-up dans un luxueux
hôtel du Lido de Venise hier matin, puis
se -sont enfuis en bateau à moteur avec
deux touristes en otages, dès l'arrivée de
la police.

Les otages - un couple d'Italiens - ont
ensuite été libérés, à sept kilomètres de
l'hôtel Excelsior où avait eu lieu le hold-
up. L'hôtel Excelsior, de 230 chambres,
est un des hôtels les plus luxueux du
Lido.

Les huit malfaiteurs, armés de pisto-
lets et de fusils à canon sciés avaient fait
irruption au moment où le couple arri-
vait en bateau. Ils avaient alors tiré des
coups de feu en l'air et avaient réclamé le
contenu des coffres. Ne pouvant obtenir
les clés, ils avaient commencé à forcer les
coffres, avant que la police ne soit aler-
tée et arrive, (ap)

Hold-up à Venise

Une question de conscience

Des centaines de Juifs polonais et
américains ont inauguré dimanche un
monument dédié à la mémoire des victi-
mes du dernier pogrom européen. C'était
le 4 juillet 1946-. 42 Juifs avaient été mas-
sacrés dans la ville de Kielce.

L'idée d'ériger ce monument est venue
à un Juif américain, M. William Mandel
qui a visité le site il y a six ans. Il a
trouvé des tombes à l'abandon dans un
cimetière où des enfants jouaient au bal-
lon au milieu de papiers gras et de bou-
teilles de vodka.

«J'ai pris la responsabilité de faire ce
qui devait être fait. C'est une question
de conscience. Je ne pouvais plus dormir
la nuit», a-t-il déclaré dimanche avant
l'inauguration.

Avant la guerre, la ville de Kielce
comptait 27.000 Juifs. En 1946, 99%
d'entre eux avaient péri. C'est à cette
époque que survint «le dernier pogrom»
européen, (ap)

Un monument
à Kielce

Désarmement

La Conférence internationale sur
le désarmement et le développement
s'est ouverte lundi à New York.
L'objectif de la réunion - qui doit
durer deux semaines — est triple:
examiner les liens entre désarme-
ment et développement, l'impact des
dépenses militaires au niveau mon-
dial et chercher les moyens de déga-
ger, par la voie du désarmenent, des
ressources pour le développement.

(ats)

L'ONU s'en occupe
à New York

Dans le Golfe

Le contre-torpilleur américain
Kidd a tiré hier matin des coups
de semonce à la mitrailleuse au-
dessus de la proue de deux petites
embarcations non identifiées qui
n'avaient pas tenu compte de
l'avertissement qui leur était
donné de s'écarter d'un convoi de
pétroliers koweïtiens passés sous
pavillon américain, a annoncé le
Pentagone, (ats, reuter)

Coups de semonce

Cheminots en grève

Les 48.000 employés des deux princi-
pales compagnies de chemins de fer du
Canada, la Canadian Pacifique et la
Canadian National, se sont mis en grève
lundi, paralysant le trafic de voyageurs
et de fret sur l'ensemble du pays.

Le problème de la sécurité de l'emploi
est au centre du litige qui oppose le gou-
vernement et les syndicats. Près du tiers
du fret transite par chemin de fer au
Canada.

La dernière grève du rail, remonte à
1973. Le gouvernement y avait mis fin
au bout de dix jours, et ordonnant aux
grévistes de reprendre le travail après
l'échec d'une procédure d'arbitrage.

(ats, reuter)

Le Canada
partiellement paralysé

Démission du seul ministre métis
Gouvernement sud-africain

Le seul ministre métis du gouver-
nement sud-africain, le révérend
Allan Hendrickse, a annoncé lundi
sa démission, en accusant le prési-
dent Pieter Both*d"insensibilité.-» -

Hendrickse, ministre sans portefeuille,
a fait part de sa décision ,à la Chambre
des représentants, chambre secondaire
instituée en 1984 par Botha pour repré-
senter les «non-blancs».

Sa démission ne laisse plus au gouver-
nement qu'un seul ministre non-blanc,
l'Indien Amichand Rajbansi.

Botha avait réprimandé Hendrickse à
plusieurs reprises, lui rappelant qu'il
était tenu de soutenir le gouvernement
par sa position au sein du cabinet. Hen-
drickse avait critiqué les lois sur la ségré-
gation dans le domaine du logement,
ainsi que la répresion par le gouverne-
ment des émeutes noires.

LES ATTAQUES DE BOTHA
Hendrickse a déclaré que les attaques

de Botha, dont la plus récente date de la

semaine dernière, étaient à l'origine de
sa démission.

«Il est évident que vous n'êtes ni prêt,
ni disposé à

^
écouter les idées et les senti-

ments des autres, dès lors qu'ils diffèrent
des vôtres», a-t-il déclaré dans une lettre
à Botha.

«C'est pourquoi je vous remets, par la
présente, ma démission du gouverne-
ment», a-t-il ajouté. Il n'a pas précisé si
cette démission avait été acceptée.

(ats, reuter)

• MOSCOU. - La limitation de la
durée des mandats des cadres du parti
en URSS est suggérée lundi par la
Pravda, l'organe du parti communiste,
qui insiste sur la nécessité de mieux con-
trôler les activités des responsables.

• NICE. - Le scolyte, un insecte
ravageur qui vit sous l'écorce des pins et
interrompt la circulation de la sève, a
détruit depuis le début du mois d'août
plus de 400 hectares de pins dans le
Haut-Var et les montagnes des Alpes-
Maritimes.

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment soviétique s'est offert neuf pages
de publicité dans l'édition de lundi du
Wall Street Journal pour exhorter les
hommes d'affaires américains à contri-
buer au développement des relations
entre l'URSS et les Etats-Unis.

• BELGRADE. - Plus de cinq mille
ouvriers seront licenciés dans les jours
prochains à la suite de la fermeture de
quatre entreprises de la république you-
goslave du Monténégro.

En bref

La rentrée est prête, dit-on à Pousse-
pin, chacun à son poste attend plus cal-
mement les mois qui viennent. Le Corbu-
sier et Biaise Cendrars seront au pro-
gramme bien sûr, mais aussi , la musique
et le théâtre pour tous les goûts, les
expositions, notamment un hommage à
Corbu et de la sculpture en pein air, dans
la cour du Centre culturel.

Alors qu'à Venise, une immense
rétrospective présente l'œuvre de Jean
Tinguely, de même que ses dernières
créations, un regard sur la mort, le sculp-
teur fribourgeois sera l'invité du CCSP
en octobre.

La photographie elle aussi entre désor-
mais dans le programe du centre, de
même que le cinéma, de manière régu-
lière.

«Nous avons hésité à fermer en
décembre 86, conclut Otto Ceresa, or, la
remise sur pied de cet instrument de tra-
vail doit permettre aujourd'hui une pro-
grammation à plus long terme, qui lais-
sera des espaces libres pour des proposi-
tions plus souples».

Et, pour servir cet instrument de tra-
vail , la nouvelle structure du CCSP se
mettra en place jusqu'au retour d'Otto
Ceresa à Zurich, prévue en mai 88, son
poste sera prochainement remplacé. Et
pour faire tourner le centre, deux nou-
veaux régisseurs culturels entreront en
fonction dès l'automne. Us seront entou-
rés d'un technicien déjà en place, d'une
secrétaire, d'une bibliothécaire et d'une
hôtesse d'accueil. B. R.

Corbu et Cendrars
au programme

• LA HAYE. - Une mosquée a été
incendiée, volontairement semble-t-il, à
La Haye tôt hier matin.
• KOWEÏT. - Le ministre koweïtien

de l'Intérieur, cheik Nawaf ai-Ahmed, a
déclaré que son gouvernement n'avait
pas l'intention de faire preuve de clé-
mence envers les 17 prisonniers chiites
dont l'organisation du Djihad Islamique
(pro-iranienne) réclame la libération.



Nous voici aux portes de l'hiver, c'est

l'occasion
de gagner de l'argent en nous consultant.

Nous sommes une entreprise qui peut résoudre tous
vos problèmes de chauffage et sanitaire.

Votre brûleur n'est-il plus conforme aux prescriptions
du Service cantonal de l'environnement?

Votre chaudière n'est-elle pas conçue pour une combu-
stion optimale selon les techniques récentes ou bien
est-ce le moment de la remplacer?

Si cela est le cas, alors profitez de notre

offre exceptionnelle
d'automne

— sur les brûleurs à mazout et gaz
«Cuenod ou Oertli»;

'. '.,. — sur les générateurs de chauffage
«Cuenod ou Oertli»;

— sur les chaudières.

fondât Moreno & Virginio
\ Banque 13 - 2400 Le Locle - <p 039/31 21 21

Service 24 heures sur 24.

L'offre est valable
jusqu'au 30 novembre 1987.
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Votre quincaillerie ,
au cœur de la ville.

Martigny
Famille de 3 enfants (7, 6 et 4 ans),
cherche

je une fille responsable
pour s'occuper des enfants et aider au
ménage. Possibilité de logement. Permis
de conduire souhaité. ;

I Entrée et salaire à convenir.

0 026/4 12 51, -
2 42 30 dès 19 heures.

cLecPalais de lacFofine m
c'est pouf votre"mieux être "

Succès oblige!

Nous engageons,
pour soulager notre service après-vente

monteur de service
chargé de la mise en route et du maintien de nos pom-
pes, équipement de piscine et fitness dans toute la
Suisse romande.

Formation souhaitée: monteur-électricien avec sens
inné de la mécanique ou mécanicien-électricien.

Bon salaire.

Faire offres écrites à:

©
myltipompes

i J-C Junod 2053 Cernier /
V Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissages de:

mécaniciens
de machines

et

mécaniciens
de précision

Durée d'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1 988.

Renseignements et inscriptions à Sulzer Frères SA,
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan, 0 032/97 64 64.

(Nous 
cherchons:

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
AIDE-ÉLECTRICIEN
expérimentés

INSTALLATEUR
m SANITAIRE
0 transformation, dépannages

0 MENUISIER QUALIFIÉ
J COUVREUR QUALIFIÉ
3 MANŒUVRES
J POLYVALENTS
0 avec expérience des chantiers

w Excellentes conditions offertes.

 ̂
N'hésitez pas à nous contacter

 ̂
pour vous renseigner.

 ̂ 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fd»
/ L (0») 23 SS « J

*̂ ̂   ̂ \̂s- 
 ̂s /  y
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Avenue Léopold-Robert 92
0 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

cherche

un mécanicien
pour réglages, programma-
tion et responsabilité techni-
que d'un groupe de machi-
nes CNC

un aide-mécanicien
pour posages et entretien.

Téléphoner pour prendre
rendez-vous.

ff Ëetc-en-cîelm 1
cherche à engager
pour cours dirigés t

moniteur(trice)
qualifié(e) ou éventuellement
débutant(e) à former.

0 039/23 50 12.

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nach-
ster Zeit zu Ende 7
Haben Sie Freude am telefonischen Kon-
takt mit Menschen 7
Verfùgen Sie uber gute Franzbsischkennt-
nisse ?

ETTL

Die FERNMELDEKREISDIREKTION
ZUERICH sucht

zukunftige Telefonistinnen
die sich die kenntnisse und Fahigkeiten an-
eignen mbchten, mit denen sie einer an-
spruchsvollen Kundschaft gerecht werden
kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am
1. September 1987
1. Oktober 1987
2. November 1987
Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn ! Wir planen
auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer
111) Auskùnfte erteilen, im internationalen
Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt
in Verbindung stehen oder im Stôrungs-
dienst (Nummer 112) dafur sorgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell beho-
ben werden.
Oder haben Sie speziell Freude am Umgang
mit modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstândnis in unserem Unter-
haltsdienst einsetzen ?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer ange-
nehmen Stimme und Ihren freundlichen
Wesen das Beste machen wollen und dabei
einer unregelmassigen Arbeitszeit vor allem
die Vorteile abgewinnen kônnen. Dazu ge-
hôren auch die ausgebauten Sozialleistun-
gen der PTT.

Sir sollten Sekundar-, Real- oder Bezirks-
schule oder eine gleichwertige Ausbildund
mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer oder
Frau Ochsner an (Tel. 01/204 83 69 oder
01/204 85 28), die Ihnen Ihre Fragen
gerne beantworten. Wir freuen uns Ihren
Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION ZUERICH
Postfach - 8021 Zurich

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. Mùller. 0 038/33 22 41

Une belle maison pour vous!
I Prix fixes et délais précis
¦ Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
I Expérience: depuis 20 ans, constr.de

maisons conventionnelles et robustes
¦ Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
¦ Plans personnalisés,

par exemple ce projet:

Bon pour une R 70 33 B m
documentation gratuite |
(à nous retourner aujourd'hui encore) >*
l'rcnnTii: '

Nom: ¦

I Adr i-sc : Q
¦ M'W l.nciliu- : B
I Possédez-vous du terrain à construire ? !
I ? Oui ? Non ES

3 BAUTEC 1
I (ii'iu ral Haulcc SA. (1.12/84 42 55 H
I 3?)2 llussvMl/Lyss. 1260 N v on . IDI I )  Lausanne D* 5001 Aurati . 8404 vVimcrlhour jjr

singer* porret
Architectes SIA
Faubourg du Lac 9
CH-2000 Neuchâtel
Le Vieux Moulin
1261 Grens (Nyon)
cherchent , pour leur siège de

' Neuchâtel

dessinateurs
et

techniciens
Travail à l'aide de l'informatique
CAO/CADD.
Programme STA R,
formation assurée.
Nos nouveaux collaborateurs tra-
vailleront dans une petite équipe

', jeune et sympathique et dans un
cadre original.

Faire offre manuscrite ou
prendre rendez-vous par téléphone au
038/24 52 52.

^̂ ^^̂  Une chance
^̂ r

 ̂ à saisir!
^T Nous sommes mandatés [_

- F̂ par un centre de dessin et 
étude

¦¦ assisté par laboratoire de calcul

^̂ JL̂  ordinateur , afin de trouver le

Wy responsable commercial i
fe^̂  

ciui 
s 'occupera avec succès:

àSBf — de la comptabilité générale de l'entreprise;
^Mk — 

de calcul de 
rentabilité des soumissions;

^M» — 
de contacts avec la 

clientèle potentielle 
en 

vue
f-fi^p de concrétiser des mandats;
H n — gestion du personnel (6 personnes),

Bjsgfe Profil désiré:
fMnS ~ formation de comptable;
MBcS — âge entre 25 et 40 ans.
EKK3 Avantages particuliers:
ftSjfiï — possibilité d'accéder à la fonction de directeur
fraBH commercial;
KBEU — poste varié qui permet à un comptable de tou-
8Bt8 cher à d'autres tâches (contacts-vente, ordina-
j t>fcj n teur, etc.);
SffM — salaire en rapport avec le poste;
Kgjjsn — travail au sein d'une équipe dynamique;
BÉy*! — lieu de travail: Neuchâtel.
|BM|9 Faites parvenir votre dossier de candidature
BHfept complet à Chr. Andersson, -̂̂ V
j|* a Idéal Job SA, Collège 2 bis, Yverdon. -̂-"""'

"
j» \

m HTT^PïIï Ĵ̂
||p | Conseils en personnel J Ĵah^
K̂ S 2bis, rue du Collège - 1400 Yverdon
Wm$ Lausanne 021 20 68 11- Vevey 021 51 20 55
¦ S Morges 021 72 45 45

Pour une société solidement, implantée, au rayonnement,
je cherche un

ingénieur ETS
en microtechnique
En qualité de responsable de la division technique, cet ingénieur
suivra tous les dossiers, entreprendra le développement de nouveaux
produits et des systèmes de fabrication.
Le S.A.V. lui étant également confié, 10 à 20% de son temps sera
consacré aux voyages.

J'aimerai entrer en contact avec des candidats provenant exclusive-
ment de l'horlogerie, âgés de 35 à 40 ans, parlant l'allemand, le
français et l'anglais.
L'entrée en fonction est à convenir et les conditions d'engagement
sont très motivantes.

Je remercie les personnes de nationalité suisse,ou au bénéfice du per-
mis C, que cette offre intéresse de bien vouloir me faire parvenir leur
dossier complet à l'adresse ci-dessous. , ¦¦ ..; i-..
M. Bùhlmann. 0^

Ê̂ULTÊ
^̂^̂^̂ PERSONNEL

Tél. 021 20 38 81 - Rue Centrale 15 - 1003 Lausanne

Nous cherchons
pour

La Chaux-de-Fonds

carreleur
CFC
Mission

tempora ire.
Salaire intéressant.

*mmmmmmmmm *

Nous cherchons pour
La Chaux-de-Fonds

manœuvres
en

bâtiments
Mission temporaire.

Salaire motivant.

ïmm—m—mmmmi

Nous
i cherchons
i pour Saim-lmier

1 régleur de
machines

Place fixe.
Salaire évolutif.

i A

Nous cherchons
pour Dombresson

aide
décolleteur

Expérience
souhaitée.
Place fixe.

Salaire Intéressant.
IHHIM^

Nivarox-Far SA 
^̂

Case postale, 2400 Le Locle

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

un décolleteur
ou aide-décolleteur

pour conduire un parc de machines Tornos T4.

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

I *—J [ INTERIM SA I

BK\\\I I ^C J h «.*.»¦



Moins de morts sur les routes
Le nombre de personnes tuées sur les routes suisses a

notoirement baissé au cours du premier semestre 1987.
385 personnes ont perdu la vie, ce qui représente une
régression de 204% par rapport au premier semestre
1986, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Les accidents de la circulation ( — 0,7%) et le nom-
bre de blessés ( — 5,5%) ont également accusé une baisse.
36.350 accidents se sont produits, occasionnant des bles-
sures à 12.850 personnes.

Parmi les victimes de la route, 16 ont été tuées à l'inté-
rieur des localités, dont 74 piétons. 219 personnes ont
trouvé la mort à l'extérieur des localités. Seuls 26 con-
ducteurs ou passagers de motocycles ont péri contre 51
lors du premier semestre 1986. Le nombre de cyclistes
tués a passé de 35 à 22. Au nombre des 88 piétons morts
sur les routes figurent 21 enfants. A relever que la dimi-
nution des décès a été spectaculaire en juin (60 contre
134).

Les accidents surviennent avant tout le dimanche,
ainsi que le vendredi et le samedi. Le dimanche se révèle

le jour le plus meurtrier. Principales causes à l'origine
des accidents: l'inattention (21%), une mauvaise adapta-
tion à la vitesse, au trafic ou à la visibilité (20%), l'ébriété
(164%) ou encore le refus de céder la priorité (16%).

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a
reconnu lundi que la légère diminution des accidents au
premier semestre 1987 confirme les tendances qui se des-
sinent à long terme. En revanche, la présente réduction
du nombre de personnes tuées pourrait être démentie
par l'évolution à long terme, estime le BPA, pour qui
cette diminution ne fait que compenser l'augmentation
considérable enregistrée au premier semestre 1986
(+32%).

Outre les mesures de sécurité permanentes, le BPA
préconise des initiatives supplémentaires afin d'infléchir
la courbe des accidents mortels. Le BPA s'engage notam-
ment en faveur de l'auto-école partiellement obligatoire
ainsi que du port du casque et du permis obligatoires
pour les cyclomotoristes. Un système «à points», permet-
tant de recenser les récidivistes, est à l'étude, (ats)

Santé des forêts: de mal en pis

La santé des forêts suisses continue de se dégrader. Les résineux et les
feuillus sont toujours plus nombreux à perdre leurs aiguilles. L'enquête
Sanasilva menée par l'Institut fédéral de recherches forestières durant l'été
sur quelque 700 placettes réparties dans toutes les forêts du pays a montré
que la proportion d'arbres atteints avait progressé de 5 à 10 %. C'est en effet
ce qui ressort du dépouillement des résultats de plus de la moitié des
placettes d'échantillonnage, a indiqué l'Office fédéral des forêts, (ap)

Monique Bauer: «Adieu libéraux!»
La conseillère aux Etats genevoise Monique Bauer-Lagier, 65 ans, a démissionné

du parti libéral et se présente comme candidate indépendante au Conseil des Etats
où elle siège depuis huit ans. «Je pars seule, ma campagne sera très modeste et je suis
consciente que je peux échouer», a dit hier Monique Bauer en annonçant officielle-
ment sa candidature à la Chambre des cantons.

Avec l'entrée en lice de Mme Bauer, la lutte pour les deux sièges genevois au
Conseil des Etats s'annonce très disputée. Il n'est pas exclu que le canton de Genève y
délègue deux femmes, Monique Bauer-Lagier et la socialiste Amélia Christinat.

Lors d'une conférence de presse hier à son domicile à Genève, Mme Bauer a expli-
qué qu'elle se présentait pour deux raisons: pallier à l'absence de candidats représen-
tant la sensibilité écologiste «qui est majoritaire dans le peuple genevois» et répondre
aux «innombrables sollicitations» de se représenter.

La démission écrite de Mme Bauer est datée du 14 août. C'est le parti libéral qui
l'a annoncé ce week-end. Depuis longtemps, les idées écologistes de Mme Bauer, ainsi
que ses positions humanistes et tiers-mondistes, ne cadraient plus avec son parti. Il y
a quatre ans, celui-ci avait d'ailleurs accepté du bout des lèvres de la représenter au
Conseil des Etats où elle a accédé en 1979.

Ayant déjà annoncé l'hiver dernier qu'elle ne solliciterait pas un troisième mandat
avec le parti libéral, Mme Bauer était depuis lors courtisée par le parti écologiste
genevois qui voit en elle une candidate «verte» idéale. Ce parti lui a d'ailleurs déjà
garanti son soutien pour une nouvelle candidature, (ap)

Atrazine dans les eaux potables
Dans le canton de Fribourg

Le laboratoire cantonal fribour-
geois de chimie est inquiet: 80% des
eaux potables fribourgeoises con-
tiennent de l'atrazine. Le communi-
qué du laboratoire diffusé mercredi
mentionne que sur les 90 échantil-
lons analysés, 43 (48%) contenaient
des traces d'atrazine allant jusqu'à la
valeur limite admise fixée à 0,1
microgramme par litre et 27 (30%)
dépassaient les limites.

L'atrazine est un désherbant couram-
ment employé en Suise. 120 tonnes sont
utilisées par année à raison de 105 ton-
nes dans l'agriculture, particulièrement
les cultures de maïs et 15 tonnes sur
lignes de chemin de fer et le long des rou-
tes. Le 16 mai 1987, l'Office fédéral de la
protection de l'environnement a informé
les cantons des mesures visant à dimi-
nuer la quantité d'atrazine et de sima-

zine autorisées dans les cultures (de 7 à
1,5 kg/hectare) et pour le désherbage
(4,5 kg/ha au maximum).

Les concentrations les plus élevées ont
été trouvées dans des sources situées
près de lignes de chemins de fer (8 micro-
grammes/litre au maximum), dans les
zones ou du maïs est cultivé (3 micro-
grammes/litre) ainsi que dans les lacs
(0,7 microgrammes/litre).

Les toxicologues affirment certes que
ces quantités d'atrazine ne présentent,
selon les connaissances actuelles, aucun
danger. Toutefois, ce pesticide est une
substance indésirable dans l'eau potable.
Elle crée en outre une pollution de
l'environnement.

Il est certes possible par traitement
d'abaisser la quantité d'atrazine con-
tenue dans l'eau en-deçà des valeurs
limites. L'expérience a du reste été réali-
sée à la station pilote de Morat. Cette
élimination est cependant exigeante et
très coûteuse. Le laboratoire est donc
d'avis qu 'il vaut mieux réduire sensible-
ment, voire supprimer les causes de pol-
lution des eaux par ce pesticide, (ats)

Râle: vandalisme en gros
ï" A TTP<ii n 1 \/ ¥T" I? **im i » M M *.. 7 H..-' * ? M..  ̂ m m. K,..?

Fermé durant sept jours, un garage bâlois a reçu la visite de vandales qui
s'en sont pris à huit voitures dont deux sont totalement démolies. Pour com-
mettre leur méfait, les inconnus ont mis une voiture sur un élévateur avant de
la laisser retomber sur un autre véhicule, a indiqué lundi la police criminelle de
Bàle- Ville. Les dégâts sont estimés à 180.000 francs. *

GROS INCENDIE À OLLON
Un incendie a détruit hier matin

une carrosserie à Ollon, causant pour
environ 800.000 francs de dommages.
Le fils du propriétaire, 22 ans, a ren-
versé un réservoir à essence. A la
suite d'étincelles dues au meulage de
pièces métalliques, l'essence s'en-
flamma et propagea le feu à tout le
bâtiment. Le jeune homme a été
brûlé aux bras et au visage.

SUSTEN:
UN TOURISTE SE TUE

Un touriste de République fédé-
rale d'Allemagne a fait une chute
mortelle dimanche dans la région
du Susten. Redescendant de la
cabane de Tierberg dans le Hasli-
tal en direction du col du Susten,
le promeneur, âgé de 65 ans, a
glissé et fait une chute de 30
mètres, avant de heurter un
rocher. Il a été tué sur le coup.

ARRESTATION
D'UN FÉTICHISTE
À BERNE

Un voleur et fétichiste a été arrêté
à Berne, a annoncé la police canto-
nale bernoise. L'année dernière,
l'homme, un récidiviste âgé de 22 ans,
avait attaqué et parfois grièvement
blessé cinq femmes dans la région

bernoise pour leur arracher une par-
tie de leurs bas et voler leur sac à
main.

En août et septembre 1986, une
fois à Ostermundingen et quatre fois
à Berne, l'homme avait attaqué des
femmes seules. Il les avaient frappées
à coups de poings, puis, après les
avoir déchaussées, avait découpé le
pied de leurs bas. Il s'était enfui avec
une partie des bas ainsi qu'avec leur
sac à main.

Son butin a atteint plusieurs cen-
taines de francs. Ses cinq victimes
ont été blessées, dont deux griève-
ment. C'est grâce au portrait-robot
diffusé dans la presse que la police a
reçu des informations qui ont permis
l'arrestation de l'homme.

LOS ANGELES: TOILE SUISSE
PORNOGRAPHIQUE

Une toile de l'artiste suisse H.
R. Giger est au centre d'un procès
en Californir, le musicien punk
Eric Boucher, alias Jello Biafra ,
étant accusé de pornographie,
devant un tribunal de Los Ange-
les, pour avoir voulu stimuler les
ventes de son dernier disque en
accompagnant chaque exemplaire
d'un poster qui reproduit «Pay-
sage phallique», une œuvre eroti-
que du surréaliste helvétique.

(ats)

Nouveau médicament
Intoxication par les amanites phalloïdes

Les gourmets qui se seront lais-
sés prendre au piège de l'amanite
phalloïde disposent désormais
d'un nouveau médicament: le
Legalon Sil. Enregistré officielle-
ment par l'Office international de
contrôle des médicaments
(OICM), cette substance était pro-
posée jusqu'ici sous forme de cap-
sules. Depuis juin 1987, il est pos-
sible de l'administrer par injec-
tions. Ce médicament ne consti-
tue pas la panacée à lui seul. Il
constitue un élément d'une théra-
pie complexe, rappelle lundi
POICM.

Présenté récemment à Ascona,
le Legalon Sil est fabriqué par
une société ouest-allemande. Il
permet avant tout d'enrayer la
contamination des cellules du foie
par l'amatoxine, une substance

toxique contenue dans l'amanite
phalloïde. Le Legalon Sil va de
pair avec d'autres mesures telles
que les dialises ou les lavages
d'estomac.

Les hôpitaux de Berne, Coire,
Genève, Lausanne, Lugano et
Zurich possèdent ce médicament.
En cas d'urgence, on peut se le
procurer au Centre suisse d'infor-
mation toxicologique à Zurich.
Les traitements à l'aide de Lega-
lon Sil durent entre 3 et 5 jours.
Leur coût est élevé. Toutefois, la
prophylaxie reste de mise,
affirme-t-on à POICM. Les pre-
miers symptômes n'apparaissent
en effet pas immédiatement. Il
peut même se passer une journée
avant qu'ils se produisent, tradui-
sant ainsi un état d'intoxication
avancé, (ats)

• On enregistre ces derniers
temps une recrudescence des plain-
tes de promeneurs contre les Moun-
tain-Bikes, ont indiqué les Amis de la
nature. Ils demandent par conséquent
que l'utilisation de ces vélos tout terrain
soit réglementée, avec par exemple
l'interdiction de rouler sur des chemins
pédestres étroits. A l'Office fédéral de la
forêt, qui est compétent pour les sentiers
pédestres, on a indiqué que des mesures
étaient à l'examen, afin de combler le
vide juridique existant.
• L'Alliance suisse des samari-

tains (ASS) est bien connue du
public. C'est ce qui ressort des résultat
d'une enquête menée auprès de la popu-
lation. Cette enquête a notamment
révélé qu'un Suisse sur quatre seulement
croit pouvoir donner efficacement les
premiers secours en cas d'accident.
L'ASS fêtera en 1988 son centenaire.
• Le Tribunal fédéral a confirmé

le jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de Bellinzone dans
l'affaire Storelli et ainsi rejeté le
recours de la défense qui demandait
l'acquittement. L'architecte et homme
politique socialiste Giampiero Storelli
avait été condamné à une peine de six
mois de prison avec sursis pour obten-
tion franduleuse d'une constatation
fausse, délit commis à plusieurs reprises.

EN QUELQUES LIGNES

Cinquante-cinq minutes à la télévision polonaise
«Où le diable ne passe pas, il envoie une femme î» Proverbe polonais. C'est en
effet grâce au talent persuasif d'une femme que la télévision d'Etat polonaise
a passé un film de 55 minutes sur un homme dont la Pologne avait banni jus-
qu'au nom: Joseph Bochenski, dominicain habitant Fribourg, philosophe
mondialement connu, redoutable pilote d'avion et d'automobile, antipacis-
fiste et anticommuniste. Ce film a passé avant le 85e anniversaire de

Bochenski, qui aura lieu le 30 août. La censure n'a coupé que 8 minutes.

La TV polonaise a même déboursé
3000 dollars pour ce film. Juste après sa
diffusion, une centaine d'auditeurs
demandant une nouvelle projection, un
énorme courrier et des louanges dans les
journaux du pays. Des critiques? Néant.

DÉCISION HÉROÏQUE
«C'est une décision héroïque de notre

télévision!», s'exclame Malgorzata
Bochenska, réalisatrice de ce film. Le
succès est tel qu'elle prépare aujourd'hui
avec Jan Pary, sociologue polonais, un
énorme livre d'entretiens avec le Père
Bochenski.

Malgorzata Bochenska a fait connais-
sance il y a deux ans avec son cousin
Joseph Bochenski: «Je ne savais pas
pourquoi il était célèbre.» Trois jours
avec le dominicain et elle est conquise.
L'homme qui a connu deux guerres et
fait campagne contre les bolcheviques a
réponse à tous les problèmes de généra-
tion de la jeune femme. «Bochenski, dit-
elle, est un grand acteur qui ne joue pas.
Il vit ses rôles de prêtre, de philosophe,
d'ami. Le langage change mais la vérité
reste.»

MAÎTRE DE VIE
Fascinée, parfois choquée, elle décide

de le filmer: «Il faut que les Polonais le
connaissent!» Elle écrit un premier scé-
nario. Refusé! Un deuxième. Accepté. Le
film devait passer juste avant la visite

du Pape du 9 juin dernier. Retenu, il
sera diffusé le 16 juillet. Sous le titre
«Maître de Vie».

Le Père Bochenski est sidéré par la
réussite de sa cousine: «J'ai été expert
pour des affaires communistes dans cinq
pays, notamment en RFA où j'ai contri-
bué à faire condamner le parti com-
muniste allemand. J'ai fondé ici l'insti-
tut d'Europe orientale et 50% des
experts en philosophie soviétique sont
mes élèves. Mon nom est à tel point
interdit en Pologne qu'aucun de mes
cent ouvrages ne figure dans la bibliogra-
phie de ce pays, alors qu'on y retrouve
celui de ma mère pour un petit livre
qu'elle avait écrit sur sainte Thérèse.»

PHILOSOPHE «DANGEREUX»?
La censure a écarté un passage où il

explique que la foi et la raison sont com-
patibles. Bochenski n'aurait pas con-
damné Galilée. Il tente de réconcilier
science et religion. Il se méfie du scepti-
cisme et estime que l'humanisme est une
blague. Du point de vue de la science,
l'homme est un animal évolué. C'est
tout. Bochenski lui conseille de profiter
de toutes les petites joies de la vie, du
beau temps... Il ne doit pas se réserver
uniquement aux grands moments, même
si l'objectif de sa vie est la recherche de
la vérité. L'homme ne peut pas vivre que
de travail. Mais Bochenski ne prêche pas

la facilité: «La liberté, dit-il, n'existe pas
si elle n'est pas intérieure.»

LA VIE À DEUX MAINS
C'est au volant de sa voiture que le

film polonais présente ce drôle de con-
citoyen, habitant à Fribourg depuis 1945
et honorant aujourd'hui la nationalité
suisse. Il aime conduire, dit-il, parce qu'il
a l'impression de tenir sa vie dans les
mains.

Sa vie? La fuite de sa famille durant
la Première Guerre et la Révolution
soviétique, son amour de la Patrie, la
Galicja, près de Léopol, devenue depuis
soviétique. Il entre dans les ordres sur-
tout par raison, parce qu'il estime alors
que les deux grandes forces en Europe
sont le communisme et l'Eglise. Il a
choisi. La foi viendra plus tard, chez les
dominicains où il rencontre les plus
grands philosophes.

UN SOLDAT QUI PENSE
Bochenski a participera la bataille de

Monte-Cassino. Il a écrit un livre sur les
vertus militaires et donné des cours aux
officiers. Il s'oppose aux pacifistes qui
veulent désarmer les démocraties alors
qu'ils n'ont pas d'influence dans les pays
totalitaires: «Le pacifisme est une
superstition!» Il juge le service militaire
très important, en Pologne aussi: «Il
faut savoir se servir d'un morceau de
fer.» Sans faire l'éloge de la guerre, il est
fasciné par l'extraordinaire solidarité
qu'elle entraîne. La TV polonaise a tout
de même censuré une partie de son dis-
cours guerrier.

Malgré son respect de l'autorité, le
Père Bochenski, recteur de l'Université
de Fribourg de 1964 à 1966, soutient la
grève des étudiants qui réclamaient des
repas convenables. Malin, il utilise cet
exemple pour expliquer aux Polonais que
les sciences et les arts doivent être indé-
pendants du pouvoir: «Dans ces domai-
nes, ceux qui paient ne décident pas!»
Bochenski l'avait aussi dit aux Suisses
qui, dit-il dans son film, «connaissent le
même amour fanatique de la liberté que
les Polonais». (BRRI)

Roger de Diesbach

Bochenski, philosophe de l'anticommunisme

• L'Union démocratique du centre
(udc) vient de créer une section à
Genève, a annoncé lors d'une table
ronde à Berne le président du parti
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Entreprise spécialisée dans la fabrication de
pièces pour l'industrie électronique
cherche une

employée de commerce
à mi-temps souhaité

afin de prendre en charge, de manière indé-
pendante, les responsabilités inhérentes à
ces différents postes.

Exigences:
— formation complète de commerce , niveau

CFC ou titre équivalent,
— expérience comptable de quelques années
— capacité d'organisation
— bonnes connaissance de l'anglais et de

l'allemand parlés et écrits.
Entrée en fonction:

immédiate ou selon date à convenir
Offre de services:

manuscrite uniquement avec curriculum vitae
adressée à:
Johanson SA, Mme Pelligrini,
Allée du Quartz 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Hj Vous êtes

i graphiste
§f ou de formation équivalente.

Vous êtes dynamique, vous aimez les contacts et travailler seul, vous
avez une bonne expérience professionnelle et vous recherchez un poste
à responsabilités.
Venez compléter notre équipe.

JH Nous vous offrons:
§i - travail varié: réalisation de documentation publicitaire,

JH panneaux d'expositions, photographie industrielle, affi-
ches, conception de stands d'exposition, etc.

If - un emploi stable
ij| - l'ambiance d'une petite équipe

Adressez-nous votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certifi-
! cats, manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez-

| nous.
I i Discrétion assurée.

_ _ ±. I Allée du Quartz 1
|ret|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch
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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.

«ALCO
Nous sommes spécialisés depuis plus de 55 ans
dans la fabrication et la commercialisation de bros-
ses-outils, machines et équipements pour le traite-
ment de surfaces et représentons plusieurs sociétés
de renommées mondiales.

Pour date à convenir, nous cherchons: «

représentant
pour les cantons de Neuchâtel, du Jura,
Jura bernois ainsi que du Nord vaudois.

Ce poste conviendrait particulièrement à un candi-
dat ayant une formation technico-commerciale , de
galvanoplaste, de mécanicien, ou une expérience
auprès d'un service extérieur.

Nous offrons une situation stable et d'avenir à can-
didat ambitieux, dynamique et sachant faire preuve
d'initiative. f.

Nous assurons un solide soutien tant commercial
que technique, une situation indépendante avec
large autonomie, bien rémunérée (f ixe, commissions
et prime sur objectifs), 5 semaines de vacances,
ainsi que des conditions sociales adaptées aux exi-
gences actuelles,. :„ - . . £

5 Vous pouvez ap'pfeFer le 021/34 07 05, int. 12,
pour tous renseignements.

Les candidats voudront bien adresser une offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo récente et
certificats à

^?ALCOs*Concorde 18
1022 Chavannes/Lausanne i

5?3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous sommes à la recherche de

bouchers-charcutiers
qualifiés

connaissant si possible la vente au plot, intéressés
par une formation spéciale pour devenir responsables
de succursales.
Lieu de travail à fixer
Pendant les 6 premiers mois de l'activité, ces futurs
collaborateurs seront formés par notre promoteur, et
travailleront en fonction des besoins du secteur éco-
nomique dans plusieurs points de vente. ; .. - •
— Bonnes conditions d'engagement.
— Date d'entrée à convenir
Les candidats intéressés sont priés de transmettre
leur offre, avec curriculum vitae et photo, au Service
du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds.

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie f

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-

;î ces de la branche horlogère. Les tâches
suivantes lui seraient confiées:

- réceptiqn ,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
Petit-Château, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Nouvelles piles chez UCAR Batteries

Walkman sur les oreilles ou appareil de photo en main, on oublie souvent que
leur fonctionnement ne tient qu'à une petite pile. Ralston Energy Systems, la
maison mère d'UCAR Batteries, ne l'oublie pas. Le leader mondial de la pile
alcaline va en effet proposer un nouveau développement de ses produits. Ces
piles sont spécialement conçues pour une utilisation spécifique; à chaque
appareil, sa batterie. Dans des domaines comme Paudio-vidéo ou la photo, le

gain en durée pourra atteindre 30%!

La grandeur des piles est normalisée, pour plus de facili té. C est donc par leur aspect
que l'on pourra reconnaître les nouvelles piles UCAR. Noires et rouges, elles portent

une indication quant à l'appareil pour lesquelles elles sont conçues.
(Photo Impar-Gerber)

L'usine de pile de La Chaux-de-Fonds
a été construite en 1975 et portait alors
le nom d'Union Carbide. Très rapide-
ment la société s'est développée et a
nécessité de gros investissements en bâti-
ments et matérieL Elle est aujourd'hui
une des plus importantes entreprises de
la ville et l'on peut affirmer qu'elle est au
terme de son développement.

Rachetée à Union Carbide par la Rals-
ton Purina Company, en juillet 86, la
division «piles» est dirigée par M. Pierre-
Alfred Roulet. M. Roulet est l'un des
derniers employés à avoir participé à

l'intégralité du développement de l'usine
chaux-de-fonnière.

En 1976, UGAR produisait unique-
ment les piles bouton, celles que l'on
trouve dans les prothèses auditives, les
appareils photo, les montres. Alors
qu'aujourd'hui , elle fabrique aussi bien
des «boutons» que des piles alcalines.
Ces dernières ont été produites en 1958,
par UCAR d'ailleurs, pour la première
fois. Elles représentent actuellement le
marché le plus dur et le plus actif du
domaine des piles. Et les recherches sont
ainsi particulièrement poussées.

DEUXIÈME GÉNÉRATION
En 1985, les piles alcalines de la deu-

xième génération ont vu le jour. Grâce à
un label plastique, sans modifier son
volume, la pile a eu plus de place pour
contenir les composants actifs. En con-
séquence, la durée de vie a été augmen-
tée de 31 %. Mais ce n'était pas suffisant
pour se démarquer de la concurrence.

En 1987, le Département de recher-
ches de Ralston Energy Systems a pu
mettre au point une pile dont l'applica-

tion est ciblée. A tel type d appareil, tel
type de pile. Car il ne faut pas oublier
que la pile alcaline est particulièrement
efficace dans les appareils dont la ten-
sion doit rester haute et constante le
plus longtemps possible. Au contraire
des piles charbon-zinc, le bas de gamme,
qui perdent rapidement de leur effica-
cité, mais qui sont plus rentables pour
les lampes de poche notamment.

DE 20 À 30% DE DURÉE
DE VIE SUPPLÉMENTAIRE

Ces nouvelles batteries sont donc des-
tinées à alimenter des ustensiles à forte
consommation. Elles sont plus particu-
lièrement appelées à servir dans les
domaines de l'audio-vidéo et de la photo.
Le gain de durée de vie peut être chiffré
à 20% au moins et parfois 30%. Ce qui
dans ce créneau est considéré comme un
véritable bond en avant. La gamme com-
prend 4 modèles ronds de 1,5 volts.

L'usine chaux-de-fonnière est le centre
principal des piles alcalines UCAR en
Europe et sa gamme va donc s'enrichir
d'un nouveau produit. Un produit qui
vise à maintenir cette position de leader
mondial acquise par Ralston Energy
Systems.

J. H.

Pour une utilisation spécifique

L'armée a perdu du poids
Les dépenses de l'Etat de 1960 à 1985

De 1960 à 1985, les dépenses des col-
lectivités publiques (Confédération, can-
tons, communes)' mesurées en part du
produit national brut ont augmenté de
plus de moitié pour s'inscrire à 26%. La
quote-part nette de l'Etat, comme on
l'appelle, a atteint son point culminant

durant la crise, en 1976, avec 28,2%. Si
l'on prend en compte non seulement les
dépenses des administrations - 62,77
milliards de francs en 1985 - mais aussi
celles des établissements et entreprises
rattachés à l'Etat, on obtient un volume
de dépenses de quelque 95 milliards de
francs et une quote-part brute de près de
40%. Non seulement l'Etat pèse plus
lourd dans l'ensemble de l'économie,
mais l'ordre de priorités de ses activités
s'est modifié. Entre 1960 et 1985, la part
des dépenses consacrées à la prévoyance
sociale et à la santé publique s'est beau-
coup accrue, tandis que le poids de la
défense nationale a notablement reculé.

En 1985, c'est pour l'enseignement et la
reherche que les trois collectivités publi-
ques ont dégagé le plus de fonds au to-
tal: 12,23 milliards de francs. La réparti-
tion des charges entre les trois collecti-
vités est très variable suivant les domai-
nes. En 1985 par exemple, la défense na-
tionale a été assurée à raison de 92% par
la Confédération. En revanche, les can-
tons ont financé par exemple près des
deux tiers des frais de santé publique, les
communes 78% des dépenses inhérentes
à l'hygiène du milieu. ,_, , ,

(odes)

Deux jours à Chaumont
Réunion annuelle pour l'Helvétia Assurances

A intervalles réguliers, les membres de
la direction du groupe Helvétia Assuran-
ces se réunissent. C'est à chaque fois
dans une autre ville de Suisse que ces
cadres viennent traiter des problèmes
d'intérêt commun, tout en resserrant
leurs liens professionnels et d'amitié.

Pour 1987, les directions des sociétés
qui forment le groupe Helvétia, soit Hel-
vétia Incendie, Helvétia Accidents, Hel-
vétia Vie, l'Elvira, la Cap et Deggo, ont
estimé que le cadre enchanteur de Chau-
mont conviendrait particulièrement bien
à cette réunion. .C'est aussi pour les
sociétés du groupe une occasion renouve-
lée de témoigrier̂ tout l'intérêt qu'elles
attachent à leurs nombreux contacts en
terre neuchâteloise et aux activités éco-
nomiques de ce canton.

Gageons que les quelque 80 partici-
pants à cette réunion, qui commence
aujourd'hui et se termine demain, garde-
ront un bon souvenir des attraits de la
région et tout particulièrement du

Musée International de l Horlogene
qu'ils auront le plaisir de visiter.

Rappelons qu'en 1986, les trois bran-
ches du groupe Helvétia ont enregistré
des résultats excellents. Notamment la
branche Incendie qui fêtait son 125e
anniversaire et dont les primes ont
atteint 832 millions de francs ( + 4,6
pour cent). Le bénéfice progressant de
14,8 pour cent pour se fixer à 17,5 mil-
lions. La branche Accidents n'a rien à lui
envier avec une augmentation des pri-
mes de 8,8 pour cent (742 millions) et du
bénéfice de 13,2 pour cent (173 millions
de francs).

Après la forte expansion de la LPP en
1985, les assurances du groupe pour la
branche Vie ont connu une accalmie.
Mais les résultats n'en sont pas moins
corrects. Les primes ont ainsi augmenté
de 8,4 pour cent et atteignent 259 mil-
lions, alors que le bénéfice est de 3,1 mil-
lions de francs.

L'effectif du groupe Helvétia est supé-
rieur à 2500 collaborateurs, (comm-jh)

• Numéro un mondial du travail
temporaire, le groupe américain
Manpower Inc., à Milwaukee, va pas-
ser sous le contrôle de la firme bri-
tannique Blue Arrow P.L.C. pour la
somme de 1,33 milliard de dollars.

• Les banques occidentales pnt
officiellement déclaré la Corée du
Nord en cessation de paiement pour
non remboursement de 770 millions
de dollars de prêts, a affirmé une ban-
que australienne à la tête de l'un des
deux consortiums bancaires concernés.

• La société bâloise MSF Finance
SA a été mise en faillite. Une plainte a
été déposée contre l'ancien directeur.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 147000.—147250.—
Roche 1/10 14750.— 14575.—
Kuoni 35500.— 36000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc Neuch.n. 925.— 925.—
Cr. Fonc Neuch. p. 920.— 920.—
B.Centr. Coop. 1000.— 1000.—
Crossair p. 1830.— 1815.—
Swissair p. 1440.— 1420.—
Swissairn. 1110.— 1125.—
Bank Leu p. 4040.— 4025.—
UBS p. 5130.— 5095.—
UBS n. 920.— 920.—
UBSb.p. 193.— 191.—
SBS p. 519.— 519.—
SBSn. 401.— 398.—
SBS b.p\ 439.— 436.—
C.S. p. 3425.— 3410.—
C.S.n. 630.— 627.—
BPS " 2305.— 2300.—
BPS b.p. 227.— 227.—
Adia Int. 13100.— 12900.—
Elektrowatt 3900,— 3850.—
Fort» p. 3840.— 3825.—
Oalenica b.p. 905.— 904.—
Holder p. 5550.— 5570.—
Jac Suchard 9850.— 9775.—
Landis B 1810.— 1820.—
Motor Col. 1850.— 1850.—
Moéven p. 7400.— 7300.—
Buhrlep. 1690.— 1675.—
Buhrle n. 345.— 350.—
Buhrle b.p. 510.— 510.—
Schindler p. 6050.— 6050.—
Sibra p. 670.— 670.—
Sibra n. 405.— 420.—
SGS 6975.— 6825.—
SMH20 110.— 112.—
SMH100 438.— 430.—
La Neuchâteloise 1000.— 1020.—
Rueckv p. 18300.— 18000.—
Rueckv n. 7700.— 7700.—

W'thur p. 7000.— 7000.—
Wthurn. 3360.— 3340.—
Zurich p. 7575.— 7450.—
Zurich n. 3360.— 3350.—
BBCI-A- 3045.— 3000.—
Ciba-gy p. 3975.— 3900.—
Ciba-gy n. 1870.— 1870.—
Ciba-gy b.p. 2730.— 2700.—
Jelmoli 3875.— 3890.—
Nestlé p. 10700.— 10600.—
Nestlé n. 5060.— 5035.—
Nestlé b.p. 1785.— 1760.—
Sandoz p. 14850.— 14850.—
Sandozn. 5425.— 5425.—
Sandoz b.p. 2460.— 2420.—
Alusuissep. 910.— 890.—
Cortaillod n. 3500.— 3475.—
Sulzer n. 4950.— 4960.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.— 98.—
Aetna LF cas 96.50 96.50
Alcan alu 52.75 52.75
Amax 40.75 40.75
Am Cyanamid 82.25 81.75
ATT 53.— 52.—
Amococorp 122.— 123.—
ATL Richf 141.50 140.—
Baker Hughes 37.50 37.25
Baxter 41.— 40.25
Boeing 78.75 78.75
Unisys 70.75 71.75
Caterpillar 98.75 100.—
Citicorp 97.50 95.—
Coca Cola 77.75 76.25
Control Data 53.— 52.—
Du Pont 196.— 194.50
Eastm Kodak 154.50 154.50
Exxon 150.— 150.—
Gen. elec 99.75 98.75
Gen. Motors 141.— 138.—
GulfWest 139.50 137.50
Halliburton 62.— 63.25
Homestake 65.50 64.50
Honeywell 134.50 131.50

Inco ltd 32.25 32.25
IBM 265.— 263.—
Litton 157.— 156.—
MMM 122.50 121.50
Mobil corp 78.— 77.25
NCR 129.50 130.—
Pepsicolnc 61.50 61.—
Pfizer 111.— 110.50
Phil Morris 161.50 168.—
Phillips pet 26.75 26.—
ProctGamb 154.50 153.—
Rockwell 43.— 41.75
Schlumberger 73.75 72.—
Sears Roeb 88.50 86.—
Smithkline 109.— 99,25
Squibb corp 145.— 147.50
Sun co inc 96.— 95.—
Texaco 65.75 65.25
Warner Lamb. 127.— 127.—
Woolworth 87.25 85.50
Xerox 123.50 127.—
Zenith 47.50 47.—
Anglo-ara 37.25 37.—
Amgold 175.— 174.—
De Beerep. 22.75 22.25
Cons.Goldf I 39.— 38.—
Aegôn NV 72.— 72.50
Akzo 127.50 130.—
Algem Bank ABN 372.— 373.—
Amro Bank 64.75 66.—
Phillips 39.50 39.—
Robeco 83.50 84.50
Rolinco 78.50 78.—
Royal Dutch 206.50 202.50
Unilever NV 106.50 106.—
Basf AG 280.— 279.—
Baver AG 297.50 294.—
BMW 622.— 624.—
Commerzbank 249.— 247.—
Daimler Benz 955.— 947.—
Degussa 450.— 445.—
Deutsche Bank 588.— 580.—
Dresdner BK 302.— 296.—
Hoechst 276.— 272.—
Mannesmann 155.50 154.—
Mercedes 845.— 840.—
Schering 520.— 517̂ —

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.46 1.54
1 $ canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires O.1065 0.1215
100 DM 81.50 . 83.50
100 f 1. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES
1 $ US 1.49 1.52
1 $ canadien 1.12 1.15
1£ sterling 2.425 2.475
100 fr. français 24.35 25.05
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.10 82.90
100 yens 1.047 1.059
100 H. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1-03 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 454.50 457.50
Lingot 21.950.— 22.200.—
Vreneli 149.— 159.—
Napoléon 125.50 134.50
Souverain US $ 105.50 108.50

Argent
$Once 7.63 7.65
Lingot 365.— 378.—

Platine
Kilo Fr 28.800.— 29.200.—

CONVENTION OR 
25.8.87
Plage or 22.300.—
Achat 21.950.—
Base argent 410.—

Siemens 559.— 557.—
ThyssenAG 115.50 114.50
VW 333.— 332.—
Fujitsu Itd 13.25 13.25
Honda Motor 17.— 16.75
Neccorp 20.50 20.50
Sanyo eletr. 5.20 5.25
Sharp corp 12.75 12.75
Sony 52.50 52.—
Norsk Hyd n. 54.75 53.50
Aquitaine 92.— 91.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 63% 63%
Alcan 34% 33%
AlumincoofAm 59% 58%
Amax Inc 26% 25%
Asarco lnc 28% 29.—
ATT 34% 34 W
AmocoCorp 82.- 81 %
Atl Richfld 91% 91.—

BoeingCo 52.- 53%
Unisys Corp 47% 47.—
CanParif 21% 20%
Caterpillar 66% 65%
Citicorp 62% 62%
Coca Cola 5014 51%
Dow chemical 100.- 100%
Du Pont 129.- 129.—
Eastman Kodak 102% 10.3 %
Exxon corp 99% 97%
Fluor corp 20% 19%
Gen.dynamics 72.- 70%
Gen.elec 65% 64 %
Gen. Motors 92.- 91 >A
Halliburton 41% 41%
Homestake 43% 43%
Honeywell 87% 8714
Inco Ltd 21% 21 'A
IBM 174% 174%
ITT 68.-

Litton Ind 102% 103%
MMM 81% 79%
Mobil corp 51.- 50 'A
NCR
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 40% 39%
Pfizer inc 73% 72%
Ph. Morris - -
Phillips petrol 17% 17.—
Procter & Gamble 101.- 100%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck - -
Smithkline 65% 65%
Squibb corp 97% 96%
Sun co 63.- 62%
Texaco inc - -
Union Carbide 29% 30%
US Gypsum 40 'A 39%
USX Corp. 38% 37%
UTDTechnolog - .
Warner Lambert 84% 84%
Woolworth Co 57.- 56%
Xerox 84% 83%
Zenith elec 31%
Amerada Hess 38% 36%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 59% 58%
Motorola inc 67% -
Polaroid 33.- 32%
Raytheon Co 81% 80%
Dôme Mines Ltd - -
Hewlett-Packard - - ¦
Texas instrum 71% 72%
Unocal corp 39% 38%
Westinghelec 72% 71%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 3500.— 3600.—
Canon 1100.— 1090.—
Daiwa House 2360.— 2360.—
Eisai 2340.— 2300.—

Fuji Bank 3340.— 3550.—
Fuji photo 4510.— 4550.—
Fujisawa pha 2360.— 2380.—
Fujitsu 1260.— 1280.—
Hitachi 1210.— 1230.—
Honda Motor 1600.— 1610.—
Kanegafuchi 1060.— 1080.—
Kansai el PW 3380.— 3390.—
Komatsu 656.— 657.—
Makita elct. 1490.— 1520.—
Marin 3400.— 3380.—
Matsushel l 2390.— 2400.—
Matsush el W 2290.— 2270.—
Mitsub. ch. Ma 565.— 550.—
Mitsuk eî 612.— 635.—
Mitsub. Heavy 630.— 622.—
Mitsui co 800.— 791.—
Nippon Oil 1370.— 1380.—
Nissan Motr 707.— 718.—
Nomurasec. 4920.— 4940.—
Olympusopt 1180.— 1190.—
Rico 1220.— 1230.—
Sankyo 1910.— 1950.—
Sanyo élect. 505.— 517.—
Shiseido 2260.— 2220.—
Sony 4990.— 5030.—
Takeda chem. 3230.— 3280.—
Tokyo Marine 2310.— 2350.—
Toshiba 652.— 655.—
Toyota Motor 2010.— 1990.—
Yamanouchi 4730.— 4830.—

CANADA

A B
Bell Can 42.125 42.—
Cominco 21.875 21.625
Gulfcda Ltd 4.75 4.75
Imp. 0ilA 77.— 77.50
Noranda min 35.75 35.625
Nthn Telecom 31.25 31.50
Royal Bk cda 35.25 34.25
Seagram co 106.— 106.—
Shell cda a 48.— 46.625
Texaco cda l 38.625 38.25
TRS Pipe 18.375 18.375

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 | | 24.35 I | 1.49 | | 21.950 - 22.200 | | Août 1987: 192

(A = cours du 21.8.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M n  nrnft , inMrc lunnc . D^
AJ„„». oim R9 n»,..,»»„.0B07 m

(B = cours du 24.8.87 ) communiqués par le groupement local des banques | 
IND - D0W J0NES ""PUS.: Précèdent: 2710.62 - Nouveau ; 2697.07
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André BESSON

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

Pour rentrer à l'intérieur de sa maison, il
allait tout simplement passer par la chemi-
née!

Aussitôt dit, aussitôt fait. Après avoir
appliqué une échelle contre la haute façade de
la bâtisse, il grimpa sur le toit pentu et, sans
trop de difficultés, parvint à s'introduire dans
la cheminée.

Le conduit étant assez large, il commença à
descendre, en s'arc-boutant du dos et des jam-
bes contre les parois, à la manière des petits
ramoneurs savoyards. Hélas! «Ecorche-poux»
n'avait ni l'âge ni l'adresse de ces derniers.
Son ivresse diffuse ne facilitait pas non plus la
précision de ses gestes.

Soudain, alors qu'il était à mi-parcours, il

eut un mouvement malheureux et, patatras!
Ce fut la dégringolade.

Le vieux se serait sans doute rompu ,les
membres en arrivant en bas dans la cuisine, si
un crochet fixé à l'intérieur de la cheminée
pour faciliter le travail des ramoneurs, ne
l'avait arrêté au passage en le prenant par le
fond de son pantalon.

A partir de cet instant, l'avare allait connaî-
tre un long calvaire. En effet, il avait beau
gigoter, se débattre, tenter de remonter un
peu pour se dépendre, il n'y parvenait pas.
Accroché dans la cheminée comme un jambon
mis à fumer, pendant des heures et des heures,
il hurla de détresse. Mais nul ne l'entendait
car il habitait à l'écart du village.

Une bonne semaine s'écoula avant qu'un
voisin ne s'avisât qu'on n'avait pas revu
«Ecorche-poux» depuis plusieurs jours. Il vint
donc rôder dans la cour de la maison et appela
le vieux.

Il entendit alors un gémissement venu d'on
ne sait où, qui l'effraya tout d'abord comme
s'il s'agissait des lamentations d'une âme en
Purgatoire.

Finalement, le voisin alla chercher du ren-
fort. Après bien des efforts on parvint à tirer
l'avare de sa fâcheuse posture. Affaibli, mais

vivant, on le ramena à l'air libre. Passemaux
disait qu'il vécut encore plusieurs années,
mais qu'après cette mésaventure, il ne referma
plus jamais sa porte à clef.

Chapitre 14

Histoires de loups

Un véritable fléau.

Au cours des veillées, le grand-père racon-
tait aussi très souvent des histoires de loups.
Elles effrayaient les femmes et les enfants et
pourtant, ils aimaient entendre ce genre de
récit et en redemandaient. Pendant que Pas-
semaux parlait, les mères attiraient instincti-
vement leurs petits contre elles. Quant aux
hommes, certains qui faisaient les fanfarons
auraient sans doute serré drôlement les fesses
s'ils avaient été obligés, comme nous, de retra-
verser les bois en pleine nuit pour rentrer chez
eux.

Le grand-père était intarissable sur ce sujet.
Les loups, il savait mieux que quiconque le
danger qu'ils représentaient après avoir failli
être dévoré par eux lors de la retraite de Rus-
sie. Pendant sa jeunesse, ils avaient pullulé
dans la forêt de Chaux. Surtout entre 1815 et

1835 où ils étaient devenus un véritable fléau.
Chaque année dans la région, des dizaines de
personnes avaient été agressées par les fauves.
Beaucoup en étaient mortes.

Durant ma propre enfance, on voyait un
peu moins de loups, bien qu'ils n'aient pas
complètement disparus. On les entendait par-
fois hurler au loin, surtout durant les nuits
d'hiver. Ils sont revenus en nombre pendant la
guerre de 1870-1871, comme attirés par les
malheurs de la France.

J'ai été moi-même assiégée par eux à l'épo-
que, pendant toute une nuit, alors que je me
trouvais seule sur une de nos «ventes» où je
surveillais des meules de charbon de bois.

Il a fallu dix ans de battues et de piégeages
pour débarrasser le Val d'Amour de cette sale
engeance.

L'un des derniers loups fut tué en 1880 par
M. Neveu, le propriétaire de la verrerie de la
Vieille-Loye qui le fit empailler. Le dernier fut
abattu à Rans en 1898.

Dévorée par les loups.

Passemaux racontait une histoire navrante
qui s'était déroulée aux environs d'Arc-et-
Senans.

(à suivre)

Une fille
de la forêt

^̂ ^ÊL wÊÊÊÊi -$^̂ ^Sfi ^BMBSJBEII
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Passai Tout pour plaire.
Sportive de bout en bout, telle est la berli- offrent aux occupants et à leurs bagages. Intéressantes offres de leasing par AMAG: ÊBT ĴITYTT -̂^̂  

"
ne Passatà hayon. La version à trois volu- En plus , elles sont maintenant livrables tél. 056 43 91 91. «(^¦'ll'i i'lfita liw
mes classique , elle, fait dans la plus pure dotées d'attrayants lots d'é quipements 1 \̂ wsnm& JËÈ
élégance. Porte-drapeau de la marque supplémentaires, à des prix très avanta - Envoyez-moi votre documentation détaillée en , ^̂ ^̂ ^̂ >̂, ŷ
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également capable d'exercer ses talents d'un ensemble de garanties sans pareilles. i et les bob partenaires VA .<J
hors des sentiers battus. Aussi différentes Vous pouvez déjà devenir propriétaire Adresse: [
soient-elles, ces trois versions de Passât d'une Passât C pour fr. 18 800.-, d'une s ,
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2300 La ChailX-de-FondS 2400 Le Locle Garage A. Pandolfo & Cie 039/31 40 30

Q . p, — . 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14
bpOrting-laarage-UarrOSSene 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15
J . -F. Stich 039/26 44 26 2610Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71
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| .QW 2300 La Chaux-de-Fonds

Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale
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Jtr Sporting Garage

Carrosserie

J.-F. Stich

Crêtets 90
£? 039/26 44 26
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Orion Confort.

^bLa Bâloise
^ r̂ Assurances

P.-A. Bois
Agent général

avenue Léopold-Robert,
0 039/23 43 33

$ ! i I f 3 p,âtrerie-
f "M m m ÏLLB Peinture

Maîtrise fédérale
Isolation de façades
Plafonds suspendus

2300 La Chaux-de-Fonds
Bureau: Champs 11, <jp 039/26 58 56
Atelier: Cernil-Antoine 14
<p 039/26 54 54

Menuiserie-Ebénisterie

HHumair
Maîtrise fédérale

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

Vendredi 28 et ll|&samedi 29 août ^̂ ĵS^^^Promenade des Six-Pompes et place /*r> \w
des Marronniers (à côté de la place II -W y
du Marché) "Il
Début des festivités: vendredi jj
dès 19 heures, samedi dès 9 heures ] ¦ m

Les grandes attractionsg£jSB
de la Fête de l'eau ^@© àM$ ,M
Oliver 's Acapulco Show (g| <QQ|/J |\ 

¦ '
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du jamais vu en piscine portable 1887 La Chaux-de-Fonds 1987 [ '\]j!

Samedi 29, 4 shows exclusifs |§Pà 12 h 15, 14 h 30, 17 h et 20 h 30 BT l̂ ®M

Aquatique show interna tional J| |
3 représentations vendredi et samedi ^|f m

Première en Suisse romande Y
Rêver-Voir-Entendre *% < ^~^m  ̂

^Cavalerie légère - Odyssée 2001 et les plus grands airs x * t - 
T^ilfril^Mtt

Samedi à 11 heures yipi""' - mmMmmm^̂ ^mw

\ cérémonie de mise en eau de la fontaine des Le célèbre
1 Six-Pompes dessinateur-caricaturiste Pécub
\ et inauguration de la nouvelle zone piétonne et ses drôles histoires... d'EAU !!!
j Apéritif populaire - Sirop offert aux enfants Samedi en matinée et soirée

!; g|f!'s " • --' f '  ' * r ¦ "'¦>- ¦¦ .

S?*P>? M f̂ Î RMB̂ H& ?*̂ «Sl l|| Tout le folklore de Bourgogne
wmW^BmWkmSm^mÊÊÊMmmMmmmm1>:M& v̂ec K \_es Vionnoux d'Lai Nannette» de Dijon
Vendredi soir, sérénade (en collaboration avec le T.P.R.)
avec la musique La Persévérante Vendredi soir et samedi après-midi

La Commission d'organisation du 100e remercie les annonceurs de cette page

Mario Martinelli
Plâtrerie-Peinture - Plafonds suspendus

Bureau: Doubs 13
0 039/28 25 48
2300 La Chaux-de-Fonds

CAMIONS ç£

MULTI ^

\ CURTY ~T

\ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Brûleurs mazout-gaz

Service de réparation et dépannage
24 heures sur 24

La Chaux-de-Fonds
^

039/23 48 30

Neuchâtel Saint-lmier
<& 038/25 45 86 £ 039/41 26 81

Entreprise de construction

TRI PET
Maîtrise fédérale

Bâtiments
Travaux publics
Location d'échafaudages
tubulaires

La Chaux-de-Fonds
Progrès 1 7a - Cp 039/28 64 20

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
0 039/28 74 18

• Conseils
• Programmation
• Applications sur mesure
• Logiciels standards pour commerce, industrie,

artisanat, médecins, avocats, construction
• Service bureau
• Vente micro-ordinateurs
I Av. Léopold-Robert 84, 2301 La Chaux-de-Fonds |
| ff 039/23 63 70 |

Fondation neuchâteloise
des centres asi

2!SiH
Ateliers pour handicapés
Rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds 3

Nous voulons travailler pour vous...
Faites-en l'expérience

Imprimerie, menuiserie, mécanique,
conditionnement

Pour tous vos
imprimés

Itvpoffset
[ lffii€MiMU €̂J

La Chaux-de-Fonds

P.-A. Kaufmann & Fils

Marché 8-10 Q^̂
0 039/23 10 56

Votre quincaillerie et
spécialiste en aciers et

métaux depuis 4
générations

Avec
FREIBURGHAUS

MPS
Roulez non seulement plus sûrement,
mais aussi plus économiquement.

andre lagger
plâtrerie - peinture

#La 
Chaux-de-Fonds

oc 157 7e£.0 0/ #0

1223
COULEURS et VERNIS

Rue Jaquet-Droz 10
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 17 10

Economisez l'énergie
en isolant votre façade chez

fe3^k33f^
FACETEC SA - ISOLATIONS
ET REVÊTEMENTS DE
FAÇADES

Rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds,
0039/26 01 61



La fête ou la foire
BD'87 à Sierre

Pour l'Italie, il y a Lucca;
pour la France, Angoulême;
et pour la Belgique, Bruxelles.
Il manquait à la Suisse «son»
grand rendez-vous de la
bande dessinée: c'est chose
faite, à Sierre, depuis 1984.
Avec BD'87, du 11 au 14 juin
dernier, le festival valaisan a
atteint son rythme de croi-
sière; plus de 30 000 visiteurs !
Voilà une foule agréable à
voir; une masse impression-
nante de fanatiques, de spé-
cialistes et de curieux venus
rencontrer des auteurs, ache-
ter des albums, découvrir des
expositions. Mais, pour sa
quatrième édition, le festival
de Sierre s'est aussi confronté
à ses limites: la frontière est
ténue entre la fête et la foire,
entre le désir de succès et la
commercialisation à outrance.
C'est donc en équilibre entre
réussite et échec que s'est
placé, sous un miraculeux
soleil, BD'87.

D'abord, les lieux. Jusqu'à l'année
denière, la manifestation était «éclatée»
entre différents lieux d'exposition distri-
bués dans toute la ville et la «bulle» cen-
trale, vaste tente surchauffée montée sur
une place du centre de Sierre se devait
donc de rafraîchir l'atmosphère, d'éviter
le sauna-camping, et de centraliser les
différents éléments du festival, pour faci-

L'Univers tourmenté de Zorn mis en image par les frères Varenne

L 'humour Hindou deAtanu Roy

liter l'accès du public, parfois perdu dans
les rues, un plan de la ville dans la main
et beaucoup de courage dans les jambes.

Chose faite cette année, puisque toute
la manifestation a été groupée autour de
la jolie rue de Bourg, restituée aux pié-
tons; rue bordée de buvettes, stands, sur-
prises et expos, qui mène jusqu'à la nou-
velle Bulle construite cette fois dans la
Halle de Graben, la patinoire de Sierre:
fraîcheur garantie ! Ainsi les organisa-
teurs ont pu remarquer avec satisfaction
que la fréquentation des différentes
expositions, plus facile à trouver, plus
simples d'accès, a fortement augmenté.

Saucisses et culture
BD'87 devait être une fête, agrémentée
par de multiples animations de rue. Car-
rousels, tire-pipe, concerts de fanfares,
exhibitions d'alpinisme et représenta-
tions de danse indienne, tout s'est allè-
grement mélangé et s'est doucement
éloigné du propos de base, la bande des-
sinée. Parfois hilarantes comme une say-
nète autour d'un canon présentée par un
groupe de Britanniques, ou performan-
tes comme les sprayages illuminés de
Harald Nàgeli, invité surprise, ces diver-
sions - pour sympathiques qu'elles
étaient - n'avaient que des liena très
lointains avec ce rendez-vous «culturel».
D'où cette impression, par instant, de se
promener dans une fête villageoise où les
saucisses et le fendant tentent de faire
bon ménage avec les bulles et les petits
dessins.

A trop vouloir être populaire, on ris-
que de sombrer dans une foire au com-
merce et à perdre le charme, le calme et
la qualité de l'accueil qui plaît tant aux

nombreux auteurs qui adorent venir à ce
festival.

Des expos et des couleurs
Du côté des expos, également, il y eut

à boire et à manger. Le labyrinthe
«Stroumpf» consacré aux petits bons-
hommes bleus de Peyo n'avait pas la
folie, l'aspect profondément ludique
qu'on aurait pu espérer. De même,
l'exposition consacrée aux rapports entre
sport et BD n'était qu'une maigre asso-
ciation entre quelques images satiriques
et leur réalité sportive; comme si on
usait de Gaston Lagaffe pour expliquer
la venue de Pirmin Zurbriggen, donnant
lui aussi, à l'instar des Peyo, Pratt et
Mézières, des autographes.

La vaste exposition consacrée au
regretté Jean-Marc Reiser était, quant à
elle, passionnante par les documents
proposés, dont de nombreux inédits.
Mordante, drôle, méchante, toujours
intelligente, la plume de Reiser est tou-
jours aussi géniale, caustique, et nous
fait toujours autant réfléchir aux multi-
ples bêtises que nous commettons. Mais
encore une fois, cette exposition n'est
qu'un accrochage de planches ou d'objets
sur .des murs, sans véritable logique
muséographique — pas de chronologie,
pas de structures. A toutes ces exposi-
tions, il manquait un grain de folie, un
soin créatif porté aussi sur la façon de
représenter la bande dessinée. Faudrait-
il finalement réduire à une, ou deux, le
nombre de ces manifestations parallèles,
pour pouvoir alors les soigner particuliè-
rement, tant au point de vue de l'inves-
tissement financier que du point de vue
de l'innovation formelle ?

Invitée d'honneur, l'Inde était égale-
ment mise en galeries, avec des photos,
des dessins traditionnels et de nombreux
dessins caricaturaux. Autant il était pas-
sionant de découvrir, graphiquement,
une autre culture et une autre apprécia-
tion de la bande dessinée et du «comic
strip», autant, de nouveau, la forme
même de l'exposition était d'un tradi-
tionnalisme à faire peur. On aurait pu,
en entrant dans cette'Maison de Cour-
ten, découvrir un autre monde, une autre
atmosphère, par un travail d'éclairage et
d'aménagement appropriés; on aurait pu
être enveloppés de saris et de couleurs,
d'encens et d'Indouhisme. On ne trou-
vait là que les habituels couloirs et
cadres accrochés au murs.

Le mal suisse
Côté expos, la vraie surprise se cachait

dans un ancien magasin d'antiquaire,
aux vitres noircies. Derrière le verre som-
bre, se celait l'univers de Fritz Zorn, le
célèbre écrivain zurichois mort de cancer
à 32 ans, après avoir mis la dernière
main à Mars, son extraordinaire roman.
Un univers bien connu de nous, Helvètes
hyperurbanisés; un univers, une société
qui pourraient bien être, en germe, cou-
pables de la mort de Zorn et de tant
d'autres personnes dont le mal de vivre
s'est traduit par cette mort lente, à la
fois physique et psychologique.

En trois volets, l'exposition présente
d'abord les toiles réalistes et inquiétan-
tes d'Emilienne Farny, images de cet
urbanisme «propre en ordre» du bonheur
suisse. Une première «mise en condition»

Reiser, mort (hélas) et toujours génial

Un dessin de l'indien Sujata Singli,
entre modernité et tradition

pour aborder ensuite la vaste série de
planches originales signées des frères
Alex et Daniel Varenne, qui ont réalisé
une splendide adaptation de Mars, déjà
parue en Allemand dans le magazine
Strapazin, et à paraître en français chez
Casterman. Les deux pièces où sont pré-
sentées ces planches sont arrangées très
différemment: L'une symbolise l'inté-
rieur cossu, étouffant, d'une maison
bourgeoise des bords de la Limmat; ten-

tures, fauteuils de style, tapis persans.
L'autre, à l'opposé, n'est que destruc-
tion, plâtre au sol, murs délabrés, et ima-
ges (en diapositives) des puzzles, collages
et autres travaux graphiques réalisés par
Fritz Zorn. Une façon simple, sobre et
intelligente de créer autour de l'exposi-
tion une atmosphère correspondant au
propos. De même, le riche catalogue de
«Mars en images» participe du concept
fouillé qui préside à cette représentation
d'un extraordinaire roman.

Sierre devrait donc - à mon sens - sui-
vre de plus en plus la voie tracée par ce
type de travail qui allie une recherche à
une forme de présentation aboutie. Pour
que ce festival unique en Suisse continue
d'être un lieu privilégié de découvertes et
de rencontres: bien arrosé de fendant -
mais pas trop - et bien ensoleillé de tou-
tes les foisonnantes images passionantes
que propose, aujourd'hui , la bande dessi-
née.

Frédéric Maire

Un Chninkel drôle et inquiétant, tout
auréolé d'un prix mérité

Le mystère de la tour de Babel
vu par Schuiten et Peeters

Mi-figue mi-raison
Le palmarès de BD'87

Tout à fait à l'image de ce festival un peu trop raisonnable, le palmarès de
cette quatrième édition a satisfait tout le monde; mais, sans courage, sans pro-
vocation, le Jury présidé par la journaliste Gabrielle Baggliolini s'est contenté
de primer des évidences. Après Hugo Pratt, Marcel Gotlib et Jean-Claude
Forest, la Maîtrise d'Honneur - qui couronne l'ensemble d'une œuvre - a été
décernée à Hermann, auteur classique qui sait encore raconter l'Aventure avec
beaucoup de force.

Le Grand Prix des Alpages récompense une œuvre parue dans une magazine
et non encore éditée en album entre le premier mai 86 et le 30 avril 87. Ex-
aequo, le prix est partagé entre Der Sturm, des Italiens Torti et Dal Prà, paru
dans Pilote et Charlie, et Le grand pouvoir du Chninckel, de Rosinski et Van
Hamme, paru dans A Suivre. Si Rosinski, auteur de la série Thorgal, change
de style et réussit dans ce Grand pouvoir à surprendre, grâce à un style moins
réaliste, plus rond, plus fantastique et plus drôle, on se demande bien pourquoi
Der Sturm - tournant autour de l'Allemagne nazie - a reçu ce prix; ce récit
bien classique ne tranche en rien avec de nombreux récits de ce type, ni dans le
sens, ni dans la forme.

Enfin le Grand prix de la ville de Sierre a été décerné à La Tour, de Schui-
ten et Peeters, paru chez Casterman. Bien évidemment, cet album monumen-
tal, labyrinthique, superbement dessiné et structuré, méritait cette récom-
pense. Pourtant, il était déjà auréolé d'un gros succès commercial, alors qu'un
des autres albums en lice pour ce prix, les Carnets d'Orient de Ferrandez (Cas-
terman), est une œuvre plus intimiste, d'une extraordinaire poésie, qui aurait
peut-être mérité ce coup de pouce publicitaire.

Ainsi, de nouveau, ce palamrès Sierrois apparaît bien sage, et bien tran-
quille. A quand de jeunes auteurs méconnus (et formidables) reconnus par ce
festival ?

FM
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MIGROS
Société coopérative MIGROS

Nèuchâtel-Fribourg

V^ |( \y l̂ 3) (E| fabrj que rje machines

cherche pour tout de suite ou date à convenir

fraiseurs
mécaniciens
programmeur CNC
Prestations selon convention en vigueur.

Horaire libre.

\ Faire offres par téléphone au 039/31 35 72

Entreprise de la place cherche

2 jeunes
hommes

pour une durée de 1 à 2 mois.

£5 039/28 73 73 interne 14

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

2KSnB£3£?S
téléphone 056/2715 51
. Samedi ouvert 10-16 h j

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Nous cherchons
pour date à convenir

vendeuse avec CFC
Faire offre
sous chiffre $D 11 967
au bureau de L'Impartial

Cherchons

menuisiers
qualifiés

pour machines et établi.
Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres à
Menuiserie J.-J. André SA
1141 Yens-sur-Morges.
5? 021/ 77 39 07

Atelier cherche

poseuses
de cadrans et aiguilles
quai/fiées

Travail à domicile.
$9 039/23 50 40

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

1 tôlier
en carrosserie
qualifié.

Carrosserie Hard,
Indiennes 4, 2074 Marin,
0 038/33 17 46

I Entreprise de
ferblanterie-couverture

de la riviera cherche
tout de suite ou à convenir

ferblantiers avec CFC
Très bon salaire.

S'adresser à
Aiello & Cie SA,
0 021/51 57 57
ou 36 96 28.

I 
emploie! ̂ ^^̂ ^^¦¦ 0Xc S

I lnfc«fc HÉUrTlm. Libre Emploi S A R
Ĵ^TdULnt Jardinière 71 \S

llvl 0̂? 2300 La Chaux^e-Fonds I

Vous êtes à la recherche d'un m
travail agréable et dynamique ? H

Alors venez connaître n
nos différentes propositions. 3

g Peintres en bâtiments |
| Électriciens — Couvreurs |

Serruriers — Vitriers 1
3 + de bons aides B

S avec 2 ans d'expérience i|

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

ferblantiers
et installateurs sanitaires
qualifiés

S'adresser
à André Gerber SA,
rue Saint-Nicolas 14,
2000 Neuchâtel.

<C 038/25 20 56

Distributeur cherche

sous-agents
travail à temps partiel possi-
ble. Faible investissement.

0 038/25 01 54

Entreprise région Saint-lmier
avec équipement moderne,
cherche

un mécanicien
pour un poste à responsabili-
tés et indépendant. Conditions
avantageuses.
Ecrire sous chiffre
06-1 20442 à Publicitas.
2610 Saint-lmier.

Femme de ménage
, suisse (ou domiciliée) est cherchée

pour famille dans les environs de
Lugano. Place annuelle, entrée tout
de suite

Faire offre avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffre C24-635534 Publici-
tas, 6901 Lugano

A Rolle, au bord du lac Léman, cherchons jeune \

mécanicien auto
comme assistant de notre chef atelier. CFC et
quelques années d'expérience. Grande liberté
de travail et salaire élevé pour candidat motivé. ;
Studio à disposition.

j Entrée à convenir.
i Garage Carmobiles S.A., agence Honda,
\ 1180 Rolle, @ 021/ 75 33 34 J

ë

BfrjJf Pour le secteur parfumerie,
ffStsBk nous aimerions engager, à temps partiel

vendeuse
d'excellente présentation, connaissant par-

;;ti ĵr£ faitement le secteur des cosmétiques et
' V'!2ï^H ayant quelques années d'expérience dans la
2flMH vente.

*ff" "' * Entrée en fonctions: 1er septembre ou à
jW--" =1M convenir.

F 1 Nous offrons:

3 

— primes sur les ventes:
— rabais sur les achats; f

CPj; — tous les avantages sociaux d' une grande î>
^  ̂ entreprise.

La Chaux- f°ur tous renseignements et rendez-vous,

de-Fonds 0 039/23 25 01, bureau du personnel. 
^

/„, SYCRILOR SA
lllll mécanique-étampages
l| /i électro-érosion à fil
1 / J 2875 Montfaucon
r""\ ^~ <?J 039/55 15 44

Télex 952 439 SYC CH
Sycrilor SA cherche tout de suite ou
pour date à convenir:

mécaniciens en étampes
(éventuellement mécaniciens de précision ou mécaniciens outilleurs)

aide-mécanicien
personne à former
pour différents travaux de production

frappeur à chaud
Les personne intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone (fi 039/55 15 44
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Thème: Valais - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Agarn Furi Luc REKA
AOMC G Gare Luge Ried
Ayer Glis M Mase S Saxe

B Baar Grône Miège Saxon
Berg Golf Miex Steg
Biel Goms Mund Suen
Bisse K Kippel N Neige T Télé
Brig L Lax O Ollon Thyon

D Dôle Léman Orsat U Uvrier
E Eggen Lens P PTT V Visp

Ems Leuk R Raron W Wiler
F Fang Loye Rawil

LE MOT MYSTÈRE

Mécanicien-
monteur

Expérimenté dans l'automation.
ï Suisse ou permis valable.

£| l j| 2400 Le Locle
a; A . « ? 039/31 85 65

ZYol/VMY lSltiS* s Prendre contact
W | t7IV\Sl IIC1UV* a avec C. Mesmer



Pour la première fois depuis 1981, où son renouveau s'était amorcé à Split, la
natation suisse a marqué le pas lors des championnats d'Europe de Stras-
bourg. Une médaille de bronze, neuf places en finale A et cinq records battus:
ce bilan, qui en d'autre temps aurait été salué comme un réel succès pour une
petite nation, n'a pas répondu aux espérances. Le 50 m libre, qui figurait pour
la première fois au programme des championnats d'Europe, a sauvé les appa-
rences. Sans le bronze de Stefan Volery dans cette discipline nouvelle, les

compétitions de Strasbourg se seraient soldées par un véritable naufrage.

L'annonce quelques jours seulement
avant ces championnats d'Europe de la
création du groupe «La Suisse gagnante»
a été néfaste. Pour deux raisons. D'une
part, Stefan Volery et Dano Halsall,
deux des quatre membres du groupe, ont
dû supporter une pression supplémen-
taire. Pour justifier leur statut de meil-
leurs sprinters européens, ils n'avaient
pas le droit à l'erreur.

D'autre part , «La Suisse gagnante» a
contribué à scinder l'équipe. Il régnait
un climat malsain autour de l'équipe
de Suisse», n'a pas hésité à affirmer le
Nyonnais Théophile David.

Sur 100 m libre, Stefan Volery, même
s'il s'en défend , n'a pas affiché un mental
à toute épreuve. Troisième temps des
séries, le Neuchâtelois a dû se contenter
du septième rang en finale. Comme à
Madrid, il a su réagir le lendemain dans
le relais en signant un nouveau record de
Suisse en 50"06. Ce chrono lui a redonné
un moral tout neuf pour le 50 m libre, où
il n'a raté l'or que pour 11 centièmes.

En abandonnant toutes prétentions
sur 100 m libre, Dano Halsall s'est
retrouvé le dos au mur avant le 50 m
libre. Le recordman d'Europe a complè-
tement raté sa finale, terminant sep-

tième avec 23"09. Le lendemain, Halsall
est passé également à côté de son sujet
dans le relais 4 nages. Il s'était pourtant
préparé dans de biens meilleures con-
ditions que l'an dernier. Il ne souffrait
pas cette fois des séquelles d'une mau-
vaise blessure (déchirure ligamentaire).

Si l'échec de Halsall est patent, ceux
d'Etienne Dagon et Marie-Thérèse
Armentero doivent être nuancés. Sep-
tième du 200 m brasse, Dagon s'est
mesuré à des rivaux d'un calibre impres-
sionnant. Même en battant son record
de Suisse de Los Angeles, le Biennois
serait resté très loin du podium. Déce-
vante sur 100 m libre, Marie-Thérèse
Armentero s'est parfaitement reprise
dans le 50 m libre. Avec 25"95, l'étu-
diante de Toronto a manqué le podium
pour 7 centièmes seulement. L'avéne-
ment dans cette discipline de deux Alle-
mandes de l'Est âgées de 14 et de 15 ans
a bouleversé toutes les données.

Derrière le quatuor de «La Suisse
gagnante», Patrick Ferland et Théophile
David n'ont jamais nagé à Strasbourg
dans les temps de leurs records de Suisse.
S'ils entendent ne pas faire seulement de
la figuration intelligente à Séoul, les
deux Vaudois devront impérativement

revenir à leur meilleur niveau. Parmi les
jeunes, les satisfactions sont venues du
Tessinois Alberto Bottini ; qui a battu le
record de Suisse du 200 m libre et pulvé-
risé son record personnel sur 100 m libre,
et de la Genevoise Lara Preacco, remar-
quable dans le relais du 4 x 100 m libre.

A la décharge des Suisses, il convient
de relever que le niveau de ces cham-
pionnats d'Europe a été excellent. Six
records du monde, sept d'Europe: à une
année de Séoul, la natation européenne a
réussi une démonstration de force. Les
Américains n 'auront pas la partie belle
pour rééditer leurs exploits de Los Ange-
les. Même dans le 100 m libre, leur
chasse gardée, Matt Biondi n'est plus à
des «années-lumières» d'un Stephan
Caron, survolté après sa défaite en finale
face au géant berlinois Sven Lodziewski.

La RDA s'est bien sûr taillée la part
du lion avec 18 titres. Kristin Otto a
réussi le meilleur score personnel de ces
championnats en remportant cinq
médailles d'or. Michael Gross rêvait
quant à lui de rééditer son score de Sofia
(6 victoires). Battu sur 200 m libre et sur
100 m papillon, lValbatros d'Offenbach»
a sauvegardé les apparences en s'impo-
sant dans le 200 m papillon et en offrant
le titre à la RFA dans le 200 m 4 nages.
La course à laquelle il attache le plus
d'importance.

A Séoul, Gross n'aura qu'un seul
objectif: prendre sa revanche sur les
Américains dans ce relais que les «Yan-
kees» avaient remporté à Los Angeles
pour 4 centièmes seulement! (si)

La suprématie de Michael Gross a quelque peu été battue en brèche à Strasbourg.
(BélinoAP)Sylvie, «maxi» et Nathalie aussi

Championnats régionaux d'athlétisme à Fribourg

Pour l'Olympic, des satisfactions bien sûr avec quatre titres régionaux, souli-
gnant bien la vitalité du club. Des exploits surtout par Sylvie Stutz qui a
"expédié le disque à 50 m 90 par deux fois, s'il vous plaît! En devenant la
quatrième lanceuse de disque du pays de tous les temps, l'internationale de

"FOlympic a continué sur sa formidable trajectoire de saison. Logiquement,
Nathalie Ganguillet, la championne suisse et la camarade, a remporté le titre
avec 51 m 08 à son premier envoi. Quel concours, et surtout on n'a jamais vu
dans l'athlétisme suisse deux féminines du même club atteindre un tel

niveau.

Sylvie Stutz, un week-end fructueux
même au poids , (photo Schneider)

Personne ne pouvait inquiéter - dans
cette région - Nathalie Ganguillet au jet
du poids. La Chaux-de-Fonnière a soigné
la manière en envoyant son engin à 16 m
38, une performance qui annonce une
nouvelle progression. Quant à Sylvie
Stutz, elle a été mesurée à 12 m 09 pour
une médaille de bronze.

HOSTETTLER CONFIRME
LA FORME

Un cri, une boule haut dans l'espace
et... 60 m 12 sur la chevillière, c'est
l'entrée en matière de Christian Hos-
tettler, qui entendait faire comprendre
au Bernois Schneider son ambition de
vaincre. Un quatrième essai à 60 m 78 et
l'international de l'Olympic confirmait
qu'il effectue sa plus remarquable saison.

Le saut en hauteur des dames allait
revenir à Rosine Jeanbourquin avec 1 m
60. L'atlète de l'Olympic a surtout valu
pour le titre, plus que par la perfor-
mance.

Egalement à l'honneur, Céline Jeannet
dans le 400 m. haies où elle remportait la
médaille de bronze en 68"28, alors que
Petra Stutz s'est classée 4e en 73"02.

PLAISIR D'UNE FINALE
A chacune de ses sorties, Chantai Bot-

ter affiche un retour vers les extraordi-
naires moyens qui l'avaient hissée au
faîte du sprint suisse. Samedi à Fribourg,
elle a d'abord fait bonne contenance face

a 1 internationale Kegula Aebi, en demi-
finale, avant de retrouver les joies d'une
finale où elle se classa 5e en 12"67.

Agréable surprise pour l'Olympic lors-
que Bernard Lovis domina très nette-
ment la deuxième série de 10.000 mètres
en signant un temps prometteur de
32'31"75. Un coureur pétri de qualités,
duquel on peut attendre des choses inté-
ressantes la saison prochaine.

On vit encore le maillot de l'Olympic
en évidence avec Biaise Steinër qui rem-
porta très nettement sa série de 1500
mètres en 3'56"74. Le coureur de l'Olym-
pic - trop souvent aligné sur 1500 m ces
dernières semaines - ne jugea pas oppor-
tun de se saturer par une finale sur cette
distance où Philippe Streiff fut chrono-
méré en 4'09"89.

AVEC LES RÉGIONAUX
Venu dans l'intention d'entretenir le

rythme, Fabien Niederhauser (CA Cour-
telary) s'es imposé dans le 110 m haies
de Fribourg à la faveur d'un temps de
14"06. Conrad Kôlbl, son camarade de
club, a signé la manière en remportant le
3000 m steeple en 9'05"30.

Revenons chez les Neuchâtelois pour
relever la victoire d'Alain Beuchat (CEP
Cortaillod) avec 15 m 71 au jet du poids.
Le lanceur du Vignoble fréquente main-
tenant les cercles avec une régularité
payante.

Les athlètes de la SFG Fontainemelon
se sont signalés à l'attention, tels Ber-
trand Robert avec 15"89 sur 110 haies et
Dominique Joye 5e du saut en longueur
avec 6 m 64.

Quelques «vacanciers» de l'Olympic
signalaient leur reprise avec des perfor-
mances déjà intéressantes: André Wid-
mer 57"77 au 400 m haies; Vincent
Schneider 52"23 au 400 m et Renaud
Matthey 4e de la finale du 800 m en
l'55"50.

Des déceptions aussi pour l'Olympic,
avec la quatrième place seulement de
Philippe Gaudichon qui n'a pu faire
mieux que 1 m 95 en hauteur. Nicolas
Dubois, le junior, avait «ses petites jam-
bes» dans la finale du 800 mètres qu'il
boucla en 2'03"13 pour une 10e place.

Jr.

RÉSULTATS
Messieurs, 10.000 m: 1. Stéphane

Schweickhardt (Martigny) 30'6"91. -
110 m haies: 1. Fabien Niederhauser
(Courtelary) 14"06. - Perche: 1. Phi-
lippe Osterwalder (Naters) 4 m 70. -
Triple saut: 1. Fritz Berger (Berne) 14

m 92. - Poids: 1. Alain Beuchat (Cor-
taillod) 15 m 71. - Disque: 1. Anliker 50
m 84. - Marteau; 1. Christian Hostet-
tler (La Chaux-de-Fonds) 60 m 78.
'' Daines tOO m naies:' i." Jocelyne
Junod (Yverdon) 14"02. - Poids: 1.
Nathalie Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 16 m 38. - Disque: 1. Nathalie
Ganguillet 51 m 98; 2. Sylvie Stutz
(La Chaux-de-Fonds) 50 m 90.

A Courtelary

Mercredi 26 août 1987 dès 16 heures.
Inscriptions sur place. Renseignements
Paul André Schwab. Téléphone (039)
44 11 85 - 44 12 44.

Actifs et juniors: 18.15 jav. (max. 55
m), 18.45 110 h, 19.00 long, 20.15 poids.

Cadets A: 17.45 longueur, 18.15 jav.,
18.30 110 h, 19.30 100 m, 19.45 poids.

Cadets B: 17. 45 longueur, 18.15 100
h, 18.45 poids, 19.30 100 m, 19.45 j av.

Ecoliers A/B (sans licence): 16.00 80
m; 16.15 longueur, 17.00 hauteur, 17.30
B: 60 h, 17.45 A: 80 h, 18.00 B: balle 200
g, 18.15 A: jav.

Dames, dames juniors, et cadettes
A: 18.00 100 h, poids, 18.45 hauteur,
19.15 100 m, 19.45 javelot.

Cadettes B: 17.30 poids, 17.45 80 h,
18.45 hauteur, 19.00 100 m, 19.45 javelot.

Ecolières A/B (sans licence): 16.00 80
m; 16.15 hauteur, 17.00 longueur, 17.30:
60 h, 18.00 balle 200 g.

A l'occasion de son deuxième meeting,
le CA Courtelary a tenu à mettre au pro-
gramme une course de haies pour chaque
catégorie.

Finances d'inscription: 3 francs par
discipline (2 francs pour les cadets B et
les écoliers).

Pistes: tartan. Vestiaires: collège de
Courtelary. (comm)

Un meeting intéressant

A Lenzerheide

Course de côte de Lenzerheide (8,9
km, 689 m de dénivellation): 1. Fausto
Bonzi (It) 42'32"; 2. Luigi Bortoluzzi (It)
42'45"; 3. Renato Gotti (It) 43'49"; 4.
Wolfgang Miinzel (RFA) 43'56"; 5.
Georges Lischer (S) 44'5"; 6. Ruedi
Bûcher (S) 44'44M. Puis les autres
Suisses: 13. Daniel Oppliger, 46'5"; 19.
Colombo Tramonti ,47'9".

Par équipes: 1. Italie, 6; 2. Suisse,
24; 3. RFA 40.

Dames (7,6 km, 371 m de dénivella-
tion): 1. Fabiola Rueda (Col) 35'47"; 2.
Christiane Fladt (RFA) 36'56"; 3. Giu-
liana Savaris (It) 37'8"; 4. Daniela
Salvi (S) 37*14"; 5. Karin Môbes (S)
37'29". Puis les autres Suissesses: 8.
Eva Suler, 38'21"; 12. Marianne Hugue-
nin , 39'13".

Par équipes: 1. Italie, 16; 2. Suisse,
17; 3. RFA 30. (si)

Domination italienne

• TENNIS. - La rencontre de Coupe
Davis qui opposera la Suisse et l'URSS
du 2 au 5 octobre prochain aura lieu à
Donetzk, ville située à 800 km au sud de
Moscou.

Tournoi interne

Un tournoi interne opposait récem-
ment les membres du club local, toutes
catégories confondues. Au terme de trois
parcours de 18 pistes, la victoire est reve-
nue au junior Patrick Glauser.
Résultats: 1. Patrick Glauser 91 points;
2. Roland Vuille 96; 3. Nelly Kuster 98;
4. Claude Hofstetter 100; 5. Yvonne Sur-
dez 103; 6. Michel Volorio 104; 7. Lau-
rent Leibundgut et Jean-Pierre Surdez
105; 9. Roland Bondallaz 107; 10. Louis
Corti 108.

Un grand bravo à notre talentueux
espoir, qui signe là un succès sans appel
sur un score très flatteur, (jjh)

«Junior prometteur

Course de côte automobile La Roche - La Berra

Le comité d'organisation de la 8e
course de côte La Roche - La Berra
œuvre depuis plusieurs mois à l'organisa-
tion de cette manifestation automobile.
Celle-ci se déroulera les 5 et 6 septembre
prochains. Elle comptera comme manche
du championnat suisse automobile. Les
épreuves se dérouleront sur les deux
jours.

Le parcours très sélectif s'étend sur
une longueur de 3,5 km et à une dénivel-
lation de 280 mètres. Il est particulière-
ment apprécié des pilotes. Le départ sera
donné sur la route de Montsofloz, à 300
mètres de la route cantonale Bulle-Fri-
bourg, par la Roche.

Cette année, les spectateurs pourront
admirer la course depuis la plus grande
montgolfière d'Europe. En effet, un des
principaux sponsors offre au public une
ascension en ballon gratuite.

Un service hélicoptère et de bus-
navette assureront le transport des spec-
tateurs dans les différentes zones, d'où
ils pourront voir plus de la moitié de la
course.

Si les 250 concurrents qui s'aligneront
au départ ne sont encore pas tous con-
nus, ont peut déjà s'attendre à une belle
participation, (comm)

Un rendez-vous intéressant

Kjjf Golf sur p iste

Au Club de La Chaux-de-Fonds

Pendant la période des vacances, entre
la mi-juillet et le début août, nos repré-
sentants ont participé à cinq tournois à
Berne-Enge/Waldau, Rheineck, Bellin-
zone, Brienz et Burgdorf. Les résultats
des Chaux-de-Fonniers sont les suivants:

Berne-Enge/Waldau, combiné
béton-éternit, 8 parcours, juniors: 7.
Laurent Leibundgut 241 points.

Bellinzone, 8 parcours de 18 pistes,
juniors: 2. Laurent Leibundgut 207.
Dames: 4. Yvonne Surdez 220.

Brienz, 3 parcours de 18 pistes,
juniors: 1. Laurent Leibundgut 99.
Dames: 9. Yvonne Surdez 111. Seniors:
2. Jean-Pierre Surdez 100.

Burgdorf , 3 parcours de 18 pistes,
juniors: 6. Laurent Leibundgut 103.

Nos félicitations à Laurent Leibund-
gut pour sa régularité et ses excellents
classements tout au long de la saison.

(Jjh)

Un été bien rempli

RU
Championnats suisses

Le Fribourgeois Norbert Sturny, déjà
battu lors des championnats suisses au
petit calibre, a subi une nouvelle défaite
à Liestal dans les championnats suisses à
300 mètres. Lui qui, il y a une année,
avait obtenu trois des quatre médailles
en jeu, n'est pas réussi à monter une
seule fois sur le podium. Le titre aux
trois positions est revenu à Benno Sch-
mid, qui a pris nettement le meilleur sur
un autre Fribourgeois, Pierre-Alain
Dufaux.

Liestal, championnats suisses à 300
m, trois positions: 1. Benno Schmid
(Winttenbach) 1155 (396-370-389); 2.
Pierre-Alain Dufaux (Granges-Paccots)
1147 (394-377-376); 3. Heinz Bràm
(Uster) 1144 (388-373-383).

Match position couchée: 1. Sarbach
588; 2. René Ditzler (Allschwil) 587; 3.
Schmid 587.

Pistolet libre, élite: 1. Walter Imbo-
den (Stans) 643; 2. Roman Harzenmko-
ser (Bernharduell) 642; Rolf Beutler
(Berne) 642.

Juniors: 1. Daniel Rosenkranz
(Uster) 566; 2. Bertand Mollier (Le
Cerneux-Péquignot) 534.

Pistolet, tir de vitesse: 1. Otto Rel-
ier (Bienne) 689; 2. Toni Kuchler (Kàgi-
wil) 686; 3. Toni Wulich (Thayngen)
685. (si)

Entre Fribourgeois...



Gagnez une semaine
de vacances «Jeune»

pour 2 personnes
dans le bassin méditerranéen
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vous attendent «nombreux sur l'antenne de
votre radio cantonale tous les mercredis dès
10 heures

Branchez-vous sur les ondes pour
des vacances à l'oeil!
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1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
>| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des |
» abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

$5 Nom ' Prénom g |
¦s (prière d'écrire en lettres majuscules) i
1 Ancienne adresse: Rue ___ i

1 No postal I I Localité _____ 1

1 Nouvelle adresse: Hôtel/chez . _______ |

15 No postal I I Rue I

« Localité »

» Pays Province |

«j du au inclus |

1 s< i
I AVIS IMPORTANT I
1 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
W par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. |
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
1 Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50 |
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |
« 5. AVION: Prix suivant le pays. «
>5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |
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_¦ 5_r '~es
_^T Chemins de fer du 

Jura
_^F engageraient:

un chauffeur d'autocars
titulaire du permis de conduire D pour le service des automobiles.
Date d'entrée: à convenir.

Un employé d'exploitation
pour l'administration centrale à Tavannes.
Activités: travaux de conciergerie, distribution du courrier, manœuvre
en gare, petits travaux administratifs, etc.
Date d'entrée: 1er décembre 1987.

Un(e) apprenti (e) de commmerce
pour le service administratif à Tavannes.
Début de l'apprentissage: mi-août 1988.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Deux apprentis(ies) agents(tes)
du mouvement ferroviaire

pour le service de l'exploitation.
Lieu d'apprentissage: dans les gares CJ.
Date d'entrée: août 1988.

Deux contrôleurs
pour le service des trains. Formation par l'entreprise.

Un serrurier
pour le service des ateliers à Tramelan.
Activités: entretien, réparation et transformation de la partie mécani-
que du matériel roulant ferroviaire.

Un employé de dépôt
pour le service des ateliers à Tramelan.
Activités: nettoyage et révision du matériel roulant ferroviaire.

Date d'entrée pour ces trois derniers postes: dès que possible.

Offres: écrites, contenant un curriculum vitae et les copies de certificats à la direc-
tion des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus ((fi 032/91 27 45).
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| Splendide

! Citroën BX
16TRS

i 5 vitesses. Toit pano-
\ ramique. Mai 1986,

blanche, 21 000 km
; seulement. Expertisée,
i garantie totale.
] Fr. 329.— par mois
« sans acompte.
) Reprise éventuelle.
> Très grand choix en
| Citroën ainsi que

d'autres marques
aux mêmes con

i ditions ou
au comptant.

i M. Garau
\ Rue des Artisans 4
l 2503 Bienne
; (fi 032/51 63 60
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 [
mariiiMcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15



Tournoi de «L'Impartial» de handball au Pavillon des Sports

Les actifs dirigeants du Handball-Club local mettaient, cette fin de semaine,
sur pied un tournoi pour filles et garçons. Plutôt que de se tourner du côté
alémanique, les Chaux-de-Fonniers invitèrent des équipes romandes et la for-
mation française de Morteau, ceci afin de montrer au public un côté moins
athlétique de ce sport et plus technique. Le but premier était de toute

évidence le contact avec la compétition avant la reprise du championnat.

La formation victorieuse du HBC La Chaux-de-Fonds. (Mhoto Schneider)

Si, du côté des filles, les matchs se
déroulaient sans trop de problèmes dans
l'élégance et à leur rythme, il n'en fut
pas de même du côté des garçons. Certes,
sur dix rencontres, toutes ne purent
atteindre la perfection, mais de là à
employer la manière forte pour compen-
ser une déficience physique, ce fut le pas
que franchit sans encombre l'équipe du
Sentier.

_____.

PATRONAGE ^^BWtog-rarasi_& SSSTto
d'une région

Malgré cette méthode, ils ne purent
qu'aligner une série de défaites et le
spectacle fut particulièrement insipide et

haché. A l'inverse, la partie opposant le
HBC La Chaux-de-Fonds à Lancy ne
laissa pas le spectateur de glace. Celui-ci
applaudit sans retenue les actions ronde-
ment menées par les deux équipes en
présence.

Pour leur part, les Servettiens vinrent
grossir ce duo sur le plan du beau jeu et
du spectacle. Il fut donc normal de
retrouver, avant la dernière partie, La
Chaux-de-Fonds et Servette en tête avec
le même nombre de points.

Ceci nous convia à un match de rêve
ne laissant aucun répit aux spectateurs
qui encouragèrent de la voix et par des
applaudissements soutenus les deux for-
mations. Les joueurs, malgré la chaleur
et la tension qui régnèrent et ne cessè-

rent d'augmenter, se dépensèrent corps
et âme pour tenter de donner la victoire
à leur camp. Finalement, ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui parvinrent à pas-
ser l'épaule.

Les filles du club local se hissèrent une
demi-heure auparavant à la première
place dans leur catégorie.

Pour que ce tournoi puisse se dérouler
de façon convenable, il est normal de
remercier les personnes qui y ont œuvré
et spécialement les plus critiqués qui ont
nom les arbitres, car si la victoire nous
sourit, l'arbitre est bon. Dans le cas
inverse, il laisse à désirer. Les hommes
en noir de ce week-end se nommaient,
MM. Vôgtli de Bienne, Rochat du Sen-
tier, Addor de Bâle, Gruring et Furka de
La Chaux-de-Fonds.

Noms des vainqueurs, HBC dames:
A. Marsico, D. Schaer, C. Bieri, A. Lévy,
S. Guarino, I. Trolliet, A. Forino, S.
Schneider, M. Baloni, M. Gaillard, S.
Manini, S. Barben, G. Matthez, V. Simo-
nin, S. Wyniger.

HBC hommes: Monin , Jacquot,
Huther, I. Todeschini, R. Todeschini,
Tschanz, Wehrli , Probst, Cosandier,
Kuhn.

R. V.

Classement dames: 1. HBC La
Chaux-de-Fônds, 7 points; 2. Charmilles
GE, 5; 3. Morteau, 4; 4. Le Sentier VD,
4; Crissier VD, 2.

Classement hommes: 1. HBC La
Chaux-de-Fonds, 8 points; 2. Servette
GE, 6; 3. Charmilles GE, 4; 4. Le Sentier
VD 1; 5. Lancy GE, 1.

Les équipes locales maîtres chez elles

Limitations des jours de course
Nouveautés dans le monde du cyclisme

La fédération internationale du
cyclisme professionnel et amateur
ont tenu, à Vienne, leur congrès res-
pectif. De nombreuses décisions, pré-
sentées; par les comitd3i*directeurs,
ont été adoptées ou confirmées à
cette occasion. Voici, parmi les plus
importantes, quelques-unes de ces
décisions:

Fédération internationale du
cyclisme professionnel: la réforme du
calendrier international, annoncée en
1986 par le président Verbruggen,

entrera en vigueur comme prévu dès la
saison 1988. En conséquence, les grands
tours nationaux ne pourront plus se
dérouler que sur 22 jours »-au plus et un-
maximum de trois week-ends. Quant aux
épreuves d'une semaine, elles se trouvent
réduites à 6 jours, prologue compris.

Cette réforme visant à libérer des
dates au calendrier pour favoriser la
création d'épreuves nouvelles dans des
pays qui s'ouvrent au cyclisme, s'accom-
pagne de la création d'une Coupe du
monde disputée sur une quinzaine de
courses en ligne et incluant les grands
classiques.

Le FICP a par ailleurs décidé de limi-
ter à 200 le nombre des coureurs admis
dans une épreuve en ligne et à 170 celui
des concurrents dans les courses par éta-
pes.

Fédération internationale amateur

de cyclisme: La FIAC, sur proposition
de sa commission technique, a augmenté
le kilométrage des épreuves féminines
dans les courses /par étapes-avec une
moyenne journalière de 80 km*, ¦ .y - .

Elle souhaite créer une Coupe du
monde de vitesse articulée sur les grands
prix existants et elle va ouvrir des con-
tâtes avec la commission des program-
mes olympiques pour faire figurer à
l'avenir le cyclocross parmi les discipli-
nes admises aux Jeux olympiques
d'hiver.

Enfin , le congrès de la FIAC a sou-
haité la création d'une épreuve nouvelle,
baptisée Tour international de la solida-
rité cycliste, dont l'organisation et le
financement seraient pris en charge par
la FIAC et qui permettrait aux fédéra-
tions jeunes et démunies de familiariser
leur élite avec la compétition, (si)

L'Inter déçoit ses partisans
La Coupe d'Italie de football

Le coup d'envoi de la saison officielle
en Italie, avec la première journée du
premier tour de la Coupe, a été marqué
par une surprise de taille: la défaite de
l'Inter devant Tarante, club de troisième
division. Avec sa nouvelle vedette, le
Belge Enzo Scifo, l'Inter s'est incliné aux
tirs au but (7-5). Le score était de 2-2 à
la fin du temps réglementaire. La nou-
velle formule de la Coupe d'Italie a sup-
primé le match nul. On passe immédiate-
ment aux tirs au but en cas d'égalité
après 90 minutes de jeu.

Débuts en douceur, en revanche pour
Napoli , facile vainqueur de Modena (D2)
par 4-0 (un but de Maradona et un autre
du Brésilien Careca) et pour la Juventus,
victorieuse à Lecce (D2) par 3-0. Ian
Rush, le nouvel avant-centre de la Juve,
n 'a pas réussi à marquer. Il a eu de plus

la malchance de se déchirer un muscle à
cinq minutes de la fin , une blessure qui
va lui imposer un repos de trois semaines
environ.

Par contre, les Hollandais Marc Van
Basten et Ruud Gullit ont pu signer leur
entrée officielle sous les couleurs de l'AC
Milan en inscrivant chacun un but face à
Bari.

Italie, premier tour de la Coupe,
groupe 1: Bologna - Campobasso 2-0;
Messina - Cesena 0-1; Spal - Verona 0-1.

Groupe 2: Como - Barletta 2-1; Milan
- Bari 5-0; Parma - Monza 4-2.

Groupe 3: Catania - Ascoli 4-6 aux
tirs au but (1-1); Reggiana - Brescia 1-0;
Tarante - Inter 7-5 (2-2).

Groupe 4: Cremonese - Centese 1-0;
Piacenza - Empoli 2-3; Sambenedettese -
Avellino 0-3.

Groupe 5: Livorno - Udinese 1-0;
Napoli - Modena 4-0; Padova - Fioren-
tina 0-1.

Groupe 6: Pescara - Genoa 5-1; Roma
- Monopoli 1-0; Triestina - Cagliari 2-0.

Groupe 7: Arezzo - Sampdoria 0-2;
Atalanta - Vicenza 3-1; Cosenza - Torino
0-1.

Groupe 8: Casertana - Catanzaro 1-0;
Lecce - Juventus 0-3; Pisa - Lazio 4-5
(0-0). (si)

Beau doublé suisse
Le Grand Prix Guillaume Tell

Samedi, sous un soleil particulière-
ment ardent, ils avaient pris les deux
premières places du championnat suisse
de la montagne. Ils ont récidivé lundi ,
sous une pluie diluvienne et dans le froid
cette fois. Comme à Champoussin, le
Vaudois Pascal Richard a devancé le
Valaisan Bernard Gavillet au terme de
la première étape du Grand Prix Guil-
laume Tell, à Sigriswil. Les deux
Romands se sont du même coup installés
aux deux premières places du classement
général étant donné que le prologue dis-
puté la veille n'est pas pris en considéra-
tion.

L'amateur-élite Daniel Steiger fut le
premier attaquant de cette première
étape courue entre Emmen et Sigriswil.
Il attaqua en solitaire après 15 km de
course. Il ne tarda pas à être rejoint par
six coureurs, Richard, Gavillet, de Rooy,
Steinmann, Hiirlimann et Winterberg.
On devait retrouver des mêmes coureurs
à l'attaque de la côte finale, longue de
2,5 km. A l'exception toutefois de Bruno
Hùrlimann, victime d'une chute dans la
descente du Briinig et contraint à l'aban-
don.

Dans la montée sur Sigriswil, Daniel
Steiger n'a pas pu tenir la cadence. Il a
néanmoins réussi à ne pas se faire rejoin-
dre pour prendre la sixième place et celle
de meilleur amateur de la course.

Parmi les déceptions de cette première
étape, le Belge Eric Vanderaerden, qui
s'est contenté de rouler comme à
l'entraînement et qui a terminé en 72e
position à Sigriswil.

Première étape (Emmen-Sigriswil,
154 km): 1. Pascal Richard (S) 3 h
5517" (moyenne 39,784 kmh); 2. Ber-
nard Gavillet (S); 3. Théo De Rooy (H)
même temps; 4. Guido Winterberg (S)

à 40"; 5. Kurt Steinmann (S) à 52"; 6
Daniel Steiger (S, 1er amateur) à
l'20"; 7. Jôrg Mûller (S) à l'35"; 8.
Ludek Styks (Tch, amateur) à l'47"; 9.
Patrick Tolhoek (H, amateur); 10. Jan
Koba (S) même temps.

Classement général: identique, puis-
que le prologue, remporté par le Suédois
Raoul Fahlin devant le Suisse Bruno
Huwyler, n'entrait pas en ligne de comp-
te, (si)

Fin du Coors Classic de cyclisme

Deux semaines avant les cham-
pionnats du monde de Villach,
Raul Alcala a fêté le premier
grand succès de sa carrière. Le
jeune Mexicain (23 ans), qui avait
terminé neuvième et premier néo-
phyte du dernier Tour de France,
a en effet remporté la treizième
édition du Coors Classic, qui s'est
achevée après 2200 kilomètres et
19 étapes à Boulder (Colorado).

Alcala s'est imposé devant deux de
ses coéquipiers, les Américains Jeff
Pierce et Andrew Hampsten, ce qui
démontre bien la supériorité affichée
par la formation 7-Eleven dans cette
épreuve, dont la dernière étape, un
critérium disputé à Boulder, est reve-
nue au champion du monde en titre,
l'Italien Moreno Argentin.

Dans l'épreuve féminine, courue
sur 10 étapes seulement, la Française
Jeannie Longo a signé sa troisième
victoire consécutive. La championne
du monde a finalement devancé
l'Américaine Inga Benedict et la
Néo-Zélandaise Madonna Harris, sa
plus dangereuse rivale, l'Italienne
Maria Canins, ayant été contrainte à
l'abandon en cours d'épreuve à la
suite d'une chute.

LES DERNIERS RÉSULTATS
19e étape, critérium à Boulder

(98 km): 1. Moreno Argentin (I) 2 h
22'53"; 2. Davis Phinney (EU) à 4";
3. Andréas Kappes (RFA); 4. Lars
Wahlqvist (Sue); 5. Jeff Pierce (EU)
même temps.

Classement général: 1. Raul

Alcala (Mex) 57 h 7'14"; 2. Jeff
Pierce (EU) à 2'49"; 3. Andrew
Hampsten (EU) à 11'51"; 4. Ron Kie-
fel (EU) à 15'34"; 5. Roy Knickman
(EU) à 18'27"; 6. Alan McCormack
(Irl ) à 25'51"; 7. Lars Wahlqvist
(Sue) à 26'40";: 8. Antonio Santaro-
mita (I) à 26'50"; 9. Davis Phiriney
(EU) à 28'41"; 10. Mike Engleman
(EU) à 30'22". ::, • - ,> .- .

Dames. — Classement général-
final après 10 étapes: li Jeannie
Longo (F) 15 h 52'1"; 2. Iriga Bene-
dict (EU) à 612"; 3. Madonna.Hàrris
(NZ) à 9'28"; 4. Carol Rogers-Dun-
ning (EU) à 10'37"; 5. Rebecca
Twigg-Whitehead (EU) à 10'37". (si)

Le peloton féminin dans les rues de
Denver: c'est la course à
l'américaine. (BélinoAP)

Succès convaincant pour Alcala

• FOOTBALL. - En finale du tro-
phée de la ville de Madrid, Liverpool a
battu l'Atletico Madrid par 1-0 (0-0). Le
but victorieux pour les «reds» a été ins-
crit par l'Ecossais John Wark à la 78e.
• HOCKEY SUR GLACE. - En

match amical disputé à Hamilton , le
Canada a battu la Tchécoslovaquie par
4-2 (3-1 1-1 0-0).
• FOOTBALL. - Michel Platini a

signé un contrat de trois ans avec la
RAI, la télévision d'Etat italienne. Il
présidera à une série d'émissions dont le
contenu et le cadre restent à définir.
• HOCKEY SUR GLACE. - L'atta-

quant du HC Kloten Roman Wâger s'est
déchiré les ligaments du genou droit lors
de la rencontre qui opposait Kloten à
Feldkirch. Il subira mardi une interven-
tion chirurgicale et sera indisponible
pour deux mois.
• FOOTBALL. - Championnat

d'Ecosse, 4e journée, résultats princi-
paux: 1. Motherwell - Aberdeen 0-1;
Dunfermline - Celtic Glasgow 2-1; FC
Dundee - St. Mirren 0-2; Glasgow Ran-
gers - Falkirk 4-0. Classement: 1. Aber-
deen 7 points; 2. Celtic 6; 3. FC Dundee

PjJ Pêle-mêle 

H/VJ Waterpolo

L'URSS a conservé son titre de cham-
pion d'Europe, à Strasbourg. Lors de
l'ultime rencontre de la poule finale, elle
a en effet tenu en échec la Yougoslavie,
championne du monde en titre, sur le
score de 9 à 9, ce qui lui a suffi pour
l'emporter.

Classement final, messieurs (7
matchs): 1. URSS 13 points; 2. Yougos-
lavie 12; 3. Italie 11; 4. RFA 8; 5. Hon-
grie 6; 6. Espagne 4; 7. Roumanie 2; 8.
Bulgarie 0.

Dames (6 matchs); 1. Hollande 12; 2.
Hongrie 10; 3. France 8; 4. RFA 6; 5.
Norvège 4; 6. Belgique 2; 7. Grande-Bre-
tagne 0. (si)

Le titre à l'URSS

SPORT-TOTO
Concours No 34 ¦

2 X 13 Fr 44.125,70
47 X 12 Fr 1.023.—
566 X 11 Fr 84,90

3.869 X 10 Fr 12,40

TOTO-X
Concours No 34

1 x 5 + cpl Fr 10.477,70
19 X 5 Fr 2.205,80

1.083 X 4 ..Fr 29.—
15.752 X 3 Fr 4.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 290.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 34

5 X 5 + cpl Fr 76.074,60
174 X 5 Fr 3.604,50

8.514 X 4 Fr 50.—
140.549 X 3 Fr 6.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1 million
200.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports:
Course française à Deauville:
Trio
Ordre Fr 3.523,20
Ordre différent ........ Fr 82,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 6.743,25
Ordre différent Fr 1.480,50
Joker, cagnotte Fr 38.666,15
Loto
7 points, cagnotte Fr 638.—
6 points Fr 92.—
5 points Fr 3,55
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr 92,70
Ordre différent Fr 18,55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 200.—
Ordre différent Fr 200.—

(si)

Avez-vous gagné?

l¥l| Motocross 

A Broc

Juniors 125, première manche: 1.
Jérôme Dupont (Meyrin) Honda; 2.
Daniel Oehri (Schaan) Honda; 3. Frédé-
ric Rouiller (Le Crêt) Suzuki. Deuxième
manche: 1. Jérôme Dupont; 2. Mario
Briigger (Sensé) Kawasaki; 3. Martial
Guignet (Payerne) Yamaha. Classe-
ment intermédiaire (9 manches) 1.
Dupont 230; 2. Stéphane Erb (Lau-
sanne) 125; 3. Laurent Weber (Saules)
122; 4. Guignet 112; 5. Briigger 90; 6.
Oehri 84. Mini-verts, première man-
che: 1. Christian Chanton (Niederwil)
Kawasaki; 2. Philippe Dupasquier
(Gruyère) Yamaha; 3. Stéphane
Huguenin (Le Locle) KTM. Deuxième
manche: 1. Marcel Blumer (Brunau)
Honda; 2. Reto Hausamann (Ostermun-
digen ) KTM; 3. Huguenin. Classe-
ment intermédiaire (6 manches): 1.
Chanton 94; 2. Huguenin 88; 3. Michael
Buchs (Onex) 73; 4. Dupasquier 66; 5.
Blumer 54; 6. Hausamann 43. (si)

Un Locloïs en forme



Après avoir été champion suisse juniors en 1984, Claudio Mezzadri a man-
qué la conquête de son premier titre élite. Le numéro 1 s'est incliné en finale,
à Nyon, devant Zoltan Kuharsky, par 6-2 6-2 en moins d'une heure.

En raison de la pluie persistante, seule la finale du double féminin avait
pu se dérouler dimanche. Il en a résulté plusieurs milliers de francs de perte
(sèche, celle-là) pour le TC Nyonnais. Lundi, il pleuvait toujours à verse, mais
les organisateurs avaient eu le temps de mettre sur pied l'infrastructure
nécessaire (lumière, chaises, etc).

Encore fallait-il impérativement que
les joueurs restent... Zoltan Kuharsky,
l'ex-Hongrois, aurait dû entamer un
cours de protection civile, ce lundi-
même. Claudo Mezzadri, quant à lui,
comptait s'envoler pour Flushing Mea-
dow avant midi.

Les deux finalistes présents, il n'y eut,

à vrai dire, tout de même pas de finale.
Dès le 5e jeu, et le premier break de
Kuharsky, Mezzadri a joué battu. Dans
chaque set, Tltalo-Tessinois a commis
quatre double fautes, dont, à chaque
fois, deux consécutivement. Il suffisait
au Zurichois d'adoption (il me faut
attendre dix ans avant de devenir

Suisse, mais la protection civile, je
dois l'effectuer tout de même) de
chercher le revers de son adversaire pour
mettre celui-ci en difficulté inextricable.

RENCONTRE SOLDÉE
Dans les deux sets, Kuharsky réussis-

sait un jeu blanc pour mener 5-2 sur le
service de Mezzadri. Ce dernier «sol-
dait», d'ailleurs, carrément la rencontre,
finissant par perdre les trois derniers
jeux du match sans marquer le moindre
point. Le tout était dit en 56 minutes.
Pour Zoltan Kuharsky, 28 ans, dont le
petit garçonnet blond était le premier
congratulant, il s'agissait du premier
titre individuel.

PAS DE MIRACLE
Il n'y a pas eu de miracle dans la finale

du simple dames des championnats suis-
ses disputée elle aussi en salle. La Ber-
noise d'origine tchécoslovaque, Eva
Krapl (21 ans et demi) a nettement pris
le dessus sur sa rivale genevoise d'origine
italienne, Cathy Caverzasio (14 ans et
demi seulement). En 49 minutes, Eva
Krapl s'imposait par 6-3 6-1, ne rencon-
trant guère d'opposition que dans les
trois premiers jeux de chaque set.

Victorieuse du double dames en 1986,
titre qu'elle a conservé au côté de la
Genevoise Céline Cohen, dimanche à
Nyon, Eva Krapl a remporté sa troi-
sième couronne nationale, la première en
simple dames. Il faut rappeler, cepen-
dant, que Christiane Jolissaint (relève
d'une opération), Lilian Drescher, Karin
Stampfli et Susanne Schmid, soit quatre
des six joueuses de série A, étaient
absentes à Nyon.

CE QU'ILS ONT DIT
Zoltan Kuharsky: C'est assurément

dommage pour des championnats
suisses de devoir finir en salle. En
revanche, pour moi, c'était un
immense avantage. Dès le moment
où je savais que nous allions devoir
jouer sur la moquette, je n'ai jamais
songé que je pouvais perdre. Claudio
Mezzadri joue tout au long de la sai-

La jeune Cathy Caverzasio a échoué en fin ale contre Eva Krapl. Il n'en reste pas
moins que son parcours a été exemplaire. (Bélino AP)

son sur terre battue. Son tennis est
bien trop ample pour la salle.

Eva Krapl: Bien que je n'aie que 21
ans, la différence de capital expé-
rience a joué un rôle prépondérant,
Cathy Caverzasio ayant sept ans de
moins que moi. De surcroît, le fait de
jouer indoor m'arrrangeait bien.
Cathy était débordée par le vitesse
du jeu. J'avoue que j'ai joué à l'éco-
nomie. Je ne connaissais pas du tout
Cathy Caverzasio. J'avais même
négligé de la voir jouer, la semaine
dernière, n'escomptant guère la
retrouver en finale. Mais, à vrai dire,

j'avais jaugé son jeu après quelques
échanges déjà. Cathy peut encore
faire d'énormes progrès. Au niveau
de la vista, notamment. Il m'a semblé
que, plusieurs fois, elle ne voyait pas
partir mes balles.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, finale: Zoltan

Kuharsky (Kiisnacht ZH, No 3) bat
Claudio Mezzadri (Quadro, No 1) 6-2
6-2.
. Simple dames, finale: Eva Krapl

(Berthoud, No 1) bat Cathy Caverzasio
(Genève, non classée) 6-3 6-1. (si)

Xamax gagne le derby
Entré en cours de seconde période, le

Lucernois Lucio Esposito a réussi
l'exploit peu commun d'inscrire 4 buts en
l'espace de 19 minutes. Les Lucernois,
leaders,'sont chassés- par deux équipes
dont, surtout, les entraîneurs tiennent la
vedette, Gabet Chapuisat (Lausanne) et
Willi Sommer (FC Zurich). A noter
encore les trois buts de Frédéric Chassot,
l'international junior, pour le compte de
Xamax, dans le derby face à La Chaux-
de-Fonds (6-0).

2e JOURNEE
Aarau - Wettingen 1-0 (0-0)
Bellinzone - Saint-Gall 5-2 (1-2)
Grasshopper - Servette 2-1 (0-0)
Tïausànne - Young Boys ...... 2-2 (1-1)
Locarno - Bâle arrêté la 50e, sur le score

de 0-0, à cause des intempéries
Sion - Zurich 1-2 (1-1)
Neuchâtel Xamax -

La Chaux-de-Fonds 6-0 (2-0)
250 spectateurs. - Buts: 13' Roelli 1-0;

14' Chassot 2-0; 53' Freire 3-0; 61' Roelli
4-0; 77' Chassot 5-0; 82' Chassot 6-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Lucerne 2 2 0 0 12- 3 4
2. NE Xamax 2 1 1 0  7-1 3
3. Lausanne 2 1 1 0  4 - 2 3
4. Zurich 2 1 1 0  3 - 2 3
5. Locarno 1 1 0  0 2 - 0 2
6. Wettingen 2 1 0  1 9 - 1 2
7. Sion 2 1 0  1 8 - 4 2
8. Bellinzone 2 1 0  1 5 - 3 2
9. Saint-Gall 2 1 0  1 6 - 6 2

10. Servette 2 1 0  1 2 - 2 2
11. Aarau 2 1 0  1 1 - 1 2
12. Grasshopper 2 1 0  1 3 - 5 2
13. Young Boys 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Bâle 1 0  0 1 0 - 2 0
15. Chaux-de-Fds 2 0 0 2 2-13 0
16.Vevey 2 0 0 2 3-20 0

(si)

Le Suédois Stefan Edberg, tête de
série No 2, a facilement remporté le
tournoi de Concinnati, doté de 375.000
dollars, en battant en deux sets (6-4 6-1)
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker (No
3) au terme d'une finale qui a duré une
heure et vingt et une minutes.
Edberg a surclassé Becker dans tous les
domaines. Il s'est notamment montré
nettement supérieur dans son jeu ser-
vice-volée. Becker a en outre accumulé

les doubles fautes (5 contre 2 à Edberg)
et il ne passa que rarement sa première
balle de service (un seul ace durant la
finale).

Cincinnati (375.000 dollars). Fina-
les. Simple messieurs: Stefan Edberg
(Suè-2) bat Boris Becker (RFA-3) 6-4
6-1. Double messieurs: Ken Flach-
Robert Seguso (EU-3) battent Steve
Denton-John Fitzgerald (Eu-Aus) 7-5
6-3.

Edberg surclasse Becker

Jour J pour le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

Pour le HC La Chaux-de-Fonds, le jour J est arrivé. C'est ce soir en effet que
la troupe de Jan Soukup disputera son premier match de la saison 1987-1988.
A cette occasion, les pensionnaires des Mélèzes se rendront en Octodure pour

affronter le néo-promu, le HC Martigny.

Cette rencontre amicale, pour les deux
formations, va constituer un test intéres-
sant même si, à sept semaines du début

Pour le nouveau capitaine Daniel Dubois et ses camarades, la tâche s'annonce
difficile ce soir à Martigny. (Photo archives Schneider)

du championnat, le résultat n'aura fina-
lement qu'une importance relative.

Tant pour Jan Soukup que pour l'ex-

Chaux-de-Fonnier Normand Dubé,
aujourd'hui entraîneur des Valaisans,
elle permettra de mesurer le degré de
préparation de leur troupe respective.

Nous nous déplaçons en Valais
avec l'ambition de bien jouer affirme
le mentor chaux-de-fonnier. Je n'accor-
derai toutefois pas trop de crédit au
score final. Nous sommes encore loin
du début du championnat. Jusqu'ici,
j'ai surtout mis l'accent sur la con-
dition physique, la mobilité et la
technique. Nous venons à peine de
commencer à exercer les différentes
phases de jeu.

Mon équipe risque aussi de ressen-
tir les fatigues du camp d'entraîne-
ment que nous avons effectué ven-
dredi, samedi et dimanche à Villars.
Dans la station vaudoise, j'ai beau-
coup demandé à mes joueurs. Durant
ces trois jours, ils ont été astreints
quotidiennement à deux séances sur
glace et une séance de force.

Pour affronter l'équipe de Normand
Dubé qui vient de battre Ajoie à Porren-
truy sur le score de 6 à 2, Jan Soukup ne
pourra pas compter sur tout son contin-
gent. Philippe Mouche qui souffre d'une
blessure à un pied, Jean-Claude Jaquier
qui se plaint de douleurs à l'échelon du
bassin et Ruben Giambonini, également
blessé, ne seront pas du voyage. Il en va
de même de Laurent Stehlin qui se
remet gentiment de son opération au
genou droit. A signaler que ce dernier a
remis les patins hier soir pour la pre-
mière fois. De bon augure!

La cage chaux-de-fonnière sera défen-
due par Jacques Nissille. Mario Fer-
nandez, en principe, ne jouera pas.
Je suis contre le fait de changer de
gardien à la mi-match. Le rempla-
çant est souvent défavorisé.

Il y a dès lors fort à parier que l'ex-
portier de Genève-Servette fera ses
débuts sous les couleurs chaux-de-fon-
nières samedi aux Mélèzes contre Lau-
sanne dans le cadre de la Coupe du Jura.

L'équipe qui affrontera Martigny
devrait avoir le visage suivant: Nissille;
Bourquin , Seydoux; Niederhauser,
McParland , Gertschen; D. Dubois, L.
Dubois; Vuille, Tschanz, Prestidge;
Gobât, Goumaz; Jeannin , N. Stehlin ,
Rohrbach; Hêche.

Michel DERUNS

]\£airôgpiy premier adversaire
En deuxième ligue

Les Altanpiens ont empoché, diman-
che après-midi, un succès étriqué, acquis
sur le fil. Gênés aux entournures par des
Fleurisans ardents à la tâche, ils n'ont
jamais imposé leur jouerie alors qu'ils
pensaient pouvoir s'acheminer vers une
victoire aisée.

Les visiteurs ont finalement surpris en
Dien tous les observateurs. Rapides et
.larcelant sans relâche leurs adversaires,
ils ont réussi quelques j olis mouvements
offensifs qui ont fait trembler les rece-
vants. Et qui sait s'ils n'auraient pas pas
empoché un partage parfaitement
mérité sans la bévue de leur gardien qui
offrit littéralement l'égalisation aux pen-
sionnaires des Vieilles-Carrières.

• HAUTERIVE - FLEURIER
2-1 (0-1)
Hauterive: Kuhn; Sydler, Chêtelat,

Meyer, Carrard; Robert , Bodaghi
(Eymann 50'), Grob; Jeanneret, Lecoul-

» tre, De Lise. Entraîneur: Eymann.
Fleurier: Baendi; Hilbrand, P. Daina,

Camozzi, Charrère; Chédel (T. Daina
76'), Jovandic, Gaier (Charrière 69');
Kull , T. Daina (Rey 76'), Etter. Entraî-
neur: Camozzi.

Arbitre: M. Jean-Paul Dubois,
d'Ardon.

Buts: 13' Etter, 58' et 87' De Lise.
Notes: terrain des Vieilles-Carrières.

Pelouse en parfait état. Temps couvert
et agréable. 150 spectateurs. But de T.
Daina (37 - annulé pour hors-jeu.

Cl. D.

Succès sur le fil

A l'ACNF

2e ligue: Audax - Corcelles 4-1; Hau-
terive - Fleurier 2-1; St-Imier - Fontaine-
melon 2-1; Bôle - Cortaillod renv.;
Superga - St-Blaise 0-0; Serrières -
Marin 1-1.

3e ligue: Floria - Cressier 5-1; Etoile -
St-Imier II 3-3; Comète - Hauterive II
1-2; Comaux - Deportivo 3-3; Le Lande-
ron - Le Parc 1-1; Gen.s/Coffrane - Le
Locle II 4-1; C. Portugais - Pts-de-Mar-
tel 2-1; Chàtelard - Béroche 2-3; C.
Espagnol - Bôle II 7-3; Blue Stars -
Ticino 0-0; Noiraigue - Coffrane 6-0.

Premiers résultats
En Angleterre

Quatre personnes, dont deux policiers,
ont été blessées samedi, lors d'un match
comptant pour la troisième journée du
championnat d'Angleterre à Ports-
mouth, à la suite d'incidents qui ont
opposé des supporters de Portsmouth à
ceux de Southampton. La police a pro-
cédé à une quarantaine d'arrestations.

(si)

Encore des incidents

Coupe du monde 1990

La FIFA a à nouveau accordé 14 pla-
ces au «Vieux Continent» européen pour
la phase finale de la Coupe du monde
1990, qui se déroulera en Italie.

Les groupes éliminatoires seront tirés
au sort à Zurich, le 12 décembre. Toutes
les rencontres devront se dérouler entre
mars 1988 et décembre 1989. La phase
finale en Italie est agendée du 9 ju in au 8
juillet. L'Italie, pays organisateur, et
l'Argentine, en tant que détentrice du
titre, sont qualifiées d'office.

Voici la répartition des places pour la
phase finale: Europe 14 (y compris l'Ita-
lie, pays organisateur), Amérique du Sud
3 (y compris l'Argentine, tenante du tro-
phée). 2 places reviennent à l'Asie, à
l'Afrique et au groupe CONCACAF
(Amérique centrale et Caraïbes).
L'ultime place se jouera entre le vain-
queur de la zone Océanie et le 3e de la
zone Amérique du Sud. (si)

Avec 14 européens

Le 28 août débutera la fameuse
«Coupe Canada». L'équipe d'URSS sem-
ble prendre le rendez-vous très au
sérieux. Après deux succès sur la Suède,
les Soviétiques ont largement dominé la
sélection canadienne, l'emportant,
devant 11.000 spectateurs, à Hamilton,
par 9-4 (2-0 2-1 5-3). Serguei Svetlov (2),
Youri Khmylev, Igor Larionov, Viat-
cheslav Fetisov, Alexandre Semak,
Valeri Kamenski, Andrei Lomakin et
Andrei Khomoutov ont marqué les buts
soviétiques, alors que Mario Lemieux,
des «Pittsburgh Penguins» a signé les
quatre réussites des pros canadiens, (si)

Le Canada
étrillé

Coupe des Trois Pays

Coupe des Trois Pays: EC Inns-
bruck - EV Landshut 3-2 (1-1 0-1 2-0);
SB Rosenheim - EV Landshut 5-1 (1-1
1-0 2-0), EHC Kloten - EC Innsbruck 6-2
(1-0 2-1 3-1). Classement: 1. Rosenheim
5-7 (26-16); 2. Innsbruck 5-7 (21-19); 3.
SC Berne 4-5 (16-17); 4. Kloten 4-4 (22-
17); 5. Landshut 4-4 (15-13); 6. VEU
Feldkirch 5-1 (14-32).

Kloten en forme

Matchs amicaux: Coire - Salzbourg
3-3 (1-0 1-2 1-1); Bienne - Dukla Jihlava
0-2 (0-0 0-1 0-1); Sierre - Langnau 8-6 (2-
3 2-1 4-2). (si)

Autres résultats



En route pour les 25*000 signatures !
Pétition NI -N 5

Les Neuchâtelois se mobilisent. Le
comité cantonal de pétition «pour un
juste raccordement du canton de
Neuchâtel au réseau routier suisse»
annonce que plus de 15.000 signatu-
res ont été recueillies à ce jour.
Compte tenu de la période des
vacances, c'est un beau succès. Mais
que l'on ne s'y trompe pas, plus les
signatures seront, plus le succès de
la pétition sera assuré.

Dans un communiqué, le comité
constate notamment «que tous les
milieux ont réagi très favorablement
à cette démarche: les partis politi-
ques bien sûr mais aussi un grand
nombre d'industries, de commerces,
d'artisans, les administrations com-
munales, les associations d'auto-
mobilistes, les milieux touristiques
et un très grand nombre de citoyens,
tous choqués par la décision du Con-
seil fédéral.

Il tient, par ailleurs, à remercier
tous les éditeurs de journaux neu-
châtelois, qu'ils soient quotidiens,
hebdomadaires ou mensuels, de leur
précieuse collaboration.

Si un cap est f ranchi, l'objectif

f inal n'est pas atteint Le comité tient
à remettre au Conseil d'Etat, d'ici au
début de septembre, une pétition
signée par plus de 25.000 citoyens.

La dernière ligne droite reste donc
à f ranchir: 10.000 signatures en 10
jours! (comm)

• Des listes supplémentaires peuvent
être obtenues en téléphonant au (038)
33.23.19.

Quel avenir pour la perle du Doubs?
Goumois au quotidien vu de la rive droite

Goumois attend beaucoup de l'avenir
(photo Impar-GyBi)

Protégé par le Doubs, contemplant en
permanence son double duquel il n'est
séparé que depuis deux cents ans, le vil-
lage de Goumois Suisse maintient ses
acquis, améliore ses infrastructures mais
ne se développe pas. Seule la paysanne-
rie rajeunit avec neuf jeunes familles de
paysans «procréateurs».

Rien à attendre du côté développe-
ment industriel, par contre l'artisanat , la
gastronomie et le tourisme pourraient
connaître un nouvel élan. Un projet
d'hôtel et de restaurant est à l'étude
dans les services cantonaux. Le manque
d'appartements disponibles pour des
résidents et pour des touristes se fait
cruellement sentir et la zone aménagée
pour de nouvelles constructions a souf-
fert d'un glissement de terrain pour
lequel les protagonistes se sont retrouvés
au Tribunal fédéral. Blanchis par cette
dernière instance, les édiles de Goumois
voient l'avenir avec optimisme et offrent
une subvention communale aux acqué-
reurs intéressés à construire.

GyBi
• LIRE EN PAGE 25

Meurtre à coups de couteau
La Chaux-de-Fonds: un sexagénaire
tue sa femme et prend la fuite

Le cadavre d'une femme de 33
ans a été découvert hier en début
d'après-midi par la police, très vrai-
semblablement tuée de plusieurs
coups de couteau. Dans une lettre,
le mari, R E., âgé de 62 ans, dit
avoir tué son épouse. Selon certai-
nes sources concordantes, le meur-
tre pourrait remonter à la nuit de
vendredi à samedi. RE. a pris la
fuite en voiture et est recherché.

Dans un communiqué diffusé
hier soir en effet, le juge d'instruc-
tion des Montagnes informe que
«lundi 24 août, en début d'après-
midi, la police cantonale a dû inter-
venir dans un appartement avenue
des Forges 5, à La Chaux-de-Fonds,
où le cadavre d'une femme a été
découvert ensanglanté. Dans une
chambre attenante se trouvait une
lettre signée du mari, R E, né en
1925, par laquelle il disait avoir tué
son épouse. Ce dernier est actuelle-
ment en fuite et activement recher-
ché».

Selon certains témoignages, des
appels au secours ont été entendus

dans la nuit de vendredi à samedi.
Apparemment, personne dans
l'immeuble ne s'est douté qu'un
drame se déroulait Ce n'est en effet
que hier que la police a été alertée.
Une ambulance est arrivée à l'ave-
nue des Forges vers 13 h 15. Après
coup, une femme a confié qu'elle n'a
entendu aucun bruit le dimanche,
fait à son sens inhabituel.

Il semble établi que R E. a tué sa
femme de plusieurs coups de cou-
teau. Il a pris la fuite dans sa voi-
ture, un break de couleur blanche.
Le numéro de plaques a été com-
muniqué aux chauffeurs de taxi qui
ont reçu hier la consigne de ne pas
tenter de l'arrêter s'ils l'aperce-
vaient

Selon un témoignage, R. E. n'est
pas agressif de nature et sa jeune
femme - veuf R. E. s'est remarié il y
a quelques années - était très aima-
ble. Es passaient pour un couple
solitaire. Ce qui permet de con-
clure, provisoirement du moins, à
un crime passionnel.

RN.

Actifs Meuniers
et Bourdons

Ceux qui suivent attentivement
la rubrique locloise de notre quo-
tidien auront déjà pu apprécier à
leur juste valeur les eff orts
déployés par les membres de
deux groupements dont nous ren-
dons f idèlement compte depuis
plusieurs années: les Anus des
Moulins du Col-des-Roches et la
Fondation de la Bourdonnière.

Or, par un heureux eff et du
hasard tous deux marqueront,
symboliquement pour les uns et
concrètement pour les seconds, le
5 septembre prochain, l'achève-
ment d'étapes importantes dans
la réalisation de leur idéal respec-
tif .

Au Col-des-Roches comme à
l'est de la ville, ces groupements
de Locloises et Loclois déterminés
ont permis d'arracher à la torpeur
du temps deux témoins d'une
autre époque menacés de dispari-
tion.

Par leur travail entrepris il y  a
déjà 14 ans, les Meuniers ont
réhabilité ces grottes abritant
jadis des moulins souterrains per-
mettant ainsi de ressusciter un
témoignage rarissime, voire uni-
que en Europe, concernant un
aspect du passé industriel.

Il s'agit là de l'aboutissement
d'une importante étape qui per-
met maintenant l'ouverture (le
week-end ou en semaine sur
demande) de ces grottes au
public, dans de bonnes con-
ditions. D'autres étapes intervien-
dront ultérieurement, comme
l'aménagement d'un' musée. Il
s'agit là de temps et d'argent

Détruit par plusieurs incendies
successif s. Le Locle ne comptait
plus que f ort peu de vestiges
architecturaux et patrimoniaux
du passé de la cité dont un acte
attesta pourtant l'implantation en
1151. A l'exception de la plus
ancienne démeure du Locle. Là,
les Bourdons à l'œuvre depuis
cinq ans ont mené à chef son sau-
vetage. L'essentiel était d'y
croire! Pari tenu puisque l'anti-
que demeure revivra de ses rui-
nes sous les traits rajeunis d'un
centre d'accueil et de culture.

Concerts, expositions, réunions,
camps f eront à nouveau vibrer
cette vieille dame dont la toilette
se termine ces jours.

Bénévoles dans un cas connue
dans l'autre, mobilisant leur éner-
gie, sachant rapidement persua-
der autorités et institutions de
l'utilité de leur démarche af in
d'obtenir leur aide, convaincus de
la réussite de leur entreprise
ambitieuse, les membres de ces
deux groupements ont a coup sûr
enrichi la Mère-Commune de
deux réalisations de valeur.

Deux atouts dont il f audra
maintenant f aire le meilleur
usage af in de porter mieux et plus
loin encore le renom du Locle.

Jean-Claude PERRIN

Très intéressé par l'action «Passe-
port-vacances», Yves Houriet de Tra-
melan en est devenu un fidèle partici-
pant et, depuis quelques années, il
prend part régulièrement à ces diver-
ses activités.

Ce passionné de «Passeport-vacan-
ces» se souviendra de sa dernière parti-
cipation qui devait le conduire à la
découverte de l'île Saint-Pierre. Etant
inscrit à cette action, il partait en train
jusqu'à Bienne pour y rejoindre le
groupe. Malheureusement, ce jeune
écolier de 12 ans, qui était pourtant
pile à l'heure, se trouva bien seul au
rendez-vous. Personne de l'organisa-
tion, personne pour le renseigner.

Sachant où devait le mener cette
belle action, il ne s'en fit pas trop et
décida alors de se rendre en solitaire
pour faire la découverte de cette
magnifique île. Bien que non prévu
dans son budget, il dut débourser le
prix du billet pour le bateau puisqu'il
ne se trouvait pas avec le groupe de
« Passeport-vacances» ' qui",' lui, avait
visité l'île quatre jours plus tôt, Yves
s'étant tout simplement trompé de
date...

Pourtant, cette expérience aura per-
mis à ce jeune explorateur de démon-
trer que lorsque l'on est intéressé à une
activité, on arrive toujours à se
débrouiller.

Yves Houriet est également un pas-
sionné de nature et il n'est pas rare de
l'entendre donner des explications à
ses camarades sur les rapaces ou
d'autres sortes d'oiseaux. Mais comme
tous les enfants de son âge, il aime
aussi se défouler à la pratique du foot,
du tennis, du ping-pong ou encore de
la natation. (Texte et photo vu)

quidam

Tournoi pour Landeyeux
Chacun au Val-de-Ruz aura encore

en mémoire le mauvais temps dont a
été grat i f ié  le fameux tournoi de foot-
ball de l 'Ecole d'agriculture de Cer-
nier; tournoi populaire régional dont
le bénéfice est versé à des œuvres
sociales du district. Présidé par M.
Laurent Baillod, le comité a pris con-
naissance des résultats financiers de
la manifestation de juin dernier. Fina-
lement, c'est une somme identique à
celle de l'an passé qui sera versée à
l 'Hôpital de Landeyeux et au Service
de soins à domicile, soit 3500 francs
pour chacun des destinataires, (ha)
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Vendredi et samedi prochains, près de trois cents délégués viendront à
Neuchâtel pour la Journée de l'Union des villes suisses (UVS). Représentant
des agglomérations de plus de 5000 habitants, villes-centres ou communes
d'agglomération, les hôtes verront Neuchâtel à cœur ouvert: notamment sa

zone piétonne, «exemplaire» a-t-on déclaré hier à la presse.

Le canton a déjà une forte réputation
outre Sarine. Celle d'un lutteur des plus
déterminés dans le cadre de la promo-
tion économique. La ville de Neuchâtel
doit ses lettres de noblesse à sa zone pié-
tonne, décidée, puis aménagée comme
une seule entité et protégeant une
grande partie du centre.

Si pour la 4e fois les Assises de l'UVS
se déroulent à Neuchâtel, il ne s'agit pas
pour autant d'une visite de courtoisie.
Jeudi, les premiers invités seront reçus à
l'Hôtel de Ville, et notamment le prési-
dent de l'UVS Werner Bircher,

Suite à la partie statutaire de l'Assem-
blée générale, vendredi, trois personnali-
tés aborderont le thème de Etat et Eco-

La zone piétonne de Neuchâtel. Un aménagement exemplaire. (Photo Impar-C. Ry)

Les villes membres délèguent ainsi
techniciens et juristes dans des commis-
sions d'études internes. L'UVS est aussi
régulièrement consultée dans le proces-
sus législatif. Une cinquantaine de
parlementaires, également responsa-
bles politiques à l'échelon communal
forme un lobby qui fait valoir les
points de vue de l'UVS» déclarait
encore Urs Geissmann.

LE FORUM
Actuellement la loi sur l'environne-

ment fait l'objet de deux groupes de tra-
vail UVS, pour le problème des déchets
et eaux usées d'une part, de la pollution
de l'air et le bruit d'autre part. Le con-
sensus entre Alémaniques et Romands se
passe fréquemment du vote. Le secréta-
riat central à Berne sollicite les secrétai-
res communaux par de nombreux ques-
tionnaires, autant de pointages sur
l'ampleur d'un problème et ses résolu-
tions. Il renseigne également les mem-
bres et édite tous les deux mois un jour-
nal «Die Stadt-Les villes».

Pour recevoir près de trois cents con-
gressistes, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, également membres de l'UVS ont
contribué à l'organisation de cette jour-
née. Le canton offrira quant à lui un
banquet le vendredi soir.

Vendredi matin, à 10 h 15, les partici-
pants vont se départager: 150 personnes
ont choisi la visite de la vieille ville. La
protection des sites et l'aménagement
urbain sont devenus le souci majeur des
villes (l'UVS présentera d'ailleurs un
rapport sur le trafic d'agglomération, le
premier du genre, le 25 septembre à
Berne).

Autres buts proposés: un exposé sur la
culture par André Buhler directeur des
Affaires culturelles et la visite de la N5
(50 et 30 personnes inscrites). Décidé-
ment, les routes nationales n'intéressent
plus personne. Chacun a la sienne... sauf
Neuchâtel.

C. Ry

nomie: Arnold Koller, chef du Dépar-
tement militaire fédéral, Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat neuchâtelois
et Th. Faessler, président du Conseil
d'administration du holding Mikron à
Bienne.

L'Union des villes suisses, fondée en
1897, regroupe aujourd'hui 123 villes
membres. Elle a beaucoup changé ces
trente dernières années, en ce sens
qu'elle tient à se manifester dans le
cadre de la politique fédérale. A
Berne s'élaborent des lois qui ont
souvent des répercussions directes
sur la gestion des communes expli-
quait Urs Geissmann, secrétaire général
de l'UVS.
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^L „*** J^ I JP \ M X 1 V. I excellente qualité j WÊ^% l£ i M%*go™£&S \f \f \ I ^  ̂
kg 240 • *' ^

MMEElia Seulemefît dans nos succursale avec venrede viande fraîche.  ̂ 1 Dans toutes nos succ~ïïria¥s avec produitsj rais, j
m. ^^^^^^^^^™ ' _ . «̂  mm ... • . __ . m

Les meilleurs vendeurs de l'insigne du 1er Août ont été réunis récemment devant
l'objectif de notre photographe. De gauche à droite, on reconnaît Mélanie Quarte-
noud, Kristelle De Pietro, Caroline Quartenoud et David Froidevaux. Ils ont gagné
un baptême de l'air au départ des Eplatures, pour lequel ils seront rejoints par le
champion des vendeurs loclois, Fabian Schild. (Imp - Photo Impar - Gerber)

Baptême de l'air pour les meilleurs
vendeurs d'insignes du 1er Août

Tournoi du HC La Somb aille

Les vainqueurs: maigre la chaleur, ils ont le sourire, (photo Impar-Gerber)

Forte de leur expérience de l'an
passé, l'équipe des dirigeants du
home de la Sombaille remettait ce
week-end en oeuvre un tournoi à six
joueurs. Les conditions accompa-
gnant ces joutes ne pouvaient être
meilleures. En effet si les équipes
débutant à 8 h connaissaient quel-
ques problèmes de glissades dues à
la rosée, par la suite le terrain
devenu sec permettait d'évoluer de
façon correcte. Jeunes et moins jeu-
nes pouvaient ainsi grâce à la bonne
programmation des rencontres, s'en
donner à coeur joie tout au long de
cette journée placée sous le signe de
l'amitié et de la sportivité.

Quinze équipes s'étaient inscrites pour
participer au présent tournoi, malheu-
reusement «La Croisée» avait , pro-
grammé la date pour le dimanche 23 en
lieu et place du samedi 22. Il fallut dès
lors enregistrer leurs rencontres par for-
fait 0 à 3 malgré l'effort des organisa-
teurs, l'équipe ne pouvant être mise sur
pied pendant la journée. Les joueurs pro-
fitant eux du soleil sous d'autres cieux. A
part ce petit lapsus, tout baignait dans
l'huile.

Après les vingt-six parties program-

mées sous un soleil de plomb, les vain-
queurs des trois groupes constitués
remettaient ça pour un mini-champion-

nat. Ce dernier permettant de désigner le
vainqueur de la journée fut âprement
disputé jusqu 'à la phase finale puisqu 'il
fallut recourir aux tirs de penalti es pour
départager les équipes de l'Univers et
des Alpes.

Après deux prolongations de cinq
minutes chacune et trois séries de penal-
ties, la formation des Alpes s'adjugeait
la première place avec un petit but
d'écart . Malgré la fatigue et la chaleur,
les esprits restaient de glace et fait
réjouissant aucune expulsion ou avertis-
sement n 'a été enregistré durant toute la
journée.

Le vainqueur de la journée put rapide-
ment étancher sa soif car son prix était
un tonnelet. Le prix fair-play revint aux
Jurassiens de Vermes qui eux reçurent
un jambon. Après avoir fraternisé dans
l'allégresse, chaque équipe s'en retourna
heureuse de sa journée, (rv)

CLASSEMENT
1. Les Alpes; 2. Univers, 3. Tivoli 1; 4.

ex aequo Nesti-Boys, Nordbille, Les
Planchettes, 7. ex aequo La Sombaille,
Les Moskitos, Les Meilleurs; 10. ex aequo
Clos-Bolet-Brochet, Tivoli 2, Saignelé-
gier; 13. ex aequo Vermes, Trocadéro.

Résultats des finalistes:Tivoli 1 -
Univers 0-4; Les Alpes - Tivoli 1 4-0;
Univers - Les Alpes 3-4 après penalties.

Le FC «Les Alpes» vainqueur

Une collision est survenue hier vers 12
heures, entre la Land Rover conduite
par M. J. R. de La Chaux-de-Fonds et la
voiture pilotée par Mlle D. P. domiciliée
en ville, qui était à l'arrêt au passage
pour piétons rue de la Balance No 21.

Collision

"ANECDOTES DU PAYS DE L'HORLOGERIE"

Les graveurs
Voici l'histoire amusante de la vie des

graveurs, parfois cocasse ou touchante
ou bien parsemée de fleurs.

Que voulez-vous, si nous sommes les
enfants gâtés de la nature, les coquolés.
Il est un fait que le graveur est l'homme
à la mode, au grand talent, au grand
expédient.

Aussi il n'est pas nécessaire de vous
dire que tous les hommes illustres ont
été graveurs. Tenez, J.-J. Rousseau
était graveur, Numaz-Droz était gra-
veur, Ami Girard était graveur. Et
depuis ce moment, ils ont toujours été
dans l'opulence. Vous ne les avez jamais
vus dans un café ou autre lieu de débau-
che où il serait susceptible d'avoir des
querelles. Pourtant, un de mes incom-
parables s'était mêlé avec de la roture;
notre infortuné graveur reçoit une grêle
de coups de poings. Les gendarmes arri-
vent, le fautent avec élan. Ah! cette
nuit lui paraissait un siècle; il n'en avait
vu de pareille. Il voulait se détruire, se
brûler la cervelle, mais après avoir bien
réfléchi, il ne se brûla rien du tout.

S'il est charmant sur sa parole, l'était
pour gagner des écus. D'être graveur, ô
que c'est drôle.

Vive les amis de Bacchus!
Vive les amis de Bacchus!

* » *
Y a-t-il un être sur la terre moins à

plaindre que le graveur. En tout temps,
il a su plaire et fut toujours séducteur.
Demandez plutôt à ma chère de quelle
manière je l'ai captivée, de quelle
manière elle s'est précipitée dans mes
filets,,Tenez, .la première fois que je la
vis, elle revenait de. la promenade où
elle avait été surprise par une pluie
d'orage, cela sans parapluie, mais j'en
avais un, oh! il me tombait du ciel.
Autrefois c'était de la mane. Je
m'approche d'elle: «Mademoiselle, il
pleut averse» — «Comme vous le voyez»,
me répondit-elle.
-Mais ne prenez pas de mauvaise

part si je viens vous inviter à vous abri-
ter sous mon riflard.
- Oh! je suis touchée de votre délica-

tesse, mais je ne demeure pas ici près.
- Qu'importe, demeureriez-vous à

Calcutta ou dans Sébastopol, j'irai vous
y accompagner.

- Oh! ce n'est pas si loin , c'est en face
du Casino.

Enfi n bref , elle accepte mon bras.
Roule ta bosse, nous voilà partis!

Après avoir enivré ma bergère, je
pousse un soupir semblable à la trompe
de l'éléphant quand il demande à man-
ger.
- Mademoiselle, vous ne seriez pas

assez barbare, tartare, pour congédier
un cœur qui s'est toujours reposé sur
l'oreiller de la vertu. Dites un simple
oui, tout en acceptant la moitié de ma
fortune, un abri pour vous mettre à
l'abri de la misère.

S'il est charmant sur sa parole, l'était
pour gagner des écus. D'être graveur, o
que c'est drôle

Vive les amis de Bacchus!
Vive les amis de Bacchus!

* * *
Pourquoi faire des cachettes, je vous

dis sans façon. Si nous contractons des
dettes, ce n'est que par distraction , oui
par simple distraction. Tenez, pas plus
tard qu'avant-hier, j'entends frapper à
ma porte, et moi, croyant que c'était
l'objet qui fait palpiter mon chaste
cœur, je dis de ma petite voix du
dimanche: «Entrez!» Horreur, que vois-
je, c'était mon cordonnier que j'avais
oublié de payer, toujours par distrac-
tion, et qui me dit: «Bonjour Monsieur,
je venais chercher mon argent, weite Sie
bezale ou bien mes bottes» - «Ne vous
fâchez pas, la patience est la mère des
vertus. Tenez tout mon argent est placé
sur les C.J. et depuis, j 'ai perdu la clef
de mon coffre- fort. Passez dans la hui-
taine, et je vous réglerez cette bagatelle.
Prenez garde, les escaliers sont mau-
vais.» Ah! si seulement il pouvait se
casser le cou, fatalité d'être ainsi traqué
par les maudits disciples de saint Cré-
tin.

Refrain (sur l'air de la «Marseillaise).
Dieu protecteur de la gravure étran-

gle-moi ce savatier, condamne à la
même torture mon tailleur et mon gar-
gotier, mon tailleur et mon gargotier je
grince en chantant ce refrain à leur
colère met un frein, je t'invoque ô bonté
suprême.

Buvons et rigolons, trinquons et répé-
tons buvons, buvons et rejetons des gra-
veurs la chanson. André Gerber

ta Main
et l'Outil



OUVRIÈRES
sont demandées pour une durée
de 2 à 4 mois.
Travaux soignés à la brucelle.
Suisses ou permis B et C.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
<$ 039/23 91 34

URGENT
Je cherche pour tout de suite

Manœuvre-vitrier
entre 20 et 30 ans, ayant permis de
conduire et sachant travailler seul
pour une période de 4 à 5 semaines.

Tél. 039/23.43.62

i I Un avenir pour
notre passé

H II 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
(aujourd'hui: 1 6 h - 20 h)

Progression généralisée
vers les études longues
Ecoles supérieures : la rentrée des grands

Hier matin, les grands ont, eux aussi, pris le chemin de leur nouvelle école,
soit Gymnase cantonal, Ecole supérieure de commerce et EPPS (Ecole de
préparation aux formations para-médicales et sociales). Progression géné-

rale pour ces volées point encore touchées par la dénatalité.

Nette féminisation dans certains sec-
teurs, ou mixité réjouissante qui pointe
son égalité. Dans l'ensemble, la tendance
des études longues se confirme. Il man-
que encore les chiffres des apprentis qui,
peut-être déjà à leur place de travail,
entament les cours cette semaine.

EPPS: DU NOUVEAU
A l'Ecole de préparation aux forma-

tions para-médicales et sociales - appel-
lation officialisée après la reconnaissance
fédérale récente du diplôme de culture
générale - 52 élèves entrent dans les
deux classes de première année ( + 7 par
rapport à 1986). L'effectif masculin est
stabilisé à 10% environ. Cette école dis-
pense une formation de niveau secon-
daire supérieur et est rattachée au
CPJN.

GYMNASE CANTONAL
DU BOIS-NOIR

Nette féminisation pour cette rentrée
rassemblant 145 élèves, dont 91 filles et

54 garçons. Pour son effectif de 373 élè-
ves (346 en 86), le gymnase se décline au
féminin (59 % ), en courbe ascendante
(57 % en 86).

Un phénomène que l'on retrouve en sec-
tion scientifique où, fait réjouissant, 44
garçons côtoient 42 filles, en un équilibre
quasi parfait; moins d'harmonie en sec-
tion littéraire-langues modernes, avec 39
élèves (32 filles et 7 garçons) et en sec-
tion littéraire-latin, comptant 15 élèves
(12 filles et trois garçons); 5 filles entrent
en section pédagogique (type G). L'aug-
mentation de l'ensemble des gymnasien-
(ne)s conduit à l'ouverture d'une 7e
classe supplémentaire en première
année, permettant des effectifs de 19 à
22 élèves.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Cette école commence l'année scolaire
avec un total de 397 élèves et 172 nou-
veaux-venus en première année. Cin-
quante-quatre élèves en section diplôme

(dont 14 garçons pour une prgression
masculine), mais une perte globale
( —12) par rapport à l'année dernière; un
phénomène que l'on explique par l'offre
nombreuse de places d'apprentissage
dans le secteur du commerce et de la
vente. Parmi les 63 élèves de la section
maturité, nette féminisation avec 42 fil-
les pour 21 garçons; progression par rap-
port à 86 ( + 13) due essentiellement aux
filles.

La classe de raccordement - destinée
aux élèves de 4e P — enregistre 23 élèves
( + 9); 19 programmeurs-analystes (dont
quelques filles), selon la condition tous
détenteurs d'un CFC, et 13 élèves en
secrétariat, obligatoirement toutes
bachelières, commencent en «post-for-
mation» à plein temps; ces écoliers-là
ont entre 19 et 30 ans. (ib)

Journée familiale pour les Armes-Réunies
Au Pavillon des fêtes des Planchettes

Les «cuistots» de la société mijotant soupe aux pois et jambon chaud. (Photo yb)

Pour la huitième fois consécutive, la
Musique militaire «Les Armes-Réunies»
de La Chaux-de-Fonds, organisait ce
dimanche sa journée des familles au
Pavillon des fêtes des Planchettes.

C'est devenu une tradition appréciée
de chacun. Le but premier en est de res-
serrer les liens d'amitié entre les mem-
bres et leur famille. La manifestation est
entièrement organisée par la société elle-
même, dont les «cuistots» mijotent
soupe aux pois et jambon chaud.

Pour la partie récréative, la petite fan-
fare des jeunes, sous la direction du sous-
directeur M. F. Bàrtschy, a joyeusement
animé l'apéritif.

L'après-midi, deux challenges offerts
par l'un des membres ont été remis en
jeu à travers un coucours de boules et un
concours de tir.

Une heureuse journée pour chacun,
malgré un temps un peu maussade, (yb)

Naissances
Romanelli Giuseppe, fils de Livio et de

Anna , née d'Albenzio. - Montalto Caterina,
fille de Silvestro et de Antonia, née Avan-
taggiato. - Schlappi Cécile Lysiane, fille de
Pascal et de Anne Catherine Fançoise, née
Huguenin-Elie. - Nussbaumer Margaux
Roxane, fille de Pierre Ernest et de Nicole
Marceline, née Weber. - Giovannini Auré-
lien Angelo, fils de Angelo et de Myreille,
née Nicolet-dit-Félix. - Duvanel Laurie
Michèle, fille de Eric Alain et de Claire
Patricia, née Waldmann. - Carretero Noé-
mie, fille de José et de Maria-Angeles, née
Sancho. - Claude Yannick , fils de Charly
Joseph Xavier et de Béatrice Germaine
Hélène, née Bavouzet. - Doumène Chris-
tian , fils de Patrice et de Christine, née
Lâderach. - Duella Nikhil , fils de Giancarlo
et de Chitra, née Subramaniam.
Promesses de mariage

Erard Patrick et Wicky Monique Agnès.
- Frossard Claude-André et Pittet Véroni-
que Augusta. - Meier Per Christian' et Capt
Dominique Peggy. - Kanani Ghulam
Abbas et Kanani Saira Banu.

ETA T CIVILCulte d'adieux du pasteur Lienhard
Dimanche dernier, le pasteur Lien-

hard a prêché pour la dernière fois au
temple des Planchettes. En effet, depuis
peu, le pasteur a quitté le village pour
s'établir en ville, afin d'y poursuivre son
ministère.

Aux Planchettes, le poste vacant sera
mis au concours dans un proche avenir,
et pendant la période intérimaire, c'est le
pasteur Rosat qui aura charge de la
paroisse.

Cette paroisse comprend les foyers des
Bulles, du Valanvron , des Joux-Derrières
et des Planchettes. Le pasteur Lienhard
s'en est occupé pendant douze ans. Il y a
rencontré des richesses, des questions,
des problèmes. Au travers d'un texte et à
ce carrefour de vie, le pasteur a apporté
son témoignage personnel. Il a parlé de
son quart de siècle de ministère; s'est
rappelé du choc existentiel reçu lors de la
vision du film de Bergmann «Les fraises
sauvages», a analysé les axes prioritaires
qu 'il s'est donné de suivre, et a rendu
hommage à ceux qui de près ou de loin

1 ont soutenu. Pour M. Lienhard les pro-
blèmes sont signes de vie et la prière est
la clé du matin et le verrou du soir.

Au cours de ce culte, MM. E. Allen-
bach, responsable du groupe «Message
d'Amour»; T. Amstutz de l'Eglise des
ménnonites des Bulles et A. Geiser, pré-
sident du Conseil de paroisse, ont
exprimé au pasteur et à son épouse, leur
reconnaissance pour ce qu'ils ont
apporté à la paroisse malgré les diver-
gences d'opinion rencontrées et ont
formé leurs meilleurs vœux d'un minis-
tère béni pour l'avenir.

Le groupe «Message d'Amour», les
chœurs-mixtes des Planchettes et du
Valanvron réunis pour la circonstance,
ainsi que deux jeunes gens de la perma-
nence de la ville, ont apporté leur parti-
cipation par des chants accompagnés de
divers instruments.

C'est par un apéritif offert à la salle de
paroisse que s'est clos ce culte d'adieux.

(yb)

L échappement à cylindre
Conférence dans le cadre de l'expo-

sition sur «La Main et l'Outil» ce
soir mardi 25 août, 20 h, à -la
bibliothèque du MIH. M. Henry-
Louis Belmont, industriel retraité de
Besançon, s'exprimera sur le thème:
«L'échappement à cylindre 1720-
1950. Le Plateau de Maîche, centre
mondial dès 1840. Un siècle de colla-
boration franco-suisse». (Imp)

cela va
se passer

Rentrée en musique

Mille cinq cents élèves ont repris le chemin des gammes, 950 au Con-
servatoire, 550 au Collège musical. Dans les deux écoles les effectifs
sont à peu près les mêmes que l'an passé, en légère ascendance néan-
moins, les inscriptions dépassent un peu les départs.

Du côté des états d'âme: ravis de retrouver les copains, récits de
vacances et bonnes résolutions. Autour d'eux, c'est la grande agitation.
Nouveaux horaires casse-tête des parents. Directeurs, professeurs,
secrétaires, tous mènent à bien la rentrée musicale.

Le Conservatoire, dirigé par Cyril
Squire enregistre 950 élèves, 200 d'entre
eux sont rattachés à l'institution
locloise. 36 étudiants suivent les classes
professionnelles, chiffre en légère ascen-
dance également.

Davantage de souplesse à l'égard des
petits, en ce sens qu'ils abordent l'étude
d'un instrument dès le début des cours.
Toutefois, ils devront avoir suivi deux
ans de solfège avant de se présenter au
premier examen.

Davantage de rigueur pour les
grands. Dès l'entrée en classe de certifi-
cat, ils soutiendront un rythme de tra-
vail intense s'ils envisagent l'accès aux
classes professionnelles.

Tous les instruments sont enseignés,
on remarque un développement du côté
du saxophone. Trois nouveaux profes-

seurs ont été engagés, Olivier Richard,
basson, Christine Keller, piano, Daniel
Sieber, trompette, ce qui porte à 60
l'effectif du corps professoral.

550 élèves au Collège musical, dirigé
par Cécile Pantillon. Y ont accès les
enfants domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, dès la deuxième année d'école,
jusqu'à la fin des études, ponctuées de
certificats, (non professionnels), de sol-
fège élémentaire et d'instruments. Huit
professeurs ont été nommés, trois pour
le piano, en tête par le nombre d'ins-
criptions, Eleonora Bende, Catherine
Perregaux et Frédéric Gindraux. Henri
Grezet enseignera le solfège, Laurent de
Ceuninck la percussion, Louis Pantillon
le violon, Helga Loosli la flûte traver-
sière, Pierre Kauffmann la clarinette et
le saxophone. D de C.

La nouvelle gamme des virtuoses

Le conducteur de la voiture de marque
VW Golf , rouge, qui a circulé chemin des
Reprises menant de La Cibourg au cha-
let Heimelig, dans la nuit de dimanche à
lundi et qui a endommagé une barrière à
proximité de la ferme située Reprises No
7, ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer auprès de la gendarmerie de
la ville, tél. 039/28 71 01.

Recherche après accident

La Sagne : tir aux pigeons d'argile

La Section des chasseurs de La Chaux-
de-Fonds a organisé un tir de chasse, à la
carrière de La Sagne, samedi.

Le but initial est de permettre à cha-
que membre de pouvoir tester son arme
et de rappeler les bases de sécurité.

Un concours amical a mis aux prises
plusieurs catégories et c'est une quaran-
taine de nemrods qui ont joué le jeu.

En voici les résultats:
Première catégorie: 1. Alain Cha-

puis 24 points (après barrage); 2. Jean-
Denis Haag 24-25; 3. ex aequo, Paul
Houriet et Guy Besson 21-25.

Deuxième catégorie (chasseurs): 1.
Jacques Schreyer 22-25; 2. ex aequo,

(après barrage), Eric Vuilleumier Frédé-
ric Robert, Maurice Locatelli, Josef Pie-
poli, 20-25.

Vétérans: 1. Samuel Robert; 2. ex
aequo, Roger Gerber, Terzilio Sciurpi.

Le président, M. Jean-Marie Huot a
remercié les membres dévoués qui s'occu-
pent de cette organisation ainsi que tous
ceux qui accordent les autorisations pour
cette journée. Il salua la présence de M.
Roger Vuille, conseiller communal et
directeur de police de La Sagne ainsi que
l'Entreprise Gentil qui met à disposition
l'emplacement nécessaire.

Une soupe aux pois et un gobelet
récompensèrent les participants, (de)

Résultats du concours amical

Abonnez-vous à L̂ ÎMI Ï̂IIM

PUBLICITÉ ===== =

Christian Lagadec à la Galerie L'Echoppe

Surprenant le choix d'expression de
Christian Lagadec, jeune artiste breton,
qui met son inspiration en forme de mas-
ques.

Avec une technique personnelle, par-
tant d'un moule en plâtre ou de la terre
et ajoutant de la pâte à papier modelée,
l'artiste façonne la base; ensuite il
colore, cuit, pose un enduit, et aboutit à
des œuvres qui jouent beaucoup sur le
trompe-l'œil: e f f e t s  de bois ou de cuir,
voire de céramique, patine des couleurs.
Ces masques ne se portent pas à Carna-
val ou lors de rituels; ce sont plutôt des

Des masques pour s'exprimer: une
œuvre de Christian Lagadec.

(Photo Impar-Gerber)

visages en reliefs, sculptures frémissan-
tes d'un souffle venu de l'âme selon leur
expression. Christian Lagadec les voile
parfois, les cache, les habille; ou bien, et
le travail devient très intéressant, le
visage disparaît, s'évanouit totalement
devant un tissage de paille, un trou semi-
béant.

M. F. Guillaumot, a chaleureusement
présenté l'artiste devant une poignée de
visiteurs qui avaient renoncé au soleil
pour quelques instants. C'est la dernière
exposition de cette petite galerie où l'on
f i t  parfois des découvertes et qui fu t  sou-
vent la première tribune de jeunes créa-
teurs. Les Rochat conservent leur maga-
sin-atelier, mais ne feront p lus d'exposi-
tions. Une couleur de moins à la palette
artistique de la ville, (ib)
• Exposition ouverte jusqu'au 19 sep-

tembre, rue Jardinière 41, de 14 à 18 h,
samedi jusqu'à 17 h. Fermé le dimanche.

Soulevez le masque

Le conducteur de la voiture de marque
italienne, de couleur beige, qui a endom-
magé l'arrière gauche de la voiture
Honda Civic, rouge, dimanche, vers 21 h
45, rue du Stand, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cette collision,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 71 01.

Appel au conducteur
et aux témoins

r iwmmmïr^
Si vous vous posez des questions

concernant un éventuel changement
professionnel

Stage changement
de cap

à La Chaux-de-Fonds.
Début du stage: lundi 31 août.

Renseignements, inscriptions: tous les
matins sauf samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

Centre Point
Rue des Bercles 5, Neuchâtel.

Tél. 038/25.76.40.

URGENT
cherche

Commissionnaire
(permis B)

Tél. 039/23.60.89

Ce soir à 20 heures au

IV lin L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

rue des Musées 29
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.



Appel à de jeunes membres

Comme beaucoup d'associations du même type, le Ski-Club du Locle
éprouve depuis quelques années des difficultés à trouver des forces jeunes. A
ce niveau, les bases deviennent de plus en plus défaillantes et fragiles; ce qui
donne bien du fil à retordre aux responsables. Raison pour laquelle le comité,
présidé par Damien Kneuss, a pris l'initiative de lancer une campagne de
recrutement auprès des enfants et de toutes les personnes intéressées de près
ou de loin par le ski.

Dans un premier temps, les parents concernés ont reçu une lettre d'invita-
tion (voir encadré) les encourageant à participer à une assemblée suivie d'un
petit film de ski afin d'être mieux renseignés sur les activités de la société; et,
si le cœur leur en dit, de lui confier leur gosse...

Par cette démarche, le club espère
augmenter les effectifs et renforcer
l'équipe actuelle dans toutes les catégo-
ries d'âge. Gilles Dumont s'occupe du
fond et de tous les groupes. Au pro-
gramme, deux entraînements hebdoma-
daires sont prévus basés d'abord sur
l'animation (de 9 à 13 ans). Il faut mon-
trer aux enfants que cette discipline
représente plus que le simple fait de sui-
vre deux traces et surtout la leur faire
apprécier.

Par la suite, les entraînements sont
plus poussés et ont pour but de parvenir
à une bonne endurance. Avant la neige,
des courses à pied ou à vélo et à ski à
roulettes sont Organisées; puis, en hiver,
c'est la préparation et la participation

Les membres du Ski-Club du Locle pourront bientôt arpenter les pistes
du Jura neuchâtelois.

aux différentes courses régionales. Un
week-end dans les Alpes est déjà pres-
senti pour fin novembre; un premier con-
tact avec la «poudre blanche» qui risque
fort de ne pas être triste!

CHANCELANT.-
Le secteur le plus chancelant est

encore celui du saut. Il est évidemment
indispensable d'avoir une bonne maîtrise
de son corps pour le pratiquer; mais il va
sans dire qu'une formation sérieuse est
nécessaire. Yves Metzner s'en chargera.
Il s'agira d'abord pour lui d'organiser un
entraînement fondé sur le physique et la
force avec notamment des exercices avec
le trampoline. Dès l'arrivée des «grands
froids», des rencontres auront lieu une à

deux fois par semaine dans les prés de La
Jaluse.

Pour la discipline alpine, l'effort prin-
cipal sera porté au niveau des OJ (Orga-
nisation jeunesse) où il faudra recréer
une équipe en partant depuis la base,
explique son responsable Erwin Vogel.
Dès le mois de septembre, les mercredis
soir seront consacrés à une heure de
gymnastique. Ensuite, avec la neige,
commenceront les entraînements avec
des classes bien structurées et des moni-
teurs qui suivront les enfants.

QUELQUES DATES
A partir de six ans et jusqu'à l'âge

adulte, ces classes regrouperont débu-
tants, coureurs moyens et compétiteurs;
tout cela dans l'objectif de préparer cha-
cun à différents concours: la Coupe noc-
turne de slalom (15 janvier 1988), le Con-
cours pour écoliers (16 et 17 janvier), le
Concours interne du Ski-Club (5 et 6
mars) et une sortie réservée aux OJ
alpins (19 mars).

Quant aux autres manifestations, il y
aura le Concours annuel de saut (7
février), la MegaMicro (28 février), la
Course nocturne de fond (4 mars) et une
sortie de fin de saison (16 et 17 avril) en
guise d'apothéose.

Relevons enfin que pour les déplace-
ments (discipline fond) essentiellement,
la société a fait l'acquisition d'un bus.

PAF

Nouveau souffle pour le Ski-Gub du Locle

FRANCE FRONTIÈRE

Une «gare des neiges» au Gardot

En choisissant comme thème de son
diplôme d'architecte un étudiant de
l'Ecole d'architecture de Lyon origi-
naire de Montlebon, Hervé Monney,
avance une idée originale: l'implanta-
tion d'une «gare touristique» au Gar-
dot; lieu privilégié pour la pratique du
ski de randonnée.

Il est vrai, comme l'écrit Hervé Monney,
qu'à la suite du mouvement pour le déve-
loppement du tourisme - né des difficultés
économiques du Val de Morteau - se pose
le problème des infrastructures d'accueil
nécessaires. Le contrat de «zone nordique
d'intérêt national» signé l'an dernier entre
l'Etat, la région Franche-Comté, le dépar-
tement du Doubs et le district du Val de
Morteau, prévoit entre autres équipements
deux centres d'accueil.

Dans une région de tourisme diffus , la
notion de «gare» répond à d'autres exigen-
ces. Notamment un équipement de ce type
aurait pour conséquence de cristalliser le
flux touristique en un point précis, créant
ainsi un noyau de fréquentation. Ce lieu de
ralliement pourrait être générateur d'ini-
tiatives émanant d'investisseurs privés et
se présenter aussi comme une vitrine com-
merciale et promotionnelle du secteur.

CONCEPTION
Dans sa conception et autour d'un vaste

hall central, s'articuleraient diverses activi-
tés: gestion, accueil, information, vitrine,
cafétéria, sanitaires, salle d'enseignement,
de réunions, de conférences, vestiaires,
sauna, solarium, musculation, location
vente et réparation de matériel, installa-
tions techniques, espaces extérieurs (par-
king, terrasse, aire de pique-nique, terrain
de sport...). Non seulement les touristes,
mais la population, pourraient bénéficier
des installations dans les entre-saisons
pour des manifestations diverses ( fêtes,
meetings, séminaires...).

Précisons bien qu'il ne s'agit pas là d'un
projet , mais d'un travail dans le cadre de
l'obtention d'un diplôme.

Toutefois, l'idée pourrait faire son che-
min dans ce secteur frontalier qui, parado-
xalement, trouverait sa chance dans le
retard de son développement touristique.
Comme tout est encore à créer, pourquoi
ne pas innover en s'ouvrant sur l'exté-
rieur...

En effet d'une étude publiée en 1986 par

Jean-Luc Girod sur le ski de fond dans le
Haut-Doubs, il ressort que le secteur de
Morteau est le site le moins fréquenté par
une clientèle extra-locale. Le vent a déjà
tourné grâce à la structure de «Morteau-
Loisirs-Vacances» et l'ouverture de nom-
breux gîtes ruraux, mais on est très loin de
la fréquentation relevée dans les autres sec-
teurs du massif qui drainent Bisontins,
Dijpnnais, Parisiens ou des touristes des
départements du nord et du centre de la
France.

Ce n'est certes pas «la gare», si d'aven-
ture elle se construit, qui modifiera à elle
seule les courants. Mais il est tout aussi
vrai que les pratiquants du ski de randon-
née, comme ceux intéressés par des activi-
tés estivales, portent plus facilement leur
choix sur des stations bénéficiant non seu-
lement d'une situation et d'un environne-
ment idéals; mais surtout sur la qualité des
équipements, (cp)

Musique d'avenir: mais, pourquoi pas...

Une importante fuite d'antigel de
refroidissement pour décolleteuse
s'est produite hier vers 19 h 30 dans
un atelier de l'usine Dixi II, rue du
Technicum au Locle, qui a nécessité
l'intervention des premiers secours
de la ville. La quantité de liquide
était d'importance, quelque 3500
litres, qui ont été récupérés par aspi-
rateur. Quant aux dégâts, ils n'ont
pas encore été estimés. Tout semblait
être rentré dans l'ordre dans la soi-
rée.

Fuite d'antigel

Le Ski-Club du Locle bouge! Af in
de renforcer ses rangs et du même
coup assurer la relève, il lance un
appel à toutes les personnes intéres-
sées à la pratique du ski, dans les
disciplines «alpin, fond et sauta.
Pour ce faire, il a mis sur pied une
séance d'informations destinée à
tous les parents d'enfants nés entre
1974 et 1980. Elle aura lieu le mer-
credi 26 août à 19 h 30 à l'aida de
l'Ecole technique (Technicum 26,
salle 273,3e étage).

Elle a pour principal objectif de
démontrer tout ce qu'un club sportif
peut apporter de positif à un gosse:
esprit d'équipe, équilibre, volonté de
réussir, défoulement, apprentissage
extrascolaire, bien-être... Cette
société of fre  tout cela au travers
d'une activité bien précise: le ski sous
toutes ses formes. Elle désire que le
plus grand nombre de jeunes puis-
sent en profiter. Une lettre a été
envoyée aux parents concernés, mais
il va sans dire que cette réunion
s'adresse également à tous ceux qui
sont passionnés par le ski et qui
aimeraient peut-être faire partie
d'une équipe, (paf)

Pourquoi p a s
votre enf ant ?

PUBLI-REPORTAGE ===== =

A l'enseigne de «Coiffure Eveline» , Eveline Semoroz, dans des locaux agréablement aména-
gés, a ouvert récemment un salon de coiffure pour dames. Titulaire du certificat fédéral de
capacité et au bénéfice d'une dizaine d'années d'expérience dans une profession dont elle
maîtrise toutes les subtilités, Eveline est en mesure de satisfaire aux exigences de ses clien-
tes, auxquelles elle offre le plus grand choix des produits Kerastase et L'Oréal. Coupes, brus-
hings, permanentes, mises en plis et mèches sont des disciplines et spécialités dont elle
s'acquitte avec aisance, tout en suivant avec attention l'évolution de la mode. Tél. 31.89.09

Coiffure EVELINE Le Locle - Rue de la Côte 6

Au spectacle avec LtflIMP Ï̂FLML

30 places à gagner
pour le récital du

Cabaret Chaud 7
le 11 septembre au Cerneux-Péquignot
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L'humour n'est pas une disci- «Attention ça va péter !», «La cage
pline facile et, en Suisse (romande aux flics», «Increvable mais vrai»
en tout cas) les maîtres de cette et bien d'autres, ils arrivent avec
science se comptent sur les doigts leur nouveau spectacle «Touche
d'une main (et encore, tous les pas ma capote», qui entraînera le
doigts ne sont pas nécessaires!), spectateur par ci et par sida !
Un des fleurons de cette élite du Ce spectacle, c'est au Cemeux-
rire est sans conteste les Fribour- Péquignot qu'il sera présenté ven-
geois du Cabaret Chaud 7, qui a vu dredi 11 septembre, précédé par un
le jour en 1971 et fait crouler de autre Docteur es amusement,
rire la francophonie depuis 1976 Silac, ses sketches et ses instru-
dans sa formation actuelle. ments comiques.

Ils sont trois, Michel Sapin et ¥T . , , . . .. ,
A „ . ,r- s j  • . v . . Une soirée de rire intégralAlbert Vial, debout, chantant, , „ T ,T . • ,, . , . , , , , . pour laquelle «L'Impartial»«sketchant» et dansant (car la mise .. „n , . *. .. ,. ... . j . offre 30 places qui seront tiréesen scène est un élément du specta- • i *_ j  _,.•, , , r . . au sort parmi les bons de parti-cle, tout comme les costumes) et . ... . , ,r ,. . jjr ¦ , .,. . , , cipation qui porteront lesIanms Kynakidis, qui donne la , , r . .. . .  j ¦ ¦ réponses exactes aux troisréplique depuis son piano. r , . . , .

T . , . . , questions ci-dessous et quiLeur spectacle est toujours cal- , , , ,-. j
i n îM* J seront envoyés dans les délais,que sur 1 actualité du moment,

d'où un renouvellement constant, Il est possible de répondre à ces
mais où règne toujours un humour questions en lisant le texte ci-
caustique et plein d'esprit. Après avant.

Questions
1. Quel est le nom du pianiste du Cabaret Chaud 7 ?
2. En quelle année l'équipe actuelle commençait-elle

sa carrière ?
3. Qui précédera le Cabaret Chaud 7 sur la scène du

Cerneux-Péquignot ?

¦̂ ¦"̂  ̂ L̂p *1^^-^ ^Êt< "T" de participation au tirage au sortm M m m r^^J AU SPECTACLE
H ml  B I ^W «CABARET CHAUD 7.»

JÊLJmW ̂ mt é̂W _L  ̂ AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle Age

Adresse

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 30 à
disposition pour le spectacle du Cabaret Chaud 7 du vendredi 11 septembre
1987 au Cerneux-Péquignot.

Mes réponses sont les suivantes:

L 

% 

3_ 

Ce bon est à adresser sous enveloppe jusqu 'au mercredi 2 septembre à:
L'Impartial , Concours Cabaret Chaud 7
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 4 septembre 1987.



Maison avec cachet
dans la verdure, à Yverdon
à 2 km du Centre (N1: 50 minutes
de Genève, 20 minutes de Lau-
sanne). Grand salon et 4 chambres,
tout confort, une habitation unique
avec ses jardins, sa piscine couverte
et ses grands arbres, à 2 km du
centre. Fr. 750 000.-

flfr CLAUDE DERIAZ .
t*U Agence Yverdon

Toutes les lessives en emballage
économique E HT EliTTOTTI

Savo Polymatic 4kg
_ ,¦..,¦ , j^s»®**1**»̂ »̂  Avec beaucoup de savon pur Lessive mulritempératures A A Alorai et lofai compact ;>>-- x _ nour |aver te |inge avec pour un |avage parfaj t et nun
Lave parfaitement le blanc et le linge y'' \ ménagement et le parfumer des teintes d'une fraîcheur J%UV
de couleur et leur confère une senteur . ,„:. agréablement, m mtktk éclatante. %p
agréablement fraîche. ¦/ ., -;J^*. 1180 au lieu de 12.80

|| M ... -J '̂ ,,„„ (1 kg = 2.20)
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6kg H H au lieu de 15.50 S %| , 9
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I :. r : Lessive liquide complète à Lessive concentrée très
| r̂̂ ^^^^^-X-wmê ' 1 ^T* F̂^ ^^^̂  ̂ haut pouvoir de lavage. 
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avec adoucis-
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Yvette if5kg linda 2,5 kg Minil 1/7 kg
Lessive spéciale HPA Lessive complète 

 ̂
PA Lessive spéciale BAA

pour les lainages E%ll sans NTA à haut JkâU pour le linge de KEflf
et tous les tissus J pouvoir de lavage. MM couleur et le linge J
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^^^^^¦I Menu du jour complet Fr. 24.—
Menu d'affaires Fr. 35.—
Bolets rôstis Fr. 22.—

' Réservation de tables

I 

souhaitée
Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

¦HHII IMM

Nous cherchons
( pour le 1 er septembre

au Locle

un(e) nettoyeur(euse)
2 heures par jour

une lingère
1 après-midi par semaine
S'adresser entre 13 heures

! et 1 5 heures à
M. Emery, Côte 17,
Le Locle, £J 039/31 42 45

Privé cherche

terrain
pour maison
familiale
Ecrire à:
Case postale 314
2400 Le Locle

D. Liechti
C0 039/31 61 61

I. Perrinjaquet-Girard
ÇJ 039/36 13 20
Physiotérapeutes

de retour

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer immédiatement
ou date à convenir,
Abraham-Robert 39,
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

Loyer mensuel: Fr. 595.—
4- Fr. 100.— charges.

Visites sur place,
s'adresser à la concierge
Madame Goumaz,
0 039/26 65 40 

•• Eglise Evangélique Libre
¦¦I bi angle Banque-Bournot — Le Locle
¦M ¦¦ pi ¦ Jeudi 27 août à 20 heures

111 Mission et formation
111L paramédicale

Melle Yvonne Dind — missionnaire au Zaïre, avec dias.
Invitation cordiale à chacun !

I Garage-Carrosserie Gerold Andrey,
Boulevard des Eplatures 51, 2300 La Chaux-de- Fonds,
0 039/26 40 36,

engage un

mécanicien automobiles
expérimenté (CFC).

Entrée en fonction: tout de suite.

t/i Nous cherchons pour le Supermarché j

I" caissière
î * (A temps partiel - 70%)

B^™ Entrée: tout de suite ou 
à convenir.

jj» Pour tous renseignements et rendez-vous.
Om (fi 039/23 25 01, bureau du personnel.

Secrétaire
à mi-temps, si possible
le matin.

Préférence sera donnée
à secrétaire de direction.

Profil souhaité : français
impeccable. Disponibi-
lité et motivation.

Place intéressante dans
un centre de services.

Ecrire sous chiffre MF
12012 au bureau de
L'Impartial.

Discrétion assurée.

/f̂ SUcïiNÔ—A
VVwfflTERNE SAJ
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59



Procès-verbal officiel de la séance du
2 juillet 1987, à 19 h 45, à la salle du
Présidence M. Jacques-André Choffet ,
président.
32 membres sont présents.

Membres excusés: MM. Fernand Beau-
mann, Jean Blaser, Mme Anna Bottani,
M. Francis Calame, Mme Evelyne Fatton,
MM. Robert Feuz, Bernard Gogniat,
Mme Marie-Louise Schranz, M. Roberl
Teuscher.

Le Conseil communal assiste in corpore à
la séance.

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance du 8 mai
est adopté.

Correspondance
M. Jacques-André CHOFFET, prési-

dent, donne lecture du courrier reçu:
- de M. Daniel Droz qui présente sa
démission de la commission chargée de
l'étude du tarif de l'eau, à la suite des
difficultés rencontrées avec le représen-
tant du Conseil communal a ladite com-
mission.
- des maîtresses d'école enfantine fai-
sant part de leur position sur l'intégration
des enfants de 4 ans à l'école enfantine.
- de l'Association de développement du
Locle, signalant sa déception et sa réac-
tion à la suite de la décision du Conseil
fédéral de renoncer à toute liaison auto-
routière entre Thielle à Lôwenberg (N5-
N1).
— des habitants du Montpugin et du
Communal s'opposant au projet de cons-
truction d'un centre équestre dans leur
quartier.

Ordre du jour
Le président signale que MM. André

Cattin et Denis Maillard ont retiré leur
interpellation concernant le comité de
l'Hôpital et figurant au point 6.8 de
l'ordre du jour.

Acquisition de l'article 4544,
bâti, du cadastre du Locle à la
rue des Jeanneret

MM. Pierre VOISIN, radical, André
GOLAY, pop, Daniel DROZ, socialiste et
Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn, appor-
tent successivement l'accord de leurs
groupes respectifs'à ce rapport.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, accorde au Conseil
communal un crédit de 1200.— fr. pour
l'acquisition de l'article 4544 du cadastre
du Locle, à la rue des Jeanneret, d'une
surface d'environ 215 m2, appartenant à
la Confédération.

Vente de l'immeuble
Bournot 27

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
déclare que ce rapport répond au vœu
exprimé par le Conseil général et que son
groupe, dans l'ensemble, est d'accord
avec ce projet, puisqu'il apporte une ani-
mation du centre-ville.

Pour l'orateur, il serait dommage que
cet immeuble devienne une caserne de
pompiers, alors que le quartier se destine
plutôt à devenir un véritable quartier
commercial qu'on pourra peut-être trans-
former en zone piétonne.

M. Santschi félicite l'acheteur de son
initiative. Il demande si le Conseil com-
munal s'est inquiété des prix des loyers
qui seront pratiqués dans cet immeuble.
Dans les points négatifs, le groupe socia-
liste relève qu'il est regrettable que le
concours d'architectes n'ait pas encore
été lancé et s'inquiète de savoir si au
moins, la Commune rentre dans ses
fonds dans cette affaire.

M. Jean-Pierre DUVANEL. libéral-ppn,
annonce que son groupe acceptera ce
rapport . Il trouve réjouissant de voir dis-
paraître cette vieille cassine et salue la
personne qui est prête à se lancer dans
cette aventure.

M. Rémy COSANDEY s'exprime en
ces termes:

En 1979, dans son rapport a l'appui de
l'achat de l'immeuble Bournot 27, le
Conseil communal déclarait, je cite: «Il
est intéressant pour la Commune de pos-
séder cet immeuble, car il pourra être uti-
lisé à l'avenir pour la construction d'un
bâtiment comprenant les locaux de la
police locale, des ambulances et du feu.
Il s'agit là d'un problème qui nous préoc-
cupe depuis fort longtemps et il est
nécessaire d'y trouver une solution si
nous voulons répondre de manière ration-
nelle aux besoins de la ville en ces
domaines» .

Aujourd'hui, il semble que ce projet
est abandonné. J'aimerais savoir pour-
quoi et connaître les solutions de rempla-
cement prévues pour les locaux de la
police. Si on peut me garantir qu'un
autre emplacement est envisagé, je vote-
rai le rapport de ce soir car le projet envi-
sagé par M. Jean-Philippe PATTHEY per-

mettrait de supprimer une bien vilaine
«verrue» .

La construction de M. Patthey, ainsi
que les projets de MM. Perrottet et
Kazemi modifieront sensiblement le
visage du centre de la ville. Une nouvelle
fois, je me permets donc d'insister pour
que le Conseil communal lance au plus
vite le concours d'architecte pour lequel il
a prévu une somme de 20 000 — fr. au
budget 1987. Je considère qu'il est
indispensable de connaître l'affectation
future de chaque immeuble du centre de
la ville avant d'entreprendre de nouvelles
constructions ou d'accorder des sanc-
tions.

Le Conseil communal propose de ven-
dre l'immeuble Bournot 27 au prix de
370 000.— fr., soit exactement la même
somme que celle payée par la ville en
1 979. Or, en huit ans, la commune a dû
faire face à des charges d'intérêts impor-
tantes. A raison d'un taux moyen de
4V2 %, on arrive à une somme de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

Je suggère que le prix de vente de
l'immeuble soit fixé à 420 000 francs,
mais que M. Patthey verse effectivement
370 000 francs. La différence de 50 000
francs pourrait être considérée comme
une aide attribuée à une nouvelle entre-
prise puisque le projet de M. Patthey per-
mettra la création d'environ 25 nouveaux
postes de travail. J'attends de connaître
l'avis du Conseil communal à ce sujet
avant de déposer éventuellement un
amendement.

M. Frédéric BLASER, pop, signale que
son groupe est d'accord avec ce projet. I
rappelle qu'à l'époque, le Conseil généra
avait refusé d'acquérir l'immeuble voisir
alors qu'il aurait été intéressant pour le
Commune de posséder la surface de ter-
rain recouvrant les deux immeubles.
Aussi, l'orateur pense que nous avons
intérêt aujourd'hui à vendre Bournot 27.

M. Blaser trouve l'idée de créer une
rue piétonne entre le Casino et la poste
intéressante et à étudier.

Au sujet du concours d'architecture,
l'orateur se déclare moins enthousiaste
que certains sur les résultats à escomp-
ter. Pour M. Blaser, c'est plutôt de
l'intention des réalisateurs que dépend
l'aménagement du centre-ville. L'interve-
nant ajoute que c'est sans réserve que
son groupe approuve la proposition du
Conseil communal de vendre l'immeuble
Bournot 27 à M. Jean-Philippe Patthey.
Quant à la proposition de M. Cosandey
de fixer un prix de vente fictif , M. Blaser
ne voit pas l'intérêt d'une telle opération
et trouve plus logique de vendre directe-
ment au prix proposé par le Conseil com-
munal.

Pour M. Ulysse BRANDT, radical,
l'immeuble 27 avait été acheté plus pour
son attribution que pour sa valeur vénale.
Le groupe radical salue avec plaisii
l'entreprise et le courage de M. Patthey
de se lancer dans une construction de
cette grandeur. M. Brandt voit aussi avec
plaisir l'installation d'autres entreprises
dans ces locaux ainsi que la création de
nouveaux logements.

Quant au montant des locations, à la
suite de la demande M. Santschi, M.
Brandt signale que selon ses calculs, les
loyers devraient avoisiner 300.— par
chambre.

L'intervenant annonce que son groupe
acceptera ce rapport.

M. Claude GRUET, socialiste, déclare:
Comme l'a dit tout à l'heure notre cama-
rade Gérard Santschi, le groupe socialiste
n'est pas unanime et de nombreuses réti-
cences sont apparues lors de la discus-
sion au sujet de la vente de cet immeu-
ble.

Le rapport signale en particulier le lan-
cement d'un concours d'urbanisme con-
cernant l'aménagement du centre-ville en
fonction de l'infrastructure manquante au
Locle.

Nous ne comprenons pas le Conseil
communal:
— il abandonne ses actions dans la S.A.
des 3 Rois, il plonge pour plus de
1 30 000.— fr pour éponger une part du
prêt hypothécaire.
— il donne son accord pour la démolition
et la construction d'un nouveau com-
plexe, que nous qualifierons pour le
moins de complexe, comprenant: hôtel,
restaurant, magasins, parking, square,
terrasses, studios, bureaux, apparte-
ments, salle de congrès, etc....
— il donne son autorisation pour démolir
et reconstruire Temple 23, l'ancien café
du Commerce,
— il a déjà donné son approbation pour
la réalisation d'une galerie marchande sur
les anciens locaux de la laiterie agricole,
— des modifications sont prévues pour le
café de la Place.
— il nous propose aujourd'hui la vente
de l'ancienne fabrique Klaus pour y cons-
truire un immeuble locatif et de bureaux,
avec de nombreux commerces au rez-de-
chaussée.

Comment imaginer un concours vala-
ble d'urbanisme et d'architecture après
que les nombreux projets qui viennent
d'être énumérés sont sur le point d'être
réalisés.

Un embargo sur toutes les réalisations
nous semble être la seule attitude défen-
dable dans l'attente des résultats du con-
cours.

En 1979, le Conseil général acceptait
l'achat de l'ancienne fabrique Klaus pour
370 000 — fr. Nous nous opposerions
értergiquement à ce que le Conseil com-
munal se lance dans une tentative de
spéculation, mais nous pensons qu'une
adaptation à l'indice du coût de la vie (et
non à celui de l'évolution des coûts
immobiliers) aurait été justifiée.

A cause de sa situation, de sa surface,
de nombreuses affectations avaient été
évoquées. Le but qui lui est attribué
aujourd'hui est totalement différent et
nous le regrettons. N'a-t-on pas besoin
d'un Hôtel de Police, d'un hangar des
pompes, d'une salle de spectacle, d'un
office de tourisme, de salles de musées,
d'une place publique, d'une piscine cou-
verte...? Le concours prévu ne nous per-
mettrait-il pas de trouver la meilleure des-
tination pour cet immeuble? Nous ne
sommes pas d'autre part persuadés qu'il
y ait pénurie de commerces au Locle avec
ceux dont la réalisation est déjà décidée.
Nous ne pensons pas que ceux-ci retien-
draient chez nous ceux qui ont l'habitude
d'aller faire leurs achats dans de grands
centres commerciaux de la ville voisine
ou ailleurs. Le déplacement de certains
magasins créera d'autres locaux vides.
Ne vitalise-t-on pas d'un côté pour dévita-
liser de l'autre ?

Quant aux 25 postes de travail crées,
sont-ils vraiment tous nouveaux? Ne
vide-t-on pas aussi un lieu pour en rem-
plir un autre ?

Que l'on nous comprenne bien: nous
ne sommes absolument pas opposés au
développement commercial du centre-
ville,- mais celui-ci doit être étudié. Nous
félicitons les promoteurs de ces différents
projets et apprécions les risques qu'ils
prennent.

Mais nous pensons qu'il n'y a pas
d'urgence. C'est pourquoi certains mem-
bres du groupe socialiste renverront le
rapport au Conseil communal. Nous sou-
haitons le lancement du concours d'urba-
nisme et d'architecture projeté dans les
plus brefs délais et attendons les résultats
de celui-ci pour donner notre accord
éventuel à la vente de l'immeuble con-
cerne.

Dans l'intérêt .de nqtce ville et pour lui
préserver un déyaloppement commercial ,
économique et culturel cohérent et har-
monieux, nous vous demandons de nous
rejoindre dans nos conclusions et de
décider comme nous le renvoi momen-
tané du rapport au Conseil communal.

M. Elio PERUCCIO, radical, rappelle à
l'intention du préopinant que le but pre-
mier de la commune quand elle a racheté
l'immeuble Bournot 27, était de sauver
une entreprise de la place qui était au
bord de la faillite et c'est pourquoi le prix
était, à l'époque élevé. Pour l'orateur, le
même prix fixé aujourd'hui pour la vente
de l'immeuble peut être considéré
comme normal. Quant à la suggestion de
mettre l'embargo sur toutes les réalisa-
tions, M. Peruccio estime qu'il s'agit
d'une aberration. Alors qu'on entend par-
tout les gens se plaindre que Le Locle se
meurt et quand il y a enfin quelqu'un qui
veut faire quelque chose, on ne doit pas
l'en empêcher. Au contraire, disons oui à
ceux qui ont des initiatives.

S'adressant à M. Cosandey, l'interve-
nant trouve sa proposition relative au prix
de vente intéressante mais comportant
toutefois un défaut. En effet, l'acheteur
est soumis au paiement des lods repré-
sentant 4 % du montant total de la
valeur de l'immeuble. Si on augmentait
notre prix de 50 000.— fr., l'acheteur
devrait donc payer des lods aussi sur
cette somme. En conséquence, on peut
admettre entre nous que la Commune fait
un cadeau de 50 000 — fr. tout en main-
tenant le prix proposé par le Conseil com-
munal dans l'acte de vente.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare
qu'il est bien vrai qu'à l'époque la Com-
mune avait payé l'immeuble Bournot 27
cent-mille francs plus cher que sa valeur
et précise que cette somme avait été con-
sidérée comme une subvention à l'entre-
prise.

L'intervenant se déclare surpris de
constater que M. Cosandey se fait le
champion de la caserne des pompiers
pour laquelle, selon lui, il faudrait investii
maintenant, alors qu'il n'y a pas si long-
temps, il voyait la Commune au bord de
la faillite. M. Blaser voit dans ces raison-
nements successifs une incompatibilité.
D'autre part, l'orateur n'est pas d'accord
avec M. Gruet qu'un embargo soit mis
sur les réalisations proposées pour le cen-
tre-ville. En effet, on ne peut pas tout
stopper et attendre d'avoir décidé de
l'implantation des infrastructures com-
munales. De toute façon, l'emplacement
de Bournot 27 ne pourrait satisfaire
aucun des besoins cités par M. Gruet, à
part peut-être le Musée d'histoire natu-
relle.

S'adressant à M. Santschi, M. Blaser
relève qu'il est certain que nous allons
assister à une augmentation des loyers,
ceci étant dû à une économie de marché

que l'intervenant qualifie d'anarchie. Ce
n'est que par une politique communale
du logement appropriée que nous pou-
vons mettre à disposition des moyens de
contrebalancer cette inflation des loyers.

M. Pierre BROSSIN, radical , s'élève
contre la déclaration de M. Frédéric Bla-
ser prétendant que la politique de marché
est une anarchie. L'intervenant fait remar-
quer également que M. Patthey ne nous
demande pas de lui vendre un immeuble
mais un emplacement.

M. Charly DÉBIEUX. conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
tient tout d'abord à préciser un élément
important: le concours d'idées pour
l'aménagement du centre-ville n'a pas été
proposé sur l'inititiative du Conseil géné-
ral , mais du Conseil communal. Il relève
que si ce dernier n'avait pas lancé l'idée,
personne n'en parlerait aujourd'hui.

Selon l'intervenant , il est décevant de
constater que les mêmes personnes qui
prétendent s'inquiéter de l'urbanisme ne
daignent pas s'en occuper quand on leur
en donne l'occasion. M. Débieux cite
l'exemple récent du projet hôtelier à la
rue du Temple. Selon le vœu du Conseil
général, le promoteur a été convié pour
présenter son projet devant la commis-
sion d'urbanisme. Or, aucun de' ces
grands inquiets, poursuit l'orateur, n'était
présent à la réunion et, comble de
l'impolitesse, personne ne s'était excusé!

M. Débieux signale qu'il sera procédé
de même pour l'immeuble Patthey, mais
le directeur des Travaux publics espère
que tout le monde sera présent lorsque
l'architecte défendra son projet.

L'intervenant relève également que
dans le rapport du Conseil communal
pour l'achat de Bournot 27, il était dit
que selon les circonstances, ce bâtiment
pourrait être utilisé pour une autre affec-
tion que la caserne des pompiers. Aussi,
l'orateur s'étonne que ce passage du rap-
port n'ait été mentionné par aucun con-
seiller général, ce soir.

M. Débieux déclare que le Conseil
communal comprend que la décision
qu'il propose ce soir pose quelques pro-
blèmes, mais l'Exécutif aurait mieux com-
pris si le Conseil général n'avait pas à
l'époque refusé l'acquisition de Banque
7. L'orateur précise que la transaction
proposée est une opportunité qui entre
parfaitement dans le cadre de l'aménage-
ment du centre-ville. Sans faire de grands
projets d'urbanisme, poursuit l'orateur, il
nous paraît que la solution proposée en
est une bonne. De plus, il reste encore
nombre de bâtiments entre le Temple et
l'Hôtel de Ville pour faire une étude
d'aménagement. Selon le directeur des
Travaux publics, il y a encore un point
intéressant à souligner, c'est la création
de 20 postes de travail, même s'il s'ag it
d'un transfert. Lorsque des postes sont
déplacés du Locle vers une autre localité,
on parle de perte d'emplois pour le Locle.
Alors, quand c'est le contraire, poursuit
l'intervenant, disons que c'est un gain de
place de travail !

Au sujet du rendement de l'immeuble
Bournot 27, M. Débieux n'a pas relevé
les chiffres, mais peut dire qu'il s'agit
d'un rendement normal, l'immeuble en
question ayant dès son acquisition servi
comme dépôt et garage collectif. Avec le
peu d'argent investi depuis 1979 et avec
les quelques locations encaissées, les
comptes de cet immeuble devraient être
équilibrés.

Le directeur des .Travaux publics
demande au Législatif d'accepter ce rap-
port.

M. Willy HUMBERT, socialiste, sou-
haite que le Conseil communal s'en
tienne à répondre aux questions du Légis-
latif sans prendre à partie les conseillers
généraux. Il estime que l'Exécutif doit
prendre des dispositions pour que les
réponses données par ses représentants
soit polies.

M. Rémy COSANDEY, déclare qu'à la
suite des arguments évoqués, il renonce
à déposer un amendement. S'adressant à
M. Frédéric Blaser, l'orateur affirme qu'il
n'y a pas d'incompatibilité dans ses
déclarations puisqu'il a toujours prétendu
qu'il faut diminuer les dépenses de fonc-
tionnement et favoriser les investisse-
ments. '

M. Hermann WIDMER , libéral-ppn,
demande au Conseil communal s'il ne
pourrait pas tenir des comptes pour les
immeubles communaux.

M. Claude GRUET, socialiste, signale
que la réponse du Conseil communal ne
l' a pas convaincu. Selon l'orateur, le con-
cours d'idées vient trop tard. De plus, il
pense qu'il ne faut pas galvauder le patri-
moine de la Commune. Aussi M. Gruet
maintient son opposition à ce rapport.

M. Charly DEBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
reconnaît qu'il est impulsif dans ses
réponses, mais fait remarquer qu'il a de
quoi. Il faut que le Législatif laisse le
Conseil communal faire son travail. Il
s 'agissait dans la présente affaire de sai-
sir une opportunité et le Conseil com-
munal l'a fait. Si l'Exécutif avait hésité,
M. Débieux est certain que les mêmes
qui aujourd'hui font des reproches au

Conseil communal, auraient interpellé ce
dernier."

M. Frédéric BLASER, pop. trouve
aussi déplaisant la façon dont on pinaille
sur le travail du Conseil communal. Alors
que des choses devraient passer comme
des lettres à la poste, on s'arrête sur des
arguments de détail.

Nous ne pouvons pas partager les
vues de ceux qui veulent stopper les réa-
lisations prévues, poursuit M. Blaser. Il
est vrai que certains commerces devronl
peut-être fermer ou déménager. Mais cela
est dû à d'autres facteurs , notamment
aux fermetures ou déplacements d'usine.
L'intervenant donne l'exemple des 1 20C
ouvriers des F.A.R. qui ne sont plus là.
M. Blaser ajoute qu'un embargo ne pour-
rait de toute façon se faire que sur les
immeubles communaux.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
se déclare d'accord avec M. Frédéric Bla
ser qu'il faut que le Conseil général cesse
de pinailler!

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
répondant à M. Widmer, déclare qu'il
pensait que ce soir aurait lieu un débat
de fond et c'est pour cette raison qu'il ne
s'est pas muni des comptes de l'immeu-
ble Bournot 27. Mais ceux-ci existent et
le directeur des Travaux publics rassure
M. Widmer en lui promettant de les lui
faire parvenir.

Au sujet du concours d'architecture,
M. Débieux rappelle encore une fois com-
ment l'idée a été lancée par le Conseil
communal. Le problème des Trois Rois
est venu par la suite grever ce projet. Il a
fallu alors prendre une décision urgente
et c'est pourquoi le lancement du con-
cours a été reporté à cet automne. L'ora-
teur répète que si le concours n'a pas été
lancé avant, c'est parce que le Conseil
communal a été poussé par d'autres
urgences.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 27 voix contre 4.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, par 26 voix contre 3, autorise le Con-
seil communal à vendre l'article 2360 du
cadastre du Locle, d'une surface de 879
m2, ainsi que le bâtiment Bournot 27, sis
dessus, à M. Jean-Philippe Patthey, pour
le prix de 370 000 - fr.

Accord d'un droit d'emption
pour un terrain industriel

Mme lucette MATTHEY, socialiste,
regrette la décision de l'entreprise Chelec
qui aurait pu apporter dans notre ville
une diversification dans les produits fabri-
qués. Mais le groupe socialiste est heu-
reux de l'extension de Corner. L'interve-
nante demande au Conseil communal
qu'il insiste auprès des nouvelles entre-
prises pour qu'elles engagent des rési-
dents et pour qu'elles respectent les con-
ventions qui existent. De plus, Mme Mat-
they aimerait savoir ce qui reste à dispo-
sition en terrain industriel.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
M. Paul André LIENGME, radical et M.
Jean-Pierre BLASER, pop, apportent éga-
lement l'accord de leurs groupes respec-
tifs à ce rapport.

M. Charly DEBIEUX, conseiller com-
munal , directeur des Travaux publics,
remercie les groupes d'avoir donné leur
aval à ce rapport. Il informe Mme Mat-
they qu'il reste entre 25 000 et 30 000
m2 de terrain à disposition des entrepri-
ses.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de l'Office du
Travail, déclare que les nouvelles entre-
prises qui s'installent au Locle sont mises
au courant des conventions existantes.
Par contre, les négociation ne sont pas
du ressort de la Commune mais des par-
tenaires sociaux. Notre rôle ne consiste
qu'à les informer de ce qui est en
vigueur, poursuit , l'orateur. Quant è
l'engagement de personnel, il est claii
que la Commune encourage toujours les
entreprises à employer du personnel rési-
dent.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à accorder à la Société Corner
S.A., pour l'article 7491 du cadastre du
Locle à la Jambe-Ducommun, d'une sur-
face de 6183 m2, un droit d'emption de
3 ans, renouvelable.

Interpellation de M. Pierre
Brossin et consorts concernant
les taxes à bien-plaire

M. Charly DEBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
citant l'article 32 du règlement général
de la Commune concernant l'incompatibi-
lité, demande aux conseillers généraux
titulaires d'actes à bien-plaire de quitter
la salle pendant la discussion.

M. Pierre BROSSIN, radical, bien que
concerné par cette mesure, demande de
pouvoir développer son interpellation en



Conseil général du Locle, du vendredi
Conseil général, de l'Hôtel de Ville

précisant qu'il sortira ensuite si la discus-
sion est ouverte.

M. Brossin déclare qu'il était sympa-
thique de voir débarquer chaque année
chez soi un agent de police pour encais-
ser 10 fr., mais il faut reconnaître que
cette pratique n'était pas des plus écono-
miques.

Depuis le dépôt de notre motion,
transformée ensuite en interpellation,
poursuit l'orateur, nous avons été débor-
dés par le dynamisme du Conseil com-
munal puisqu'il a déjà choisi une autre
solution. Nous nous contenterons donc
de demander si la solution du Conseil
communal, mise en place l'automne der-
nier, donne satisfaction.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics, dit
qu'il est vrai que la Police se rendait tous
les ans chez les propriétaires pour encais-
ser les taxes à bien-plaire. Il explique que
les taxes à bien-plaire sont basées sur la
loi sur les constructions et cite l'article 55
du règlement communal sur les cons-
tructions. Selon M. Débieux, on distingue
deux sortes d'actes à bien-plaire, à ne
pas confondre avec la taxe d'utilisation
du domaine public:

1) L'acte à bien-plaire qui concerne
les bâtiments précaires (poulaillers, caba-
nes, hangars, etc). La taxe de base est de
1 5.— fr. auxquels on ajoute une taxe par
m3.

2) L'acte à bien-plaire concernant des
constructions qui forjettent sur un plan
d'alignement. Dans ce cas, un acte est
établi, mais aucune taxe n'est perçue. M.
Débieux précise que cette modification a
été demandée par la commission du bud-
get 1985 et que le Conseil communal
n'a donc pas cherché à devancer les
interpellateurs en réglant ce problème: Il
ajoute qu'aujourd'hui, les taxes sont
encaissées par bulletin de versement et
les agents ne se rendent sur place qu'une
fois tous les 3 à 5 ans pour contrôler si
les constructions n'ont pas subi de modi-
fications.

L'interpellateur ne se déclare pas satis-
fait de la réponse du Conseil communal.
Interpellation de M. Charles-
André Wehrli et consorts con-
cernant Le Locle et les télé-
communications

M. Charles-André WEHRLI, libéral-
ppn, rappelle que les PTT ont lancé un
projet de communes pilotes pour la com-
munication et demande quels contacts le
Conseil communal a pris avec les PTT et
quels résultats il a pu obtenir.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que c'est très volontiers
qu'il répondra à ces questions, les télé-
communications étant un enjeu non
négligeable pour une région périphérique
telle que la nôtre, pour combler un handi-
cap par rapport à d'autres régions mieux
loties.

La Commune a entrepris un certain
nombre de démarches auprès des PTT
notamment concernant le système vidéo-
tex. Il s'avère que les PTT envisagent de
mettre en place toute une série de vidéo-
tex, mais pour l'instant, le système est
figé parce que la masse des intéressés
n'est pas assez développée. Le président
de la ville signale que lorsque le Conseil
communal a appris l'expérience mise en
place par la Régie fédérale, il a pris con-
tact avec l'entreprise des PTT pour poser
la candidature de la ville du Locle. Tout
d'abord, les PTT ont choisi 29 localités
pour des critères techniques qui leur
étaient propres.

Ensuite, dès le moment où l'informa-
tion a été très largement diffusée, de
nombreuses communes s'y sont intéres-
sées, dont 3 localités pour le canton de
Neuchâtel. Maintenant, 5 autres com-
munes ont montré leur intérêt, ce qui
prouve que le canton souhaite son désen-
clavement.

Dans un premier temps, les PTT vont
inventorier les besoins des communes et
ensuite jls se détermineront sur 5 ou 6
communes de Suisse qui participeront à
cette opération pilote, ceci en fonction de
la structure démogaphique. Pour Le
Locle, poursuit M. Tritten, nous étudions
la possiblité d'installer le système télé-
alarme, pour les personnes âgées et les
handicapés, ceci en collaboration avec
l'Hôpital.

De plus, dès la rentrée des vacances,
une collaboration avec l'Ecole technique
sera également mise sur pied.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.
Interpellation de M. Jean-
Pierre Blaser et consorts con-
cernant l'avenir de la Grange

M. Jean-Pierre BLASER, pop, rappelle
les réalisations de la Grange, le festiva l
de l'humour qui a remporté un grand
succès et les spectacles organisés derniè-
rement. M. Blaser ajoute que chacun
connaît les problèmes financiers de cette
société, l'important déficit qui existait.
Nous savons aussi , poursuit l'orateur ,
que ce déficit a diminué environ de la
moitié. Les banques et les industriels ont
apporté leur aide. Le canton est prêt à

suivre I exemple si la Commune du Locle
y met sa part.

Actuellement, il n'y a plus d'anima-
teur, ce qui est compréhensible puisque
les ressources de la société ne permettent
pas d'offrir un salaire décent à un anima-
teur.

M. Blaser salue au passage tout le tra-
vail fait par l'ancien animateur. La déci-
sion de l'avenir de cet organisme dépend
aujourd'hui des intentions du Conseil
communal. S'il accepte de faire un geste,
c'est un ballon d'oxygène qu'il redonne à
la Grange. S'il refuse, c'est la mort de la
culture. Tous, poursuit l'intervenant,
nous avons un jour ou l'autre promis de
soutenir la culture. Aujourd'hui, nous
avons l'occasion de tenir nos promesses.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Affaires culturelles,
souhaite tout d'abord rappeler quelques
faits concernant les contacts qu'il a avec
la Grange, contacts qui ne sont pas défa-
vorables:

— En septembre 1986, il a reçu les
représantants de la Grange pour discuter
de l'avenir de cette société.

— En octobre, il reçoit un courrier
l'informant que la Grange doit trouver
25.000.— fr. de plus pour continuer son
activité.
. — En décembre, le Conseil général

tranche pour 20 000.— fr, donc le main-
tien de la subvention antérieure.

En outre, le Conseil communal s'est
déclaré d'accord d'augmenter cette sub-
vention de 5 000 — fr. en cas d'organisa-
tion d'un festival.

— Rendez-vous est pris pour janvier
1987, mais le 22 janvier, le Conseil com-
munal apprend que l'animateur n'a pas
été engagé et prend acte d'une période
de restructuration de l'institution.

— A fin février, la Grange prend con-
tact avec les partis politiques et avec le
chef du Département de l'Instruction
publique pour obtenir une subvention de
l'Etat.

— Au mois de mars, le Conseil com-
munal écrit au Conseil d'Etat pour
appuyer la démarche de la Grange. M.
Rolf Graber donne lecture de la lettre.

— En avril, M. Cavadini répond que
l'Etat est d'accord de doubler sa subven-
tion moyennant que les comptes soient
remis à zéro.

Ensuite, la presse annonçait que la
Commune ne faisait rien pour aider la
Grange alors que l'Etat doublait sa sub-
vention. Mais personne n'a dit qu'en réa-
lité l'Etat versait d'abord 4 000.— fr. puis
8 000 — fr. de subvention, alors que la
Commune verse 20 000.— fr. voire
25 000.- fr.

— Au mois de mai, le président de la
Grange avertissait la Commune que les
problèmes financiers ne permettaient pas
à la société de continuer son activité.

Les comptes 1986 et le budget 1987
ont été réclamés à plusieurs reprises.

— A mi-juin, ces documents ont enfin
été présentés. M. Graber fait remarquer
que le découvert a été diminué mais pas
encore effacé. Selon l'orateur, il faudrait
compter plus de 5 ans pour effacer
l'ardoise. C'est pourquoi un plan d'assai-
nissement a été réclamé par le DIP et par
le Conseil communal. M. Graber ajoute
qu'il attend maintenant les propositions
de la Grange. Le directeur des Affaires
culturelles souligne que le Conseil com-
munal tient effectivement à ce que cette
institution continue d'exister. Il y a des
solutions à trouver par la Grange d'une
part et par la Commune d'autre part. M.
Graber termine en déclarant: Nous espé-
rons pouvoir sortir de cette impasse.

L'interpellateur ne se déclare pas satis-
fait de la réponse du Conseil communal
et demande l'ouverture de la discussion.
Cette proposition est acceptée.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, déclare
que les années précédentes, lorsque des
subventions étaient demandées pour la
Grange, il était répondu: «Qu'ils fassent
d'abord leurs preuves» . Ces preuves ont
été faites, M. Graber l'a reconnu lui-
même. Ce soir, ce n'est plus la même
chanson. La réponse du Conseil com-
munal est «Qu'ils fassent un plan
d'assainissement , qu'ils remboursent et
ensuite nous verrons ce que nous pou-
vons faire» .

Or, selon l'orateur, c'est un cercle
vicieux, car ils ne peuvent pas rembour-
ser s'ils n'ont pas les moyens de con-
tinuer leur activité et ils ne peuvent pas
poursuivre leur activité s'ils n'ont pas les
moyens financiers. M. Blaser reconnaît
qu'un certain nombre de mesures ont été
envisagées, mais puisque des efforts ont
été faits par la Grange, l'orateur estime
qu'on pourrait maintenant mettre les
compteurs à zéro. Si l'on ne donne pas à
la Grange les moyens financiers pour
repartir, l'avenir semble bien noir.

Pour M. Frédéric BLASER, pop, les
données du problème sont simples: La
Grange a des difficultés financières, en
plus elle doit engager un animateur et
enfin, il reste un solde de découvert à
éponger. Dans la solution à trouver, il
faut tenir compte des efforts qu'a déjà
faits cette société et l'intervenant pense
que le Conseil communal ne s'engage
pas assez.

M. Claude GRUET, socialiste, veut
bien admettre qu'il n'y a pas d'animosité
entre le Conseil communal et la Grange,
mais il estime que cela ne suffit pas. Ce
qui est souhaité, c'est que le Conseil
communal donne les moyens à la Grange
de continuer son activité. '

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des'Affaires culturelles,
répète que l'Exécutif a de bons rapports
avec la Grange et qu'il l'assure de son
soutien, pas uniquement financier.

L'orateur explique que lorsque le can-
ton a demandé un plan d'assainissement,
le budget et les comptes de la Grange, il
a poussé et non retenu pour obtenir le
dossier à présenter à l'Etat. M. Graber se
déclare prêt à les soutenir* et à descendre
avec eux à Neuchâtel pour défendre le
dossier.

Le problème se trouve au niveau du
montant de la subvention et chacun a et
garde son avis à ce sujet. M. Graber pré-
cise que le Conseil communal n'a pas dit:
«Assainissez d'abord, ensuite nous vous
donnerons une subvention», mais qu'il a
d'abord proposé une augmentation de
subvention. Seulement, le caissier n'était
pas au courant et ce n'est pas la faute du
Conseil communal si l'information n'a
pas passé.

M. Graber ajoute que, pour la com-
paraison, il s'est intéressé à ce qui se
passe ailleurs. Il constate que tous les
membres de la société du théâtre La
Tarentule, comme d'ailleurs ceux de la
société Les Mascarons, sont bénévoles.
Ces deux sociétés ne versent donc aucun
salaire !

Le directeur des Affaires culturelles
répète qu'il ne souhaite pas mettre les
bâtons dans les roues mais au contraire,
il essaie de faire avancer le dossier.
D'autre part, le Conseil communal ne
demande pas à la Grange de fa ire ses
preuves puisqu'elle les a déjà faites. Par
contre, le nouvel animateur qui sera
engagé par la Grange devra, lui, faire ses
preuves. En effet, pour l'orateur, une ins-
titution dépend beaucoup de son anima-
teur et de l'orientation qu'il lui donne. M.
Graber termine en rappelant que la sub-
vention communale était de 20 000.— fr.
et que le Conseil communal propose une
subvention de 25 000.- fr. + 5 000-
fr. en cas d'organisation d'un festival,
ceci pour encourager ce genre de mani-
festation qui représente un atout impor-
tant tant pour la1 Grange que pour la ville.

Interpellation de M. Gérard
Santschi et consorts concer-
nant la décentralisation d'offi-
ces cantonaux et fédéraux

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
insiste sur l'avant-dernier paragraphe de
son interpellation qui demande quelles
sont les conditions que la ville pourrait
offrir à de tels offices.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que le canton prévoit de
décentraliser certains offices du canton.
La condition principale pour avoir une
chance d'accueillir un service de l'Etat est
de pouvoir offrir des locaux et des surfa-
ces adaptés aux activités d'un service de
l'administration.

Avec le développement de notre ville,
poursuit M. Tritten, un certain nombre de
surfaces pourraient être dégagées pour
de tels services. Mais il ne suffit pas sim-
plement de manifester son intention, il
faut proposer et offrir quelque chose de
concret.

Pour l'instant, le Conseil d'Etat ana-
lyse les impacts techniques de la décen-
tralisation, à savoir quels avantages
découleront de cette organisation. Le jour
où le Conseil d'Etat prendra la décision
de procéder à cette décentralisation, cela
passera par un vote du Grand Conseil.

Le président de la ville rappelle que la
Commune doit offrir des surfaces ou des
locaux qui correspondent à la nature d'un
service administratif et que le dossier est
en train de s'établir.

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Claude
Gruet et consorts concernant
le défrichement d'une parcelle
foretière pour permettre
l'implantation de la halle poly-
vente au Communal

M. Claude GRUET, socialiste, déclare:
Nous avons été très surpris lorsque, le

8 mai dernier, le Conseil communal nous
informait de l'existence d'un recours,
déposé par le Département fédéral de
l'Intérieur, s'opposant au défrichement
nécessaire à l'implantation de la halle
polyvalente.

Si les compétences du Conseil com-
munal pour procéder au défrichement
d'une surface de 1300 m2 ne sont pas
reconnues, celles du canton le sont et
l'accord du Service forestier cantonal est
acquis.

Nous avons de la peine à croire que le
Département fédéral de l'Intérieur
remette systématiquement et spontané-
ment toutes les demandes de défriche-
ment de toutes les communes suisses.

même pour quelques centaines de m2.
Dès lors nous nous interrogeons sur l'ori-
gine du recours. Y a-t-il eu demande
d'étude ou dépôt de dossier de la part
d'un citoyen ou d'un groupe de citoyens
loclois auprès du Département fédéral de
l'Intérieur ?

Nous avons été interrogés dans la rue.
Le service forestier communal a été mis
en cause. Cette accusation nous paraît
grave. C'est la raison pour laquelle nous
demandons au Conseil communal de
nous renseigner sur les démarches qu'il a
faites pour rechercher l'origine du
recours.

Nous avons appris récemment par la
presse que le Conseil communal a saisi
l'opportunité de la visite du Conseil fédé-
ral . la semaine dernière au Locle pour
demander à M. le Conseiller fédéral Cotti
de retirer son recours: Cette éventualité a,
semble-t-il, de bonnes chances dé se réa-
liser.

Nous le souhaitons vivement, car ce
retard est préjudiciable à notre ville. Cet
équipement nous fera ainsi défaut plus
longtemps que prévu, tant pour l'ensei-
gnement de l'éducation physique que
pour les sociétés sportives, ainsi que pour
l'organisation d'autres manifestations
d'envergure.

Nous nous étonnons que des entre-
vues avec les autorités cantonales et fédé-
rales compétentes n'aient pas permis
d'éviter ce contretemps.

Pourquoi les arguments présentes par
le Conseil communal pour l'implantation
de la halle à l'endroit prévu n'ont-ils pas
convaincu les représentants du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur ?

Les instances fédérales ont-elles
demandé un plan d'ensemble de l'équi-
pement prévu au Communal ? Ce plan
a-t-il été présenté ? De quand date-t-il ?
Est-il à jour ?

Dernière question: au cas où le recours
aboutirait, qu'envisage le Conseil com-
munal ?

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Forêts, trouve
regrettable que cette interpellation n'ait
pas été retirée, alors que le recours l'a été
et que les arbres sont coupés. Il retrace
l'historique de cette affaire et précise
qu'au départ, le Conseil communal avait
pris contact avec le service forestier can-
tonal pour obtenir l'autorisation de défri-
cher environ 2600 mz de forêt. Après
étude, le service cantonal a fait des con-
tre-propositions intéressantes et nous
sommes finalement arrivés à une solution
convenable en ne devant défricher que
1250 m2. Le garde-forestier communal, à
l'époque, avait fait part au Conseil com-
munal de sa position négative en tant
que garde-forestier. Mais poursuit M.
Graber, après la décision du Conseil com-
munal, l'intéressé a défendu le point de
vue de l'Exécutif.

Le Conseil d Etat a approuvé le défri-
chement, compétence lui est donnée jus-
qu'à 3000 m2. Pourtant le Conseil fédé-
ral, sur proposition du service forestier
fédéral, a déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral. Le bien-fondé de la
construction n'a pas été mis en cause. Il
s'agissait d'une opposition de principe.

Le directeur des Forêts précise que jus-
qu'à l'échéance du délai de recours, le
Conseil communal n'envisageait pas qu'il
y aurait un recours.

A la question de M. Gruet de savoir si
le Conseil communal a fait des recher-
ches pour découvrir l'origine de ce
recours, M. Graber répond que l'Exécutif
a jugé plus urgent de s'employer à faire
lever le recours qu'à trouver qui en était
l'initiateur.

L'intervenant donne connaissance des
démarches qui ont été entreprises par le
Conseil communal. Tout d'abord, il a ren-
contré le service forestier fédéral en com-
pagnie des responsables du canton, sur
l'emplacement en question au Com-
munal. Cette entrevue n'a pas permis le
retrait du recours. Une seconde visite
avec ,en plus, 2 juges fédéraux a eu lieu.
Finalement, lors de la visite du Conseil
fédéral, nous avons appris que M. Cotti
allait retirer son recours. Nous avons
donc ordonné la coupe des arbres.

L'interpellateur ne se déclare pas satis-
fait de la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Claude
Gruet et consorts concernant
les factures d'électricité com-
paratives.

M. Claude GRUET, socialiste,
s'exprime en ces termes:

Le groupe socialiste ce soir préconise
aussi des économies, mais il ne s'agit pas
de celles dont on ne cesse de nous rebat-
tre les oreilles sur les bancs de droite,
c'est-à-dire, comprimer les dépenses du
budget, réduire le montant de la dette,
diminuer l'effectif du personnel com-
munal.

Non, il s'agit d'économies d'énergie. Il
nous paraît utile de responsabiliser les
abonnés et de les informer de la hausse
constante de leur consommation d'électri-
cité. Après Tchernobil, et récemment
après les ennuis de Crey-Malville, les cen-
trales nucléaires sont chaque jour un peu

plus combattues. L'énergie électrique
d'origine nucléaire fait toujours un peu
plus peur, alors que celle d'origine
hydraulique est à son plafond. Les éner-
gies alternatives ne sont pas encore au
point et d'un rendement très insuffisant.
Nous sommes tous conscients qu'il faut
encourager les économies.

Nous savons bien que notre sugges-
tion n'aura pas des effets miraculeux.
Mais elle nous paraît être une mesure
intéressante. Plus l'usager est renseigné,
mieux ça vaut, pensons-nous. Informé, il
cherchera à consommer moins, il se
posera des questions sur sa voracité éner-
gétique. Sachant qu'il a consommé plus
que l'année précédente, il l'enregistrera
comme un avertissement et un encoura-
gement à être attentif, à trouver des
moyens d'économiser.

Nous ne pensons pas que la mise en
pratique de notre proposition engendre-
rait des difficultés importantes, cela nous
paraît même aisé à entrer dans un pro-
gramme informatique.

Bien que les factures d'électricité com-
paratives n'enrayeront pas de façon spec-
taculaire la hausse effrénée de la consom-
mation, nous serions satisfaits que le
Conseil communal introduise ce genre de
renseignements dans ses factures.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
pense qu'il pourra satisfaire l'interpella-
teur par sa réponse. En effet, la proposi-
tion du groupe socialiste est d'actualité
puisque c'est une idée qui a été lancée
vers la fin de l'année passée, par l'Union
des centrales suisses d'électricité, qui a
pris conscience que les producteurs ne
devaient pas uniquement fournir dé^
l'énergie électrique, mais également ser\j
sibiliser le consommateur aux questions
d'économies d'énergie. Le slogan lancé
par l'Economie électrique suisse était:
«Les gens responsables économisent
l'électricité» et, poursuit l'orateur, nous
voulons participer à cette économie. Tou-
tefois, le directeur des Services indus-
triels fait remarquer qu'il y a plus de
demandes d'augmentation d'énergie que
d'économie et qu'il ne faut par con-
séquent pas se faire trop d'illusions sur
les résultats de cette campagne.

M. Jaquet remercie l'interpellateur de
lui donner la possibilité de parler de
l'énergie. L'orateur souligne que 39% de

(.J'énergie consommée en Suisse provient
de l'énergie nucléaire et que nous dépen-
drons de l'étranger de plus en plus, tant
que nous aurons une augmentation de la
consommation. Il précise que l'augmen-
tation moyenne de ces dernières années
est de l'ordre de 4% dans notre pays et
que si on voulait compenser cette aug-
mentation seulement par énergie hydrau-
lique, à l'exclusion de l'énergie nucléaire,
il faudrait construire chaque année une
centrale de la grandeur de la Grande
Dixence.

M. Jaquet poursuit en donnant la
répartition des consommateurs d'électri-
cité, montrant que chacun est responsa-
ble des augmentations de consommation.
(29% usage domestique, 31% artisanat,
33% industrie et 7% divers). L'interve-
nant reconnaît que l'information peut
effectivement sensibiliser le consomma-
teur. Il salue l'effort des fournisseurs
d'appareils ménagers qui mettent sur le
marché du matériel moins «gourmand»
en électricité pour favoriser les économies
d'énergie. Tout en soulignant que les
premières mesures d'information ont
montré que la consommation en 1986
avait moins augmenté que l'année précé-
dente, le directeur des Services indus-
triels fait remarquer que la ville du Locle
a déjà joué un rôle modérateur dans ce
sens. En effet, le chauffage électrique au
Locle est très peu développé puisque cha-
que demande doit être soumise à l'exa-
men du Conseil communal, qui est très
restrictif dans l'octroi de telles autorisa-
tions.

Nous avons déjà voulu une chose,
poursuit M. Jaquet, c'est que l'informa-
tion soit la même pour les 3 villes du
canton, sur quoi nous avons pu nous
mettre d'accord. Cependant, la ville de La
Chaux-de-Fonds est moins pressée que
nous de régler ce problème. Nous avons
choisi un système de comparaison de 3
mois en 3 mois en prenant en compte 3
mois d'une année avec les 3 mêmes
mois de l'année précédente.

L'orateur précise que la ville du Locle
sera la première du canton à introduire le
système de factures comparatives, puis-
que celui-ci démarrera dès janvier 1988.

La comparaison se fera uniquement
pour les locataires habitant depuis plus
d'un an le même appartement et ne tou-
chera que le domaine domestique dans
un premier temps.

M. Jaquet termine en déclarant:
«Nous tenons à participer à cette action
d'information dans le but aussi de rendre
conscient le consommateur de sa propre
augmentation. Si 25% des consomma-
teurs se sentent concernés, nous estime-
rons que l'expérience valait la peine
d'être tentée.»

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse du Conseil communal.



r L'Hoirie Constant Fallet offre à vendre. ^
par voie d'enchères publiques volontaires

ancienne ferme
au Côty (commune de Dombresson).

Comprenant: 1 cuisine, 4 chambres, écurie,
grange, dépendances d'une surface totale de
7 000 m2.

Entrée en jouissance: le 20 septembre 1987.

Visite des lieux: vendredi 28 août 1987 , mercredi 2 septem-
bre 1 987 de 1 7 à 1 8 heures.

Date de l'enchère: samedi 5 septembre 1987 à 10 h 30 à
l'Hôtel de Commune à Dombresson.

Pour tout renseignement s'adresser au préposé aux enchères,
Me Frédéric Jeanneret , notaire,

k 2052 Fontainemelon. A
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BLUEBIRD «SPECIAL 20» de NISSAN.
Aussi séduisante que notre anniversaire.
NISSAN Suisse fête ses 20 ans. Et comme on n'a qu 'une NISSAN BLUEBIRD 2.0E SLX Hatchback «SPECIAL 20»

Moteur 2 1 à injection centrale, 104 ch-DIN, catalyseur,
fois 20 ans, NISSAN lance la BLUEBIRD 2.0 SLX Hatch- direction assistée, traction avant, 5 portes, 5 places. Avec

lève-glaces et verrouillage central électroniques,
back dotée d'un équipement hors pair à un prix anni- Equipement d'anniversaire exclusif: • Installation stéréo

avec radiocassette • Sièges avant chauffants • Moquette
versaire unique. Sâîsifeez la chance qui vous est offerte spéciale • 4 pneus d'hiver • Couleur bleu clair ou vert

métallisé. Au prix anniversaire de Fr. 22 450.-. (Auto-
d'acquérir une BLUEBIRD à un prix aussi avantageux! matique + Fr. 1250.-). Vous économisez Fr. 1200.-!
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I Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 3580. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

A louer

magnifique appartement
avec cuisine agencée, de 3 piè-
ces, sis Temple-Allemand 59.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart, £5 23 17 84
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Cherchons à acquérir

immeubles locatifs
de construction récente.

Faire offre à
Dometor SA,
Av. Léopold-Robert 109,
2300 la Chaux-de-Fonds
<& 039/23 83 43

Solution du mot mystère:
Randogne

A louer, pour le 1 er octobre

splendide et spacieux
appartement de 2Vi pièces
dans les combles aux Hauts-Gene-
veys, cuisine entièrement agencée
(lave-vaisselle, lave-linge, séchoir),
cheminée de salon, poutres appa-
rentes, salle de bain (douche et
bain), jardin, place de parc, (actuel-
lement Fr. 1 070.-).

| <p 038/53 49T00

\ 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.

Musique
Professeur

conservatoire
donne
leçons
piano,

solfège,
clarinette,

saxo.
Cp 039/28 12 42

Occasion
à vendre

Starion
' Turbo

1982, très bon état,
I ! prix à discuter.
I $9 039/26 60 61

heures de bureau

A placer

chiens
et chats

SPA Val-de-Travers
Tous nos chats et

chatons sont testés et
négatifs FIP +

leucose.
<p 038/61 35 50
jusqu'à 22 heures,

61 39 35/61 36 91

Action spéciale

duvet
I nordique
! 160 x 210 cm. plu-

mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm. FM 70.-.
Ouvet Shop Plumex

î Sûrs de votre choix grâce à notre
| système de présentation. En
[ mettant le tulle et le tissu de

décoration devant la fenêtre vous
saurez tout de suite s'ils se marient

j bien et s'ils conviendront à votre

\ intérieur. Vous éviterez ainsi de faire
| des achats erronés.

^̂ IP^HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

23 siîBaamiiiilaailJ inSï /àwafey

S.A., a, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève,
(022) 86 36 66.
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Actions matelas
soit: Bico. Robusta et Ressorta, sommiers à lat- j
tes Flex toutes grandeurs, qualités garanties.
Reprise de vos matelas usagés aux meilleures
conditions.
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37, g? 28 30 89
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URGENT
Importante régie implantée en Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

comptable
bénéficiant d'une grande expérience en gestion
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

Interpellation de M. Ulysse
Brandt et consorts concernant
la collaboration pour l'informa-
tique avec les villes de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds

M. Ulysse BRANDT, radical, se
déclare surpris que l'article retracé dans
son interpellation ne fasse pas mention
de la ville du Locle. Cependant, poursuit
l'orateur, l'on peut admettre que chaque
ville ait choisi son système propre. Il y a
fort à parier que chaque ville a sa marque
d'ordinateur. Mais il n'en demeure pas
moins que nous sommes soumis aux
mêmes lois et aux mêmes règlements. Il
serait donc utile, à longue échéance, que
les 3 villes mettent en commun leurs sys-
tèmes informatiques pour ce qui con-
cerne les informations.

On pourrait par exemple adopter des
formules communes pour les achats de
façon à obtenir des rabais sur le matériel.

Pour M. Brandt, il serait opportun
d'essayer d'accrocher le wagon, en tout
cas pour ce qui concerne le traitement de
l'information. L'intervenant demande de
ne pas tenir compte de la dernière phrase
de l'interpellation traitant de l'informati-
que technique.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal , directeur des Finances, fait remar-
quer que les Conseils communaux se ren-
contrent une ou deux fois par année et
chacun aborde les points qui paraissent
essentiels. Le communiqué de presse qui
a retenu l'attention de l'interpellateur a
retenu aussi celle du Conseil communal,
mais d'une autre manière. M. Graber rap-
pelle que la ville du Locle a été la pre-

mière à avoir un parc informatique et que
chaque ville a démarré avec son propre
matériel et son propre système. Nous
n'envisageons pas, poursuit M. Graber,
de changer notre système à brève
échéance. De plus, au niveau technique,
l'intervenant pense que l'approche faite
par l'interpellateur n'est pas complète.

En effet, un regroupement des systè-
mes devrait tenir compte également
d'autres partenaires, par exemple le can-
ton, le cadastre, ou les sociétés énergéti-
ques.

Par contre, des contacts existent au
niveau des praticiens et des responsables
de l'informatique de chaque ville. Ces
contacts doivent effectivement être pour-
suivis.

M. Graber ajoute qu'il faut être cons-
cient que parfois, les petits système coû-
tent moins cher que le rattachement à un
grand système.

En résumé, le directeur des Finances
déclare que les contacts existent et seront
poursuivis au niveau pratique, mais qu'il
n'est pas envisagé pour l'instant de se
raccorder à un système commun aux trois
villes.

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse du Conseil communal.
Motion d'ordre

M. Frédéric Blaser, pop, demande
que le Conseil communal fournisse des
réponses succinctes par écrit aux ques-
tions figurant à l'ordre du jour, de
manière à pouvoir liquider au plus vite
ces divers points.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, admet cette proposition.

Le président clôt la séance à 22 h 30.

Suite du Conseil général du Locle du 2 juillet



Canal Alpha +, lancée dans son moïse
Evangélique et locale, la TV du Littoral

Canal Alpha + , TV locale, présentera sa première émission le 2 septembre à
20 heures. L'expérience, dotée d'une concession provisoire de deux ans, a
trouvé ses locaux techniques dans les studios de Télé Vidéo Production
(TVP) à Cortaillod. Une composante religieuse, et une locale, se partagent

l'écran fifty fifty.

Les fondateurs de Canal Alpha +

Toutes les deux semaines, les habi-
tants de 9 communes du Littoral (de
Colombier à Sauges) capteront Canal
Alpha + par téléréseau. SITEBCO
enverra de la station de tête de Pla-
neyse de petits reportages réunis en une
heure d'antenne.

Mise à part la concession de RTN,
actuellement pas exploitée, la nouvelle
TV locale se trouve la deuxième du
genre après Canal 9 de Sierre. Elle
compte sur une coopérative d'une tren-
taine de membres, et un fonds de
départ de 45.000 fr. De quoi assurer la
production jusqu'en février 88, la publi-

cité restant prohibée aux termes de la
concession.

* Le soutien de la Pastorale evangéli-
que de Neuchâtel (en tout 12 Eglises),
moral et financier, a été pour beaucoup
dans le démarrage de Canal Alpha +.
La TV locale s'appuie aussi sur deux
maisons de productions d'émission à
caractère religieux. Production Média
Chrétienne et TVP, qui entrent dans le
Conseil d'administration de cinq mem-
bres et dans une des deux sous-commis-
sions des programmes. Elles sauront
également lui vendre leurs propres réa-
lisations.

«PMC, expliquait Jacques Beauverd,
soutenu par des chrétiens, diffuse dans
plusieurs pays des messages de vie et
d'espoir. Nous les offrons le plus sou-
vent.»

On annonce déjà plusieurs émissions
sur des guérisons miraculeuses, et
autres récits fantastiques rappelant que
la foi soulève des montagnes. La com-
posante locale restera optimiste, et
devrait s'attacher aux joies de la vie
associative. Une rubrique présentera
une à une les communes arrosées.

«Nous cherchons avant tout à parler
de ces villages qui n'ont jamais droit de
parole à la TV romande. Et cela se fait
avec des bénévoles, des jeunes, fous
d'apprendre le langage de la télévision»
expliquait aussi Alexandre Lukasik,
président du Conseil d'administration
et directeur de TVP.

Pour les postes TV qui nécessitent
quelques réglages, Canal Alpha +
assure un service à domicile. C. Ry

• Première émission le 2 septembre à
20 h. Elle sera rediffusée le mercredi 9
septembre à 20 h. Un jo\irnal existant
depuis le 17 juin fait  office de mémento
des communes.

Il faut faire avec la pluie !
L'influence de la météo sur les loisirs dans le Val-de-Travers

Parlons de la météo. La pluie, cette
compagne bien involontaire du
temps qui passe a-t-elle une
influence sur la fréquentation des
cafés d'alpages? Réponse mitigée.
Oui du côté du Soliat et au chalet des
Près au Mont de Buttes, et non dans
d'autres cafés d'alpages.

Les gens qui ne se promènent pas
dans la nature, visitent-ils des
musées. Pas plus de public cette
année au Musée régional à Môtiers,
mais affluence les jours de pluie à La
Presta, mine d'asphalte de Travers.

Dans le plus connu des cafés d'alpages,
au Soliat, Mme Jules Tell Nussbaum
constate résignée une diminution des
marcheurs. «Au printemps, nous ser-
vions beaucoup de petits déjeuners à
l'extérieur. Avec le temps qu'il fait, les
gens hésitent à se lever tôt pour venir
manger». Mais ce sont surtout les cour-
ses d'école qui ont renoncé cette saison à
venir passer la nuit au Creux-du-Van.
«La moitié a annulé son passage». Et de
clamer son optimisme: «On espère avoir
un bel automne, les gens quitteront le
brouillard de la plaine...».

Même son de cloche, au chalet des
Près au Mont de Buttes, Frédy Richard

qui s'occupe avec sa femme en plus du
café de 17 poulains et de 120 bovins du
Syndicat chevalin d'Yverdon constate 40
pour cent de clients en moins. «Mais j'ai
de la chance le chemin est goudronné
jusqu'au chalet».

Au mont Barres, la patronne relève
unelégère baisse, moins de marcheurs,
mais les habitués reviennent.

Mme Josianne Petitpierre à Couvet,
présidente du tourisme rural, ne se
plaint pas. «Le temps est le même par-
tout. La pluie, c'est presque positif les
gens .reviennent le week-end dans les
appartements que nous louons plutôt
que d'aller se mouiller ailleurs».

Tous ces promeneurs qui ne courent
pas les pâturages visitent-ils alors les
musées? Frédy Juvet, le président du
Musée régional d'histoire et d'artisanat
ne le pense pas. «Pour nous, c'est une
année normale. Mai, juin sont toujours
calmes mais pour le mois d'août moins
de courses d'école se sont annoncées...».

A la mine d'asphalte de La Presta les
visites sont nombreuses les jours de
pluie. Par exemple 190 personnes ont
visité les galeries un dimanche pluvieux,
contre 20 un jour de soleil.

Conclusion toute bête, la pluie faut
faire avec! (fc)

Cafés d'alpages: quand le temps fait grise mine, seules les vaches s'en approchent!
(Photo f c )

Mi-Eté des Bayards

Présidée magistralement par Ruedi
Keller, l'équipe de la Mi-Eté a connu un
incontestable succès en mettant sur pied
la 32e édition de sa fête.

Vendredi soir, aux sons de l'orchestre
Pierre Pascal, une trentaine d'adultes et
une vingtaine d'enfants qui s'étaient
données la peine de se costumer ou de sa
masquer ont contribué au succès du bal.
On pourrait regretter toutefois que les
gens non-costumés soient si majori taires
sous la cantine: la chaleur était telle que
ni le petit négrillon , ni les Tahitiennes ne
se plaignirent du choix de leur déguise-
ment...

Samedi, grâce à Pier Nieder s, qui va
malheureusement se dissoudre, les orga-
nisateurs renoncèrent à encaisser plus de
mille entrées, la cantine étant pleine à
craquer. Beaucoup de sympathisants
avaient tenu à assister à la dernière pres-
tation de cette formation musicale qui
fit l'unanimité et remplit le vaste pont
de danse jusqu'au petit matin.

Dimanche enfin, malgré un orage
rafraîchissant, l'ambiance chaleureuse
régna sous la tente et les caisses de limo-
nades, tonneaux de bière, etc. s'entassè-
rent de plus belle dans la chapelle.

S'il y eut beaucoup d'entrées et de sor-
ties sous la cantine pendant ces trois
jours, on peut parier qu 'il en sera de
même dans la comptabilité du caissier.
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Le bénéfice servira à financer le parcours
Vita où aura lieu le prochain tour dé-
piste (et - photo fc)

Trois tours de pistes réussis

Dans le cadre du jeu «Mille francs
par semaine» qui va reprendre cet
automne à 12 h 30, un tournoi des
«champions» va oppose les 16 concur-
rents qui l'année passée avaient réa-
lisé les meilleurs scores en 5 jours .
L'instituteur des Bayards Claude
Tharin sera opposé vendredi et lundi
à Véronique Keim, meilleure joueuse
de SCRABBLE du monde depuis
deux ans. Mais comme le jeu n'est
pas égal pour tous, l'issue peut réser-
ver une surprise...

Cette semaine, son collègue Fran-
çois Joly de La Chaux-de-Fonds dis-
putera son V6 de finale alors que
Michel Chapatte, dernier Neuchâte-
lois concerné entrera en lice la
semaine prochaine, (et)

Un Bayardin à la télévision

Célébration nuptiale pour ferrovipathes

«Désirée», la loco à vapeur, qui traîne les wagons du WT a transporté son
premier mariage samedi entre Môtiers et Travers. Pierre Bobillier et Suzanne
Biner venaient de célébrer leur mariage. Les 130 invités ont envahi le Traclet-
bar pour l'apéro.

Le jeune couple a déjà une longue liaison amoureuse avec les chemins de
fer. Le père de la mariée est chef de train et le marié est un ferrovipathe
convaincu, (fc-photo fc)

Le premier mariage de «Désirée»

L'après-midi d'hier a été ponctué de
divers accidents qui sont survenus en
ville de Neuchâtel, causant des dégâts
matériels, relativement peu importants.
Cette situation est sans doute due aux
fortes chutes de pluie qui se sont abat-
tues sur la région.

Accidents
dus aux intempéries

Alors qu'il circulait au volant d'une
automobile rue des Fahys en direction
du centre, hier vers 9 h 25, M. F. C,
domicilié en ville, n'est pas parvenu à
immobiliser son véhicule, à la hauteui
du faubourg de la Gare, derrière celui
piloté par M. N. H., de la ville, qui avait
ralenti pour les besoins du trafic. Dégâts.

Embouti par l'arrière

NEUCHATEL

Un accident de la circulation s'est
produit vers 18 h 25, hier, entre une
voiture et un cyclomoteur, rue de la
Perrière, à proximité de l'immeuble
No 1, dans des circonstances encore
à déterminer. Le pilote du deux-
roues, M. Stéphane Audétat, né en
1969, domicilié à Montézillon, souf-
frant de la jambe gauche, a dû être
transporté par ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste
renversé

Une inondation a envahi l'unité le
«Ville de Neuchâtel», au port du
chef-lieu, hier, en début de soirée,
pour une raison encore indétermi-
née, cet incident a nécessité une
intervention des premiers secours de
la ville. Quelque 400 litres d'eau ont
ainsi dû être récupérés au moyen de
deux pompes.

Le bateau prend l'eau

VIE POLITIQUE

Parti socialiste neuchâtelois

Le Parti socialiste neuchâtelois
communique:

Le 20 août 1987, le comité cantonal
du psn a siégé à Corcelles.

Après avoir traité de divers points
de détail concernant la campagne
électorale des élections fédérales de
cet automne, le comité cantonal a
délibéré de l'opportunité d'une
alliance avec le pop et Ecologie et
liberté.

Il a d'abord constaté davantage de
points de convergence que de diver-
gence entre le ps et ces deux partis. Il
a ensuite apprécié le climat positif
dans lequel se sont déroulés les entre-
tiens. Enfin , il a estimé réjouissant
que le pop et el soient ouverts au dia-
logue en vue d'un apparentement
pour les prochaines élections fédéra-
les ou en vue d'actions communes en
toutes autres occasions. Il considère
que les trois formations font partie
de la même famille politique.

Le Congrès du psn, qui se réunira
le 29 août prochain au Locle, déci-
dera s'il y a lieu que le psn s'appa-

rente ou ne s apparente pas avec le
pop et el.

Pour sa part, le comité cantonal
proposera au Congrès de renoncer à
porter Heidi Deneys, candidate au
Conseil des Etats, sur la liste du pop
et de renoncer aussi à l'apparente-
ment avec le pop et el pour l'élection
au Conseil national, en rappelant que
le psn s'est toujours prononcé pour la
suppression de l'apparentement de la
législation neuchâteloise. Par souci
de constance et de transparence
démocratique, il est donc nécessaire
que le psn se présente seul aux élec-
tions. Cette détermination s'accom-
pagne de sérénité qui devrait con-
duire à un renforcement de la posi-
tion de premier parti du canton, qui
dispose d'un siège au Conseil des
Etats et de deux sièges au Conseil
national. Le comité cantonal deman-
dera cependant au Congrès d'accep-
ter de poursuivre la discussion avec le
pop et el, en vue d'un renforcement
des idées progressistes dans le canton
de Neuchâtel. (comm)

Points de convergence
entre le PS, le POP et EL

Soutien aux juniors du FC Travers

Gilles Pavillon fondait il y a trois ans
le club des «vingt». But de ce groupe-
ment: aider financièrement les juniors
du FC Travers. Cette année, 57 membres
apportent leur soutien aux jeunes foot-
balleurs. Les juniors évoluent en catégo-
rie B 2e degré. Francis Martin leur
entraîneur verrait d'un bon oeil l'ascen-
sion de son équipe dans le groupe pre-
mier degré. Les joueurs sont motivés. La
preuve: la fréquentation aux entraîne-
ments est très assidue.

Samedi, lors du match de Coupe neu-
châteloise contre les juniors de Xamax
match nul 3-3 un magasin de cycles et
motos de Couvet a offert un nouveau jeu
de maillots. L'occasion était belle pour
les membres du club des «vingt» de se
réunir pour encourager leurs poulains.

Au coup de sifflet final , chacun s'est
retrouvé à la cantine pour partager un
repas, (fc)

57 membres au club
des «vingt»

LES VERRIÈRES
M. Henri Piaget, 88 ans.

Décès



Amère déception après un refus
Epreuve à skis par la Combe-Grède

C'est avec étonnement et amère
déception que le comité d'organisa-
tion de «La Chasseralienne» a, lors
de sa dernière séance, officiellement
pris connaissance du refus de la
direction cantonale des forêts de lui
accorder l'autorisation de faire pas-
ser cette épreuve à skis par la
Combe-Grède, en mars 1988.

Réflexions faites, quelles conclu-
sions faut-il déduire de ce refus,
déplacé pour les uns, malhabile pour
les autres ?

Le Jura bernois, région encore bien
méconnue de la Suisse, se doit de tout
mettre en œuvre pour se faire mieux con-
naître. Pour atteindre cet objectif , aucun
moyen ni aucune possibilité ne doivent
être négligés. Dès lors et à coup sûr «La
Chasseralienne» est une chance à saisir
pour faire découvrir la magnifique région
du plateau de Diesse-Chasseral non seu-
lement en été mais également en hiver.

Dans toute initiative, les gens prêts à
donner un coup de main ne se pressent
pas au portillon. Le refus de la direction
des forêts est donc ressenti comme une
amère déception par les organisateurs,
tous proches et respectueux de la nature
et adeptes des loisirs actifs, du sport en
général, de la peau de phoque en particu-
lier.

C'est donc à l'unanimité que le comité
d'organisation a décidé de former oppo-
sition à la décision de la direction canto-
nale des forêts. Il demande, pour le
moins, a être entendu par les instances
cantonales compétentes en la matière et
partant, de reconsidérer cette décision
prise apparemment bien hâtivement.

Ainsi, le comité d'organisation reste
fidèle à sa politique d'ouverture et réi-
tère ses propositions de dialogue à toutes
les organisations concernées, (comm)

Passage à niveau: à suivre
Les communications du Conseil municipal de Saint-lmier

La Direction d'arrondissement I
des CFF a informé le Conseil munici-
pal qu'elle est prête à présenter un
projet pour l'équipement du passage
à niveau situé au lieu-dit Marne-de-
la-Coudre, par des barrières auto-
matiques. Les autorités imériennes
traitent actuellement cette affaire.

Prise de drapeau. - A l'occasion de son
prochain cours de répétition, le bataillon
d'infanterie 1 procédera à sa prise de
drapeau à Saint-lmier, le lundi 31 août à
19 h 30. La compagnie état-major de ce
bataillon sera stationnée dans la localité
durant ce cours. Le Conseil, invité à la
prise du drapeau, y déléguera Mme
Jeanneret et M. Miserez.

Ecole d'ingénieurs: programme des
travaux. - La Direction des Travaux
publics a informé le Conseil municipal
que les travaux d'agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs ont commencé le
lundi 17 août dernier. Le calendrier de

ces travaux prévoit, pour cette année,
l'installation du chantier, la construction
de la paroi berlinoise et la première
étape de l'abri.

Nouveau bureau d'information. — Le
nouveau bureau officiel de renseigne-
ments et le secrétariat du Syndicat d'ini-
tiative d'Erguël son installés dès mainte-
nant chez Top-Tours, à la rue Francillon
18. Un panneau de signalisation indi-
quera cet endroit.

Deux démissions. - Jeannette Fiechter
a signifié au Conseil sa démission de la
Commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle commerciale, pour le 31
octobre prochain. Lors de sa prochaine
séance, le Conseil général procédera à
son remplacement.

Gérald Robert a par ailleurs démis-
sionné, avec effet immédiat, de la Com-
mission de l'Office du logement. Il a

d'ores et déjà été remplacé, une nouvelle
commission ayant été nommée récem-
ment. Le Conseil remercie ces deux per-
sonnes pour leur dévouement au service
de la communauté.

Les suppléants des chefs. - Il s'est
avéré nécessaire de nommer des rempla-
çants, au sein du Conseil municipal, afin
que les affaires courantes puissent être
traitées en cas d'absence pour diverses
raisons. Les nominations suivantes ont
été réalisées dans ce sens: Lucienne
Jeanneret remplace John Buchs, John
Buchs remplace Lucienne Jeanneret;
Robert Niklès remplace Gérald Aeschli-
mann; Francis Miserez remplace Denis
Gerber; Gérald Aeschlimann remplace
René Lautenschlager; Denis Gerber
remplace Francis Miserez; René Lau-
tenschlager remplace Robert Niklès.

(comm-de)

L'Association romande des cibarres,
qui regroupe en fait des membres du
Jura bernois et du nouveau canton, fête
cette année le 25e anniversaire de sa fon-
dation. Présidée par Jean-Claude Herde-
ner, de Reconvilier, cette association
organise chaque année une rencontre et
un tir, ainsi que des cours de marquage.
A relever que trois dames en font partie
et fonctionnent comme cibarres. (mp)
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Un quart de siècle
pour les cibarres

Concert à Espace Noir
Dans le cadre de ses après-midi

musicaux, Espace Noir propose, ce
vendredi 28 août dès 18 h 30, un
concert de musique classique donné
par Evelyne Voumard, aux hautbois
et hautbois d'amour, et Daniel Beri-
ger, au piano. Au programme, des
oeuvres de Jean-Sébastien Bach,
Luciano Berio, Frédéric Chopin et
Robert Schumann. (comm-de)

cela va
se passer

Procurations: le TF tranche
Elections de novembre à Moutier

Les précautions ordonnées par
les autorités bernoises, pour le
contrôle des procurations utili-
sées lors des élections de novem-
bre dernier à Moutier, suffisent
pour préserver le secret du vote.
C'est ce qu'a jugé la 1ère Cour de
droit public du Tribunal fédéral
dans un arrêt rendu le 21 mai der-
nier, dont les considérants ont été
publiés hier. La Cour avait rejeté
les recours déposés sur ce point
par le commune de Moutier et une
électrice, dans le cadre des opéra-
tions de vérification de ce scrutin.

Le préfet extraordinaire, Mario
Annoni, chargé d'instruire la plainte
des antiséparatistes, avait ordonné
au début de l'année un nouveau
comp tage des voix, qui n'a révélé
qu'une erreur minime. Il n'avait
cependant pas pu procéder au con-
trôle des votes par procuration, car la
commune et une citoyenne de Mou-
tier avaient saisi le gouvernement
bernois. Ce dernier avait tranché en
mars, en ordonnant des mesures res-
trictives pour ce comptage, notam-
ment l'interdiction de copier la liste
des électeurs et de leurs mandataires,

ainsi que la destruction de la liste
après usage.

La commune invoquait son auto-
nomie, mais la 1ère Cour de droit
public du TF n'est pas entrée en
matière sur ce point, faute de motiva-
tion suffisante. L'autre recourante,
une institutrice, se plaignait d'une
atteinte à ses droits politiques, en
s'opposant à l'établissement d'une
liste nominative des votes par procu-
ration, qui permettrait de connaître
les convictions des électeurs concer-
nés.

Les juges fédéraux ont admis que
le secret du vote est menacé, lors-
qu'un citoyen fait voter pour lui une
personne dont l'appartenance politi-
que est notoire. Ceux qui voient la
procuration peuvent en tirer des sup-
positions et ce risque ne doit pas être
aggravé en publiant les noms des
intéressés. A part le secret auquel
sont soumis les personnes chargées
du recomptage, les précautions sup-
plémentaires prises suffisent à proté-
ger le droit de vote, car aller au-delà
rendrait illusoire toute vérification
de la régularité du vote par procura-
tion, a conclu la Cour, (ats)

Neutralité des entreprises publiques

Le gouvernement bernois a été prié hier par le Parlement de revoir son
rapport sur la neutralité des entreprises publiques. Par 96 voix contre
78, les députés, au premier jour de leur session de septembre, ont
adopté une proposition venue de la majorité bourgeoise (prd-udc)
refusant ce texte. Le fait que le rapport ne soit constitué que de bribes

d'une expertise a été critiqué.

S'appuyant sur une expertise du
professeur Georg Mùller de l'Univer-
sité de Zurich, le gouvernement avait
conclu que les entreprises publiques
devaient s'abstenir de s'immiscer
dans les affaires politiques.

Particulièrement visées par ce rap-
port: la Banque Cantonale Bernoise,
la Caisse Hypothécaire du canton de
Berne ainsi que les Forces motrices
bernoises (FMB), qui avaient admis
avoir clandestinement versé plus de
500.000 francs aux partis gouverne-
mentaux bernois (prd , udc, ps) lors
des élections fédérales de 1975, 1979
et 1983.

Le groupe parlementaire udc par-
tage certes les conclusions du gouver-
nement. Cependant il n 'est pas

d'accord sur de nombreux points: par
exemple que les entreprises publiques
ne peuvent prendre position , sauf
autorisation du gouvernement.

Les poch ont refusé le rapport pour
des raisons diamétralement oppo-
sées: les conclusions que le gouverne-
ment tire de l'expertise de Georg
Muller ne vont pas assez loin. Mais
leur demande de refus a été rejetée
au profit de celle de l'udc. Les socia-
listes, la liste libre ainsi que l'adi-pep
ont plaidé en faveur de la prise de
connaissance du rapport , comme le
recommandait le gouvernement. Ils
ont reproché aux partisans du refus
de vouloir retarder la mise en appli-
cation des mesures proposées par le
gouvernement et de s'accrocher à la
pratique actuelle, (ats)

Le législatif refuse un rapport
Expertise énergétique du collège de Villeret

Dans le courant de l'année der-
nière, la commune de Villeret avait
fait établir une expertise énergétique
du collège primaire. Or au terme de
cet examen, effectué par le Bureau
Planair, de La Sagne, diverses mesu-
res seront entreprises pour amélio-
rer les installations de chauffage du
bâtiment en question.

Pour donner suite aux suggestions
du Bureau Planair, le Conseil muni-
cipal a décidé d'entreprendre, ces

Quelque 20.000 à 22.000 litres de mazout sont actuellement nécessaires, annuelle-
ment, pour cliauffer le collège primaire. Des procha ins travaux permettront des

économies dans ce domaine. (Photo mw)

Approuve par l'assemblée communale de
juin dernier, le nouveau règlement du
jardin d'enfants a été ratifié tout récem-
ment par la Direction de l'instruction
publique. Ce règlement entre en vigueur
immédiatement et remplace donc celui
du 23 février 1970.

La Direction des travaux publics a
quant à elle sanctionné la modification
du plan de zone pour le quartier des
Faverges. Cette modification entre elle
aussi en vigueur immédiatement et per-
met la construction de maisons familia-
les entre la rue Neuve et la ligne de che-
min de fer, au sud du terrain des Plan-
ches.

En outre, le Groupement d'aménage-
ment cantonal mettra à nouveau sur
pied, cette année, un cours de planifica-
tion financière. Michel Walthert, caissier
municipal, prendra part à ce cours, qui
permettra la mise à jour du plan finan-
cier de la commune pour les années 1987
à 1992. En matière de comptes com-
munaux, signalons par ailleurs que le
préfet a apuré récemment ceux de 1986

PROTECTION DES DONNEES
Lors de la mise en service de son ins-

tallation informatique, la commune
avait élaboré un règlement sur la protec-
tion des données. Avec la prochaine
entrée en vigueur de la nouvelle loi can-
tonale sur la protection des données, le
règlement approuvé par l'assemblée
municipale, en mai 82, devra être revu.
Un projet sera présenté à ce sujet à
l'assemblée communale d'automne.

NOMINATIONS
Dans le cadre de la prochaine révision

des valeurs officielles , le Conseil munici-
pal a nommé deux membres supplémen-
taires au sein de la Commission d'esti-
mation. Il s'agit de Claude Bourquin et
Jean-Robert Gerber, conseillers munici-
paux. L'exécutif communal a d'autre
part élu Maria Walthert au sein de la
Commission de l'Ecole secondaire. Par
ailleurs, le Conseil municipal a pris con-
naissance des trois dossiers présentés par
Richard Oschwald,'tenancier de l'Hôtel
de la Combe-Grède, et concernant trois
demandes: extension de la patente de
l'hôtel en vue de l'ouverture de quatorze
chambres d'hôtes supplémentaires;
garantie de patente R pour l'ouverture
d'un magasin de traiteur et de boissons
alcoolisées non distillées (vins et bière);
permis de bâtir, en vue de la transforma-
tion de la salle à manger de l'hôtel. Ces
trois dossiers sont actuellement mis en
dépôt public, (mw)

prochaines semaines, la première
étape des travaux prévus. Installé en
1928, le chauffage du bâtiment du col-
lège, dans un premier temps, sera
ainsi complété de vannes thermo-
statiques. Pour la suite, on envisage
le remplacement de la chaudière et
l'installation d'un nouveau système
de régulation.

Cette première tranche de travaux
a été devisée à quelque 5000 francs.

Amélioration rime avec modifications

La commune bourgeoise de Court,
propriétaire du réseau d'eau, informe la
population qu'elle procédera à des tra-
vaux d'entretien au réservoir, les 25 et 26
août, soit ces mardi et mercredi. Elle
invite chacun à cuire l'eau avant de la
consommer, durant ces deux journées,
car elle proviendra de la réserve incen-
die, (mp)

Court devra cuire son eau

FRINVILLIER

Un accident de la circulation est sur-
venu, hier vers 16 h 30, sur la route Frin-
villier - Bienne, dans le deuxième tunnel.
Un semi-remorque s'est mis à travers de
la chaussée ensuite de dérapage.

Il n 'y a pas eu de blessé, mais des
dégâts pour quelque 20.000 francs.

Obstruction dans un tunnel

Le personnel infirmier manifeste
Dégradation des conditions de travail

Le personnel infirmier de diffé-
rents établissements hospitaliers de
la ville et du canton de Berne a saisi
l'occasion du premier jour de la ses-
sion du Grand Conseil pour manifes-
ter, hier, son mécontentement. Des
grèves d'un quart d'heure ont été
organisées. Le personnel entend
ainsi rendre les autorités attentives
à la dégradation des conditions de
travail.

Selon les sections bernoises du Syndi-
cat suisse des services publics et de
l'Association suisse des infirmières et
infirmiers, le personnel a décidé de mani-
fester vu l'indifférence de la Direction
cantonale de la santé. La décision
d'introduire dès le premier janvier pro-
chain la semaine de 42 heures n 'arrange
pas la situation dans les hôpitaux et les

négociations entre les syndicats et la
Direction de la santé publique n'ont pas
abouti à des résultats probants.

Le personnel soignant veut, pas son
mouvement de grève, appuyer la péti-
tion signée par plus de 2000 employés et
déposée en mars dernier pour améliorer
les conditions de travail. Cette pétition
demande une augmentation des effectifs,
des salaires et des horaires de travail.

A la mi-août, la Direction cantonale
de la santé a proposé un paquet de mesu-
res urgentes qui, de l'avis des organisa-
tions professionnelles, ne sont pas satis-
faisantes. Selon le directeur de la Santé,
le conseiller d'Etat Kurt Meyer, la
revendication d'une augmentation réelle
des salaires ne peut actuellement être
satisfaite, (ats)

La valse des apparentements
Prochaines élections au Conseil national

En vue des élections au Conseil
national du 18 octobre prochain, 15
partis et groupements ont conclu des
apparentements. Cinq formations
partiront seules au combat, pour ten-
ter d'obtenir un ou plusieurs des 29
sièges de la députation bernoise. Le
délai pour annoncer des apparente-
ments est échu hier soir, a précisé
l'Office bernois d'information canto-
nale.

Dans le camp bourgeois, l'Union
démocratique du centre, qui présente
deux listes (une pour l'Oberland ber-
nois), et sa liste des j eunes de l'udc, est
apparentée au parti radical-démocrati-
que. L'Action nationale s'est rapprochée
de deux groupements qui participent
pour la première fois aux élections: «La
parole aux rentiers» et les «électeurs
bourgeois favorables à la nature et à
l'environnement.» Le parti écologiste-
libéral de Valentin Oehen est apparenté
au «groupement bernois d'intérêts pour
une politique populaire en faveur des

artisans», qui a à sa tête un membre de
l'udc de Frutigen, Hans-Ueli Kallen .

Dans le camp écologiste, la Liste libre
et Alternative démocratique, toutes
deux membres du parti écologiste suisse,
sont apparentées à l'Alliance des indé-
pendants (AdI) et à sa liste des jeunes de
l'Adl, ainsi qu'à la «petite liste de
l'Emmental». L'Alliance verte et sociale,
avec à sa tête la conseillère nationale des
organisations progressistes Barbara
Gurtner, part seule au combat. (Voir
L'Impartial d'hier lundi).

Les socialistes présentent trois listes,
dont deux sont sous-apparentées, celle
composée uniquement de femmes et celle
du Jura bernois. Le parti démocrate-
chrétien présente pour la première fois
également trois listes, dont celles pour le
Laufonnais et du Jura bernois sont sous-
apparentées.

Sans apparentement, on compte, outre
l'Alliance verte, le parti suisse des auto-
mobilistes, l'Union démocratique fédé-
rale, le «parti de la transparence en poli-
tique» et le parti évangélique. (ats)



Goumois au quotidien vu de la rive droite

Goumois la perle du Doubs vit une vie sans histoire ni projets démesurés. Son
maire, Jean-Marie Aubry, homme dynamique et populaire, assisté de cinq
conseillers et d'une secrétaire communale doit pourtant faire face à un
certain nombre de problèmes importants comme la réfection du réseau
routier, l'amélioration de la qualité de l'eau, la construction d'un abri de

protection civile et l'amélioration de l'infrastructure touristique.

Goumois vu de la rive droite, une petite cité qui s'anime en été, goûte à la torpeur en
hiver et subit depuis deux siècles une rupture contre nature d'avec sa jumelle

française , (photo Impar GyBi)

Après s'être approché de Goumois
«rive gauche» à travers le regard de
Jeanne-Marie Taillard, nous avons tra-
versé le pont, changé de pays et c'est
avec Jean-Marie Aubry, le maire de
Goumois Suisse, que nous avons visité ce
village particulier coupé en eux par une
frontière que Suisses et Français s'effor-
cent de rendre la plus transparente pos-
sible. Pourtant, et l'étude de Sylviane
Aubry, élève de l'Ecole de culture géné-
rale de Delémont le démontre, 200 ans
de séparation depuis le Traité de Ver-
sailles en 1780 a donné à chaque entité
de village des habitudes différentes, pro-
pres à'ieùr pays respectif.

LES JEUNES PARTENT
Goumois est un village qui maintient

ses acquis, améliore ses infrasturctures
mais ne se développe pas. Hormis les jeu-
nes paysans qui reprennent la ferme
familiale, les jeunes de Goumois doivent
quitter les bords du Doubs pour aller là
où il est possible de gagner sa vie.
Actuellement, neuf familles de paysans
sur les quelque 130 habitants que compte
le village, sont de jeunes couples «pro-
créateurs» ce qui réjouit le maire qui est
en même temps l'instituteur de la classe
unique du village qui compte 12 élèves
de tous les degrés. Selon les prévisions de
l'enseignant il y aura assez d'élèves les
dix prochaines années pour maintenir
cette classe.

A relever que côté français, il n'y a pas
d'école et que depuis l'an passé, Jean-
Marie Aubry a invité les enfants français
qui le souhaitaient à participer à l'élabo-
ration de la pièce de théâtre de Noël ce
qui a considérablement resserré les liens
entre les deux communautés qui se
retrouveront prochainement pour une
course d'école franco-suisse sur.. l'Aar.
Le village ,de Goumois vit depuis des
décennies sur ses acquis et un développe-
ment industriel ou artisanal paraît diffi-
cile. Côté touristique, Goumois pourrait
songer à un développement de sa gastro-
nomie et de sa capacité d'accueil. Un
projet d'hôtel et de restaurant est
actuellement à l'étude au canton.

PETIT VILLAGE, GROS SOUCIS
«Petit village, petits soucis» serait-on

tenté de dire et pourtant, depuis son
accession à la mairie, Jean-Marie Aubry
et les responsables communaux ont dû
faire face à un certain' nombre de problè-
mes d'envergure.

Le réseau d'eau pose quelques problè-
mes aux édiles de Goumois. Plusieurs
études sont en cours pour refaire la cap-
tation de la source de la Vautenaiver
exploitée pour les hameaux et devenue
d'un débit insuffisant, il faudra égale-
ment refaire la chambre de captage du
réseau d'eau de Goumois en vue d'amé-
liorer la qualité du liquide qui tourne
parfois couleur pastis. L'élaboration des

zones de protection est en cours. Tous
ces travaux et projets se font en étroite
collaboration avec les services cantonaux
d'économie rurale et de protection des
eaux.

Un projet de construction d'un abri de
protection civile est en cours. Il com-
prendra deux unités de 50 places et
devra être fonctionnel comme dortoirs
pour jeunes vacanciers. Il est vrai que le
manque de lits pour touristes de passage
se fait cruellement sentir à Goumois. Un
peu de verdure et quelques arbres aux
alentours devront masquer la sévérité de
l'abri. Le camping de Goumois qui com-
prend une douzaine de caravanes et une
quarantaine de places pour des tentes a
reçu quelques améliorations et notam-
ment l'électricité. Des tractations ont en
outre été faites avec les Français pour
adapter les prix de part et d'autre des
rives du Doubs.

Ce ne sont pas les projets qui man-
quent, mais le maire s'irrite parfois de la
lenteur administrative qui coupe les
élans et retarde les améliorations.

POSTE SAUVÉE
Il a été question au moment de la

retraite de l'ancien fonctionnaire M.
Kundert de supprimer la poste de Gou-
mois. Il a fallu toute la persuasion des
édiles pour convaincre les PTT de main-
tenir ce service indispensable. C'est une
dame de Montfaucon qui descend cha-
que jour à Goumois pour assurer la tour-
née et la permanence. Les chemins fores-
tiers posent d'importants problèmes
d'accès et l'armée apporte une aide non
négligeable à la création de nouvelles
voies de travail.

A relever encore que le centre d'accueil
pour réfugiés de Belfond fait partie du
territoire de Goumois et que contraire-
ment aux premières craintes des habi-
tants de la région, ces résidents tempo-
raires venus d'ailleurs ne posent aucun
problème particulier et qu'ils sont par-
fois engagés par la commune pour des
travaux d'intérêt général. La zone de
construction du village dispose encore de
trois ou quatre parcelles de terrain pentu
vendu à 30 francs le m2 afin de financer
la viabilisation mais sur lesquels il est
possible d'obtenir une subvention com-
munale pouvant aller jusqu'à 10.000
francs en fonction du revenu de l'acqué-
reur.

Bien qu'«exilé» du Noirmont depuis
25 ans Jean-Marie Aubry se sent bien au
bord du Doubs auprès d'habitants qui
subissent une heureuse influence
d'ouverture venue d'outre-Doubs.

GyBi

Pour compléter notre dossier sur Gou-
mois, nous traiterons dans une .pro-
chaine édition du travail de recherche de
Sylviane Aubry intitulé «Un même vil-
lage, une frontière, un pont, quels con-
tacts ?»

Quel avenir pour la perle du Doubs ?

Saignelégîer : inauguration
des salles paroissiales

Les nouvelles salles paroissiales de Saignelégier. (Photo y)
En discussion depuis plusieurs années, le

projet de réalisation de salles paroissiales
vient d'être mené à bien. Il a été réalisé sur
un terrain attenant à la cure catholique.
Un crédit de 600.000 francs avait été voté à
cet effet à fin 1985.

Lors d'une petite manifestation, M.
André Bilat, président de paroisse, s'est
réjoui de cette construction qui dote la
communauté d'un appréciable outil de tra-
vail pour la pastorale locale et régionale.

M. Narcisse Wermeille, architecte, a pré-
senté l'œuvre réalisée puis l'abbé Pierre
Rebetez, curé-doyen, a remercié tous les
artisans de cette réalisation ainsi que les
paroissiens qui ont consenti l'effort finan-
cier nécessaire.

La construction comprend une grande
salle de 124 m2 pouvant accueillir 180 per-
sonnes ou 140 convives, un autre lieu de
réunion de 21 m2, une cuisine agencée, ainsi
que des sanitaires, (y)JOes rendements inégaux

Caisse de pensions de l'Etat en 1986

La Caisse de pensions du canton
du Jura publie son rapport de ges-
tion pour 1986. Il fait état d'une nou-
velle augmentation du nombre des
membres (3223 contre 3094) en prove-
nance d'institutions diverses, d'un
accroissement de la fortune nette de
183,5 à 207,5 millions de francs. Les
diverses formes de placement ont
produit des rendements globalement
équivalents à ceux de 1985, mais infé-
rieurs dans certaines catégories de
placements.

Grosso modo, la Caisse de pensions
compte 960 enseignants, 740 fonctionnai-
res, 1030 employés hospitaliers et 480
indépendants, auxquels s'ajoutent 318
pensionnaires (254 en 1985), soit en tout
3541 membres (3348).

I,ps cotisations encaissées en 1986 ont
passé de 21,87 millions à 23,58 millions
de francs, en raison de l'augmentation
du nombre des membres et de celle du
taux de 8 à 8,6% pour les assurés, la part
de l'Etat restant fixée à 12% des salaires
assurés. Les pensions versées se sont
montées à 5,1 millions contre 4,523 mil-
lions.

Au rendement des capitaux , on enre-
gistre un taux moyen de 5,48% contre
5,52. Les bénéfices sur actions ont plus
que doublé (0,78 million contre 0,29 mil-
lion), le rendement total des capitaux
atteignant 10,89 millions contre 9,57 mil-
lions. En revanche, les frais de gestion
passent de 2,25% des cotisations à
3,12% , soit de 455.000 à 655.000 francs,
en raison surtout de l'augmentation du
personnel de la caisse.

Au bilan , qui atteint 220 millions,
citons 52 millions de prêts bancaires, 91

millions d'obligations, 7,8 millions en
actions, 11,9 millions en fonds de place-
ments, 10,7 millions en prêts hypothécai-
res, 35,4 millions en immeubles bâtis ou
en construction. Relevons au passage
que la Caisse de pensions a placé 1,5 mil-
lion à 17%... du 30 décembre 1986 au 5
janvier 1987...

RENDEMENTS INÉGAUX
Par catégories d'investissements, les

rendements des placements ont évolué
en fonction de l'évolution des taux
d'intérêts. Pour les obligations, ils ont
diminué à 4,95% contre 5,3%, en raison
de la baisse des taux précisément. Pour

les actions, le rendement atteint 11,54%
contre 6,87 en 1985. Pour les fonds de
placement, la baisse du dollar fait chuter
le rendement de 8,84 à 6,56%. Pour les
immeubles, le rendement passe en revan-
che de 4,24 à 4,72%. Notons encore que
le fonds de la retraite des ministres
atteint près de 2,9 millions de francs, en
hausse de 0,8 million.

La caisse peut enfin se prévaloir d'un
taux de couverture des retraites de
109,72% , leur valeur de 194 millions
étant couverte par le capital financier à
hauteur de 214 millions.

V. G.

Foire aux Bois

Les quelques forains présents hier aux
Bois ont accueilli plus de gouttes de
p luie que de clients. Aucun bestiaux
n'étant exposé , le monde agricole
accouru s 'est pressé dans le seul restau-
rant ouvert sur la place.

Le rôle social de la foire a complète-
ment changé. Les articles recherchés sur
les étalages d'antan sont aujourd'hui
disponibles facilement toute l'année
dans bon nombre de commerces. D'autre

part, les acheteurs potentiels occupes
dans l'industrie n'ont pas le loisir de se
libérer le lundi. Formule à revoir donc,
avant que ne disparaisse cette sympathi-
que forme de marché.

(Texte et photo bt)
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Beaucoup de pluie...

Delémont une salle pour le Parlement
Le projet d'aménagement d'une

salle de spectacles digne de ce nom à
Delémont occupe la... scène politique
depuis plusieurs lustres, sans con-
crétisation. Après le refus populaire
de vente du château à l'Etat, le pcsi
de Delémont lance l'idée d'aménager
la salle de gymnastique qui fait par-
tie du château.

Il propose d'installer en sous-sol une
salle de spectacles de 470 places en gra-
dins. Il prévoit de transformer un pre-
mier étage agrémenté de baies vitrées
existantes en une salle du Parlement
pouvant aussi acueillir des congres et des
conférences, un équipement technique
(projections , traductions , salles de séan-
ces annexes) devant être mis à disposi-
tion. Dans les vastes combles, il s'agirait
d'aménager une petite salle de spectacles
qui disposerait de locaux annexes pour

les artistes, d'une buvette, etc. Tous les
locaux seraient accessibles par ascenseur
et leur accès serait possible pour les han-
dicapés.

Si le dossier élaboré par le pcsi a le
mérite de relancer la discussion, il ne
comporte pas d'indications financières,
mais il démontre que la salle de gymnas-
tique actuelle est sous-utilisée et prouve
qu'avant plusieurs années, Delémont ne
disposera pas d'autres locaux propices
aux spectacles. La solution retenue
aurait l'avantage de résoudre simultané-
ment plusieurs problèmes. Dans l'idée de
faciliter l'implantation de l'administra-
tion dans la vieille ville, après le refus
d'achat du château, il est clair que l'amé-
nagement d'une salle du Parlement au
coeur de la capitale constituerait un
atout non négligeable.

V. G.

Dépérissement des forêts: inventaire des dégâts

Les experts de l'Institut fédéral de recherches forestières de Birmens-
dorf ont effectué l'inventaire des dégâts aux forêts dans le canton du
Jura. Ces relevés sont réalisés dans toute la Suisse et serviront de base
à l'établissement du rapport • «Sanasilva 1987» qui sera publié par

l'Institut fédéral à la fin de l'année.

La méthode d'inventaire permet
d'estimer avec certitude l'ampleur et
l'évolution des dégâts dans les
régions Jura, Plateau, Préalpes,
Alpes et versant sud des Alpes. Il
n'est en revanche pas possible d'obte-
nir des indications précises à l'éche-
lon cantonal.

L'estimation de l'importance de
ces pertes permet donc aux spécialis-
tes de Birmensdorf de déterminer
l'état de santé des arbres qu 'ils exa-
minent. Comme il n'est pas possible
d'inspecter tous les arbres des forêts
suisses, on effectue des relevés par
échantillonnage. Les endroits où sont
réalisées ces observations sont répar-
tis systématiquement sur l'ensemble
du pays, selon un réseau d'échantil-
lonnage constitué d'une placette tous
les 4 km dans les directions nord-sud
et est-ouest. Ces placettes d'observa-
tion, au nombre de 706 pour l'ensem-
ble de la Suisse, permettent d'exami-
ner environ 8000 arbres.

Dans le canton du Jura, les experts
de Birmensdorf se sont rendus dans
vingt-sept endroits différents et ont
évalué l'état de santé d'environ 300
arbres.

Toutes les mesures sont prises pour
assurer un maximum d'objectivité
aux observations effectuées par les
équipes chargées de l'inventaire. Ces
équipes, au nombre de cinq, sont for-
mées de deux professionnels de la
forêt (un ingénieur et un garde-fores-
tier) et sont instruits spécialement
par l'IFRF.

L'évaluation des pertes d'aiguilles
ou de feuilles des arbres se trouvant
dans les placettes d'observation est
effectuée à l'aide de jumelles et de
photos-étalons.

Les membres des équipes subissent
des tests périodiques pour contrôler
leur appréciation du taux de défolia-
tion. Environ 14 % des placettes sont
relevées une deuxième fois par une
autre équipe, de manière à vérifier les
relevés effectués.

Les résultats qui paraîtront dans le
rapport «Sanasilva» de cette année et
ceux qui ont été publiés dans les rap-
ports des années précédentes sont
donc basés sur des méthodes scienti-
fiquement éprouvées et reflètent de
manière objective l'état et l'évolution
de la santé des forêts suisses, (rpju)

Méthodes scientifiquement éprouvées



Le rendez-vous
de la gastronomie!
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LE LOCLE

Dans son grand deuil, la famille de

MADAME MARIE RAPPO-BURRI
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection etL/- l'amitié portées à sa chère et regrettée disparue.

Ella remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don ou leur message, lui ont apporté un
réconfort dans son immense chagrin.

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité sa très chère défunte
[ durant sa'maladie. I

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. £

j Nos spécialités à des prix chocs
Fondue bourguignonne

le kg Fr. 22.- ïx.J^K^
Fondue chinoise

le kg Fr. 20.- Fr.
^
2£<

Pour être mieux servi,
passez vos commandes à l 'avance.
Merci.

Et toujours...

Le mercredi:
Rumpsteak le kg Fr. 20.- Fr.

^
2? -̂

Le jeudi:
Rôti le kg Fr. 13.- Fr. 19<

; HJne viande saine,
; savoureuse et économique. j
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Formation
et développement

le nouveau droit matrimo™3l
Apprendre avec succès

re Yoga

039/23 69 44 |

Réouverture
mercredi 26 août

(ouvert aussi l'après-midi)

Mme P. Guenin-Humbert
Fleurs - Léopold-Robert 5

0 039/23 45 18 

Action
truites fraîches vidées

12.- le kg
jusqu'au 29 août

Comestibles
==E1 Canario=

Poissonnerie-Spécialités
Terreaux 2,

La Chaux-de-Fonds,
à 100 m de la place du Marché,

direction La Charrière,
cp 039/28 61 20.

B Ŝà 690.-
I automatique

U Location Vente

¦ Jv-^"1 par mois

Biû^Kflîpv^
Pas de discours

mais des prix !!!
Faute de place, en vue de la col-
lection automne-hiver

15% rabais
sur toutes nos robes de mariées
Grand choix de modèles italiens
et français

IRGUEL-̂VOYAGES-1
Où passer vos vacances ?
En Espagne, sur la Costa Brava

à La Escala
Départ en car de la Suisse romande,

le 28 août : 2 semaines
le 4 septembre : 1 semaine
le 3 octobre : 1 semaine

1 NOTRE HIT: HÔTEL LES PINS
1 semaine dès Fr. 510.—

pension complète

En Italie, sur la Riviera Italienne

à Alassio
Départ en car de la Suisse Romande

le 1er septembre : 1 2 jours
A L'HÔTEL EDELWEISS
1 2 jours dès Fr. 680.-

en demi-pension

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions et renseignements
0 039/41 22 44 Saint-lmier

Indépendant
cherche travaux de:

horlogerie:
posage-emboîtage

boîtes de montres:
montage-étanchéité.

| Propositions diverses à
étudier. Ecrire sous-chiffre
ER 12051 au bureau de
L'Impartial

Occasion unique

Tube Citroën HY
aménagement camping 5 pla-
ces. Longueur: 6 mètres,
expertisé. Fr. 11 500.—.
Exposé à la station Agip:
Route de Neuchâtel au Rey-
mond, Chaux-de-Fonds
p 039/28 47 76 ou
039/31 20 23

Dame
la quarantaine, de bonne condition,
aimant sport, voyages, souhaiterait

rencontrer Monsieur,
pour sorties et amitié.
Faire offres sous chiffre AD
12063 au bureau de
L'Impartial

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
p 038/36 17 95 ou 25 32 94.

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber - Serre 116

Ex usine Movado

PIANOS ROSSELET
y, La Chaux-de-Fonds

^7 Soleil 16 (Place du Bois)

^T " a p 039/28 67 52
<f̂   ̂

PIANOS NEUFS
f \ dès Fr. 90.— par mois

\ \  i i n Réparations et accordages
U J=H U OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

Hatha-Yoga
Yoga égyptien

Reprise des cours
le mardi 1 er septembre
heures des cours:
18 h 30 et 19 h 45

Marie Gobet
p 038/53 29 61
aux heures des repas

Commissionnaire |
garçon robuste 13 à 1 5 ans
avec vélomoteur est demandé
de suite au magasin de fleurs
Mme Guenin-Humbert
Léopold-Robert 5
£5 039/23 45 18.

¦ 

Fleuriste
est demandé(e) pour remplacements.

Bon salaire.
Magasin Stehlé, place du Marché 6,

La Chaux-de-Fonds, p 039/28 41 50.

M AVIS MORTUAIRE \m
BOUDRY %

Son épouse:
Madame Louise Racine-Jeanmonod, à Boudry;

Ses enfants:
Liliane et Henri Schaer-Racine, leur fille Dominique, à Marly; *,
Simone et Manfred Oberhofer-Racine, leurs fils Thierry et Laurent,

à Châtonnaye;
Jacqueline et Pierre Racine-Walser , leurs filles Floriane, Marjorie et Aude,

à Colombier;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur \

Aurèle RACINE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle et cousin, F

^
J

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 84e année.

2017 BOUDRY, le 22 août 1987.
(Louis-Favre 71)

Je suis la résurrection et la vie, >
celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. !

lnipar Service - Impar Service — lmpar Service

Service du feu <£} 118 Police secours (f î 117
La Chaux-de-Fonds
Salle Croix-Bleue: Un avenir pour notre passé, concours de projets pour le nouveau musée
cantonal d'archéologie, 16-20 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: p  21 1191.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Le temple d'or.
Eden: 18 h, 20 h 45, James Bond 007 -Tuer n 'est pas jouer.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 21 h , L'arme fatale.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Fondation Sandoz: 19 h 30-22 h , Jura Rétro -1850/1920.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel
Place du Coq d'Inde: 21 h 30, La légende des siècles.
Plateau libre: 21 h 15, Mambos, salsa nouvelle.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 30 (v.o.), 20 h 30, Soûl
man; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Jenatsch.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 18 h, 20 h, 22 h, Sanjuro.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, Le professionnel IL
Studio: 18 h, 21 h, La route des Indes.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les enfants du silence.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
P 63 25 25. Ambulance: p 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, $9 41 21 94. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
042 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

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

^
^| Rafraîchir votre cuisine ?

Votre salon ?

/f ^\ Votre salle de
n fu£L~~î bain ?

V n/A 1 0°39/23 71 18
TÎ hn Gilbert Jacot
\̂ GYPSER1E-PE1NTURE
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SOUVENIR

Elda
LEGGERI

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés, ton souvenir reste dans
notre cœur.

Ton époux
et ta fille Claudia

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite DUPRÉ
épouse de Monsieur Georges Dupré

et mère de Monsieur Michel Gaufroid,
nos collaborateurs aux départements Journal et Imprimerie.

LES MEMBRES DU COMITE
DES CONTEMPORAINS

1923 ET LEURS ÉPOUSES

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur amie

V ' ! Madame \,''-'

Marguerite
DUPRÉ

chère épouse de leur fidèle
secrétaire Georges.

LE CLUB MIXTE
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Marguerite
DUPRÉ

épouse de M. Georges Dupré,
directeur et secrétaire,

et grand-maman de Natacha,
membre active.

Membre dévouée du Comité des
Dames, nous garderons tous d'elle

un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille.
La Ruche

LES VERRIÈRES Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils
de l'Homme viendra à l'heure où vous
n 'y pensez pas.

Monsieur et Madame Jean Piaget, à Neuchâtel, leurs enfants et petites-filles
à Morges et Neuchâtel;

Madame et Monsieur Eric Moretti-Piaget, au Locle;
Madame Veuve Fritz Piaget, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Benoit-Piaget, leurs enfants et leur petite-fille;
Monsieur et Madame Albert Piaget, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Huguenin,

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

Monsieur

Henri PIAGET
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à l'affection des siens à l'âge de 88 ans.

LES VERRIÈRES, le 24 août 1987.

Mon âme se repose en Dieu:
c'est de Lui que vient ma délivrance.

Le service funèbre sera célébré au temple des Verrières mercredi 26
août à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Eric Moretti,
France 80,

- 2400 Le Locle. -

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au home des Bayards, cep 20-867.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des avis mortuaires : jusqu'à 22 heures

Hausse d'impôts à l'horizon
Au Conseil général de Montmollin

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. Comminot, nou-
veau président. On se souvient que
dans sa dernière séance, le Conseil
avait refusé à l'exécutif un crédit de
quelque 30.000 francs pour aménager
une salle de soutien dans le nouveau
collège. Il avait demandé que le Con-
seil communal lui présente un projet
pour une classe en bonne et due
forme. Un nouveau plan prévoyant
la construction en annexe intégré à
la partie est du collège a été accepté
sans coup férir. Le coût estimé de la
dépense se montera à 270.000 francs.

Il faut reconnaître qu'au vu de l'évolu-
tion de la fréquentation de l'école, cette
décision est judicieuse, car la reprise des
classes a ménagé une surprise de taille. Il
a fallu dédoubler la classe de Mlle Oppli-
ger qui comprenait 3 ordres, parce que 11
nouveaux élèves se sont présentés, dont
plusieurs annoncés seulement la semaine
précédant la reprise. En lieu et place
d'une petite classe de soutien, il a bel et
bien fallu mobiliser pour l'heure la salle
du Conseil général pour y tenir la classe
des premières années.

Il a également fallu faire adpoter par
le CG avec clause d'urgence la création
d'un poste d'instituteur à plein temps,
comme une rallonge budgétaire de 9000
francs pour l'année civile en cours. Il
semble que l'ascension ne soit pas termi-
née dans ce domaine, car une prévision à
court terme révèle que quelque 25 nou-
veaux logements vont entrer sur le mar-
ché.

IMPOTS
Cette dernière constatation amène

une discussion sur le fonds. M. L. Jean-
neret pose la question du financement
futur de la commune. Le président de
commune G. Jeanneret lève un peu le
voile sur les intentions de l'exécutif, ce
sera pour cette année, la révision du
barème des impôts penché vers une aug-
mentation des impôts. On parle aussi de
taxe de desserte, d'éventuelle nouvelle
augmentation du tarif de l'eau, de taxa-
tion au m3.

Un arrêté d'adhésion à la fondation
Aide et soins à domicile du Val-de-Ruz
est pris. Il en coûtera 6,14 francs par
habitant à la commune pour en combler
IBJISK*"̂  **?.&

Dans les divers, on reparle de la sécu-
rité routière dont le problème n'a tou-
jours pas reçu de solution. Le dossier est
actuellement à l'étude dans un bureau
d'ingénieurs. Le Conseil général formule
la demande au CC que l'on institue déjà
une limitation de 40 km/h au centre de
la localité. On reparle du réseau d'eau,
M. F. Stùbi demande que l'on se préoc-
cupe sérieusement du problème. M. M.
Stùbi lui répond que le gaz sera installé
en 1991-92 à Montmollin et que dès lors
il conviendrait de profiter des fouilles
qui seront effectuées à ce moment-là.

INSALUBRITE
Le problème Propig est à nouveau évo-

qué. Le Conseil communal fait savoir
que Propig a fait recours contre l'exper-
tise effectuée au Tribunal administratif.
La décision de cette instance n'a pas
encore été rendue. Mais la discussion la
plus vive concerne incontestablement la
salubrité publique. De toutes parts les
plaintes s'élèvent contre le laisser-aller
de la maison Propig et le Service vétéri-
naire cantonal. En effet, il a été constaté
que le week-end, la station n'est pas des-
servie et que des animaux crevés sont

laissés à même la chaussée devant la sta-
tion. M. Henry, président de la commis-
sion de salubrité publique, a déjà signalé
la chose au vétérinaire cantonal, mais la
situation n'a pas évolué. De nouvelles
représentations devront donc être faites
au Service cantonal pour qu'il soit mis
fin à cette situation intolérable. Le pro-
blème des boues de la STEP de Colom-
bier déposées à Rive devrait faire l'objet
d'une solution dans un ou deux ans ce
qui désarme un peu les plaignants, (jlg)

4e assemblée générale
de l'ADEF «L'économie dans
les Franches-Montagnes»

C'est vendredi prochain que sa.
tiendra aux Breuleux la 4e assem-
blée générale de l'Association pour le
développement économique des
Franches-Montagnes (ADEF).

La partie administrative et statu-
taire sera suivie d'un débat général
sur «l'économie dans les Franches-
Montagnes».

Hôtel de la Balance aux Breu-
leux, vendredi 28 août 1987 à 20 h
30. (comm)

cela va
se passer

Journées équestres des
polices suisses à Berne

Les 6es Journées équestres des polices
suisses se sont déroulées au dépôt fédéral
des chevaux de l'armée à Berne, les 20 et
21 août, sous un soleil radieux. Cet
important événement hippique, organisé
comme de coutume par la police canto-
nale bernoise, a non seulement rempor-
ter un franc succès mais a prouvé, une
fois de plus, que ce sport compte de nom-
breux amis au sein de la population et
dans les rangs de la police.

Des concurrents de plusieurs corps de
police cantonaux et municipaux (Lau-
sanne, Genève, Zurich, Lucerne, Argovie,
Bâle, Saint-Gall, Soleure et Berne), ont
pris part aux différentes épreuves. Les 59
cavaliers, dont 6 cavalières montaient
des chevaux privés ou mis à disposition
par le dépôt fédéral des chevaux de
l'armée. Le derby/épreuve par équipes a
été remporté par les frère et soeur
Andres et Gertrud Baltensperger, police
cantonale Zurich, devant Doris Weid-
mann, police municipale Zurich et
Roland Maegerli, police cantonale
Zurich. Andréas Baltensperger a enlevé
l'épreuve du saut, sur le «Franc-Tireur»,
devant son collègue Roland Maegerli. Ce
dernier, avec sa monture «Rubis CH», a
également pris la première place du com-
biné devant Walter Streit, sur «Watussi
II», police cantonale Bâle-Ville, (comm)

Franc succès

MMl»i

RENAN. - Mlle Marguerite Donzelot
venait de fêter ses 88 ans, il y a peu de
jours. Mardi dernier elle s'est éteinte sub-
itement, à l'image de toute sa vie, sans
bousculer personne, très discrètement. Pour
tous les anciens de Renan, où elle a passé
toute sa vie, Mlle Donzelot laisse le souve-
nir d'une personne modeste, voire effacée,
mais avec un cœur très grand qui ne savait
rien refuser à autrui.

Deuxième d'une famille de onze enfants,
elle a été très longuement un soutien pour
sa mère, et dévouée à toute la famille.
Ouvrière d'usine, elle a travaillé durant
plus de quarante ans dans une fabrique de
Saint-lmier, au nikelage.

Dotée d'une très mauvaise vue, Mlle
Donzelot avait fini par devenir quasiment
aveugle. Elle ne sortait plus qu'accompa-
gnée. Chaleureusement entourée par les
gens de la maison, les connaissances, le peu
de famille qui lui restait ici , elle se débrouil-
lait cependant très bien dans son apparte-
ment. Une fort bonne mémoire lui permet-
tait de charmer son entourage.

Petite personne qui pensait surtout aux
autres, Marguerite Donzelot laisse un
grand vide dans sa famille et ses amis, (hh)

Carnet de deuil

Au Noirmont

Dans trois jours, soit les 28, 29 et 30
août, aura lieu au Noirmont le 12e
Giron des fanfares des Franches-Mon-
tagnes. Un comité d'organisation pré-
sidé par M. Marcel Boillat a tout mis
en oeuvre pour que cette rencontre des
musiciens soit une complète réussite.

Trois temps forts sont à relever pour
cette manifestation. Le samedi, les fanfares
de Lajoux, d'Epauvillers et de Saignelégier
donneront un beau concert à la salle de
spectacles, ceci dès 20 h 30.

Le dimanche matin, à 8 h 15, pour les
cadets, concours en salle sous l'église dans
l'ordre suivant, Les Breuleux, Montfaucon,
Les Bois, Le Noirmont, Epauvillers. Ce
concours comprend également les concours
individuels. A 10 h 15 aura lieu le cortège
des cadets depuis l'église jusqu'à la halle.

Le dimanche à 13 heures aura lieu la
réception des sociétés à la place de la laite-
rie et à 13 h 30 le concours de marche aura
lieu à la rue du Doubs, soit de l'Hôtel de la
Couronne à la Fabrique Pronto. Le con-
cours sera jugé et les sociétés partiront
dans l'ordre suivant: Le Noirmont, Saint-
Brais, Montfaucon, Saulcy, Les Pomme-
rats, Les Bois, Les Breuleux. Le jury est
composé de MM. Richard Eicher, Chris-
tian Oppliger et Maurice Maître.

Sur la place de la salle de spectacles aura
lieu à 14 h 15, la marche d'ensemble qui
sera suivie des concerts des sociétés.

Les concours tant des cadets que des
musiciens des Franches-Montagnes au
Noirmont pour le 12e Giron susciteront
beaucoup d'intérêt de la part du public
franc-montagnard ! (z)

12e Giron des fanfares francs-montagnardes

I ^-» Kl  11 1>̂ S \̂A Littoral FM 
90.4,

V9 ' • y^AO-<f« \̂/ Val-de-Ruz FM 97.6
'sS-<^£%LflJJ'-'""̂  Vidéo 2000 FM 103.2
^^ j ^yy ^^̂ radio Basse-Areuse FM 91.7
Ç m̂̂ ^ n̂euchâteloiseJ Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15 00 Transat
8.00 Bulletin d'inform. 170° Informations SSR

neuchâteloise »*> ™Tea d,e l'actualité
„_ . -, , 19.00 Journal
*™ Nuances neuchâtelois11.00 Chaud devant 19J5 Magazines selon

12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

«Couleur café»
Jusqu'au 30 août, l'émission matinale sur RTN 2001

s'intitule «couleur café». Elle commence en douceur à 7 h
pour s'achever dans la frénésie la plus totale à 11 h. Son
contenu? Estival , bien sûr , avec beaucoup de bonne musi-
que et quelques rubriques essentielles, telles que l'annonce
des naissances (9 h). En outre, l'information n 'est pas
oubliée: consultez le programme ci-dessus.

'̂ SJf 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là? 12.30
Midi première . 13.15 Bonjour pa-
resse. 14.45 Feuilleton. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé
continu. 17.05 Le pays d'où je
viens. 17.30 Soir première. 19.05
Les années Astaire. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

g 
L |'| t, France musique

7.02 Musique en capitales: Hol-
lande. 8.07 Demain la veille en
vacances. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz .
12.30 Concert. 14.00 De la vague
à Pâme. 14.15 Thèmes et varia-
tions. 16.00 Pablo Casais à
Prades. 18.03 Concert : œuvres de
De Fesch. Vivaldi . Hellendaal ,
Geminiani. 19.00 Les soirées de
France musi que ; concert: Parsi-
fal , de Wagner.

¦• ¦-¦-¦- ¦-¦¦¦• --¦-•- T - I Mïi - a»Hw r mBSfimm*mmm*mm! ^
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9.05 L'été des festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public , en direct de Neu-
châtel. 12.05 Musimag. 13.35 A
suivre. 14.05 Suisse musique.
16.05 Espace d'un été: comme il
vous plaira. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.00 L'été des festivals:
festival de Lucerne. 22.00 Restons
en compagnie de S. Prokofiev.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

r

.-.-.̂ V- .̂ w.-.-.-.-.-.-..,. .-,, ... ^̂ , . .;. .

^S  ̂
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 De
Worb en Anatolie. 15.25 Nostal-
gie en musi que. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

///^gjftV
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qucnce J"»*3
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^bM^Radlo Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musi que aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Los programmas radio de mardi
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Le grand f ossé
D A PROPOS I

Il n est pas facile de parler du
Festival d'Avignon, On l'a beau-
coup fait. Presque trop. Sur tous
les tons: de l'éloge (teintée de nos-
talgie) à l 'insulte (on y a presque
renoncé). Avignon est devenu un
lieu commun du théâtre. Même ses
détracteurs les plus farouches sont
obligés de l'admettre. Chaque
année la critique internationale
s 'y donne rendez-vous et engrange
un nombre incalculable d'articles
sur les spectacles à l'affiche.

Restée longtemps en dehors de
l'événement, la télévision a voulu
cette année rattraper son retard.
A l'occasion du quarantième anni-
versaire de la création du Festival,
FR3 et A2 se sont fendus en quatre
pour envoyer surplace des équipes
de tournage et participer à leur
manière à la fête. En pure perte.
Prévisible comme le retour de la
p luie, la série d'émissions pro-
grammée sur les deux chaînes
françaises s'est rapidement
détournée de l'actualité pour se
replonger dans les archives. Celles
que tout le monde connaît. Le tra-
ditionnel album de famille, tou-
jours ouvert à la même page: le
beau Gérard Philipe d'un côté,
jouant tour à tour Le Cid et Loren-
zaccio; de l'autre, Jean Vilar, père

fondateur du Festival et premier
Pape d'Avignon.

Même si son ombre tutélaire
continue à planer sur les lieux,
d'autres que lui ont depuis marqué
les nuits avignonnaises. Jusqu'à
la plus célèbre, celle du Soulier de
Satin qui vient à peine de s'ache-
ver.

Quelques images et interviews
prises à la sauvette ne suffisent
pas à raconter douze heures de
représentation. Jamais metteur en
scène n'avait osé aller aussi loin
dans la mélogomanie. D 'autres
moyens auraient été nécessaires
pour rendre compte du travail
entrepris par Antoine Vitez sur
Claudel.

Tout juste capable d'entériner le
succès d'un spectacle, la TV se
montre bien maladroite lorsqu'il
s'agit de se hisser à la hauteur de
l'événement théâtral. Le fossé
paraît même de plus en plus
infranchissable. On ne s'en plain-
dra pas. Le Festival d'Avignon ris-
que d'échapper pour un temps
encore aux af fres  de la médiatisa-
tion. Autant dire que son avenir
est assuré. Même à la belle étoile,
il peut continuer à dormir sur ses
deux oreilles et à préparer sereine-
ment l 'édition 88.

Thierry Mertena t

Hold-up: aimable vaudeville
] D A VOIR I

«Hold-up», comédie en quatre actes de
Jean Stuart, fut créée au Théâtre des
Capucines en 1972, dans une mise en
scène de Michel Vocoret, avec dans les
rôles principaux Jean Raymond - déjà -,
Sandrine et Eddie Constantine. Cet
aimable Vaudeville ne laissa pas un sou-
venir inoubliable et les critiques de l'épo-
que parlèrent d'un «honnête théâtre de
boulevard » ou, pire, d'un «théâtre de
digestion» !

Si d'aventure certains téléspectateurs
ont déjà vu la pièce lors de sa précédente
diffusion , il y a sept ans, il y a fort à
parier qu 'ils n'auront gardé qu'un souve-
nir très confus de l'intrigue.

Celle-ci a pour héros un écrivain,
Patrick Villardier (Jean Raymond) qui a

invité sa maîtresse, Monique (Katia
Tchenko) à venir passer le week-end à la
campagne. Pour être certain de jouir
d'une parfaite tranquillité , il a donné
congé à la bonne. Hélas!, juste au
moment où celle-ci s'aprète à partir,
voilà que débarque Emile, un ami de
l'écrivain (Jacques Ferrière), flanqué de
Vicky, une jeune starlette (Christine
Jean). Et comme un malheur n 'arrive
jamais seul, Patrick apprend l'arrivée
imminente de son épouse légitime,
Noëlle (Marie-Claude Mestral) et de sa
belle-mère Simone (Luisa Colpeyn)!

Il est bien entendu trop tard pour que
Patrick puisse partir à la rencontre de
Monique, qui a déjà quitté Paris pour le
rejoindre... Mais il n'a pas le temps de se

poser trop de questions: deux gangsters
(Jacques Balutin et Tony Libriz/.i), qui
viennent de commettre une attaque à
main armée, surgissent chez lui , à la
recherche d'un abri sûr... Pour être cer-
taine de ne pas être dénoncés, ils déci-
dent de prendre en otage tous les occu-
pants de la maison , ainsi que les nou-
veaux arrivants. Pour un week-end tran-
quille, Patrick va être servi !

Comme dans beaucoup de pièces de
boulevard , on s'amuse beaucoup, même
si les situations sont attendues, les gags
éculés et las ficelles grosses comme des
troncs d'arbre. La distribution , excel-
lente , ne gâche rien , et c'est en toute
tranquillité que l'on peut se rendre au
théâtre ce soir.

(TPI, 20 h 35 - ap)

Romulus et Remus: un péplum de charme
FR3 a choisi de nous faire revivre ce

soir les temps lointains qui virent la
naissance de Rome.

Tout le monde connaît l'histoire légen-
daire de la louve et des jumeaux Romu-
lus et Remus. Aidé de Sergio Leone, qui
était alors un de ses scénaristes, le réali-
sateur italien Sergio Corbucci a tenté
d'en tirer un péplum, genre très à la
mode dans les années 60.

L'histoire suit donc fidèlement la tra-
dition: après s'être laissé conter fleurette
par le dieu Mars, la belle vestale Rhea
Sylvia a eu des jumeaux... Mais sa fonc-
tion, qui interdit tout contact avec un

homme, l'oblige à les abandonner dans
un berceau , au fil de l'eau.

Les deux enfants sont recueillis par
une louve, puis par Faustulus, un berger.
Celui-ci les élève et leur donne le nom de
Romulus et Remus. Devenus adultes , les
deux frères apprennent l'identité de leur
mère. Ils partent alors pour le royaume
d'Albe où Romulus séduit et enlève
Julia, la fille du roi des Sabins.

Poursuivis, les jumeaux se dirigent
vers la vallée des sept collines où , selon
un oracle, ils doivent fonder une grande
ville...

Si l'on décide de regarder ce film , il

faut surtout le faire avec un regard
d'enfant. Car on y trouve pêle-mêle la
petite histoire, la mythologie et l'histoire
véritable, dans une sorte de super bande-
dessinée qui se paie même le luxe de ne
jamais être ridicule.

Pour les interprètes des deux rôles
principaux, Serge Corbucci n'a pas lésiné
sur la marchandise: on retrouve côte à
côte l'ancien interprète d'Hercule et un
ex-Tar/.an holl ywoodien (Steve Reeves
et Gordon Scott). De quoi donner l'envi e
de mieux connaître l'histoire antique!

(FR3, 20 h 30 - ap)
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11.45 Demandez le programme!
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne

A13 h 50

Le chemin
de l'espérance
Film de Pietro Germi (1951),
avec Raf Vallone , Elena Yar-
zi , Saro Urzi.
Le problème des réfugiés éco-
nomi ques ne date pas d'hier ,
et ce très beau film de Pietro
Germ i est là pour nous le rap-
peler.
Durée : 95 minutes.
Photo : Raf Vallone. (fr3)

15.25 24 et gagne
15.30 Le monde merveilleux

des araignées
Documentaire .

16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open (série)

Premier épisode : les fou-
dres de Bacchus.
Dans cette région du Portu-
gal , la richesse c'est la
vigne. Mais un parasite ra-
vage les plants.

17.20 4,5 6,7... Babibouchettes
17.35 Dame Boucleline

et les Minicouettes
18.00 TJ-flash
18.05 Sauce cartoon
18.20 Guillaume Tell (série)
18.50 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Qui c'est, ce garçon ?

Série de N. Trintignant.
21.05 La mémoire bleue

Quatre-vingt-cinq pour cent
des personnes âgées de plus
de 80 ans terminent leur vie
dans des hôpitaux psychia-
triques.

21.55 Daniel Barenboïm
22.25 TJ-nuit
22.40 Golf

Open de Grande-Bretagne ,
en différé de Muirfield.

23.40 Bulletin du télétexte

sa
^ France I

8.15 Antiope l
8.45 La Une chez vous
9.12 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 Flash info
13.00 Journal
13.50 La terre et le moulin (série)

Premier épisode : une
ferme dans la campagne
queyrenoise.

14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 Les Buddenbrook (série)

10° épisode.
18.00 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Miracle 8-5.
19.10 Santa Barbara (série)

39e épisode.
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Hold-up
i Comédie de Jean Stuart , avec
Jean Raymond , Marie-Claude
Mestral , Jacques Balutin , etc.
Un écrivain , qui avait tout or-
ganisé pour se retrouver seul
avec sa maîtresse, voit soudain
surg ir sa famille , des amis et
deux gangsters poursuivis par
la police.
Photo : Jacques Balutin. (tsr)

22.15 Histoires naturelles
Etre Camarguais.
Le professeur Paul Puech ,
cardiologue et gardian ,
nous fait découvrir la Ca-
margue au rythme des sai-
sons.

23.10 Journal
23.30 Les envahisseurs (série)

La recherche de la paix.

g ":¦-¦¦, ûtwt
l'iSg** France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.35 Le privé

Série d'A. Aristarain.
1" épisode : un alibi en fer.

10.25 Peintres de notre temps
Schlosser.

10.55 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
13.00 Journal
i —i

A13 h 45

Les derniers jours
de Pompéi
Téléfilm de Peter Hunt , avec
Nicholas Clay, Franco Nero,
Olivia Hussey, etc.
Première partie.
En l'an 79 de notre ère , juste
avant l'éruption du Vésuve, un
tableau de la vie à Pompéi.
Photo : Nicholas Clay et Olivia
Hussey. (a2)

15.25 Rue Carnot (feuilleton)
L'affaire Joël.

15.50 Sport été
Coupe du monde de bil-
lard : France-Belgique.

18.05 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 La belle et l'ordinateur

Film de S. Baron (1984).
De nos jours à San Francis-
co. Un micro-ordinateur
s'acharn e à troubler les re-
lations qui se sont nouées
entre son propriétaire et sa
charmante voisine.
Durée: 100 minutes.

22.05 Les enfants du rock
Rock Festival de Montreux
- Concert Dépêche Mode.

23.35 Journal

ffl* France 3

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct de Cannes.
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances - Les
films de l'été - Sport-loisirs
- Pense-bêtes - Splendeur
sauvage - Gastronomie - Le
jeu de la séduction.

17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
18.35 Fortune

Feuilleton d'H. Colpi.
Premier épisode.
Mil huit cent trente-quatre ,
en Suisse. John Suter doit
reprendre l'usine familiale
de pâte à papier que dirige
son père .

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

A20 H 30
Romulus
et Remus
Film de Sergio Corbucci
(1961), avec Steve Reeves ,
Gordon Scott , Virn a Lisi , etc.
L'histoire légendaire des ju-
meaux Romulus et Remus ,
trouvés et allaités par une
louve et qui , devenus adultes ,
fondèrent la ville de Rome.
Durée: 105 minutes.
Photo : Steve Reeves et Gor-
don Scott. (fr3)

22.20 Journal
22.45 Minifilms
23.15 Prélude à la nuit

Festival de Printemps des
arts de Monte-Carlo.
Concerto en ré mineur pour
violon, de J. Sibelius, in-
terprété par l'Orchestre
philharmoni que de Monte-
Carlo.

Demain à la TVR
12.00 Benny Hill
13.10 Danse avec moi
13.45 Mystère , aventure

et Bouldegom
17.35 Vert pomme

/>% I
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9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell

En direct de la Fera.
18.55 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.35 Sport
22.55 Ziischti gs-Club

(̂ R r̂ Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Denk und Dachte
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Donnerli ppchen
21.00 Contraste
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 James Stirling

ŜIK  ̂ Allemagne 1

14.40 Mein Name ist Hase
15.05 DerVagabund
15.30 Ferienexpress
16.05 Nesthàkchen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fùrTiere
19.00 Informations
19.25 Club de vacances
20.00 Wir Wunderkinder
21.45 Journal du soir
22.10 Kinder der

Konfettimaschine , téléfilm
23.25 Sport

PO ITO Allemagne 3

16.00 Der schônste Tag
meines Lebens , film

17.30 Les aventures
d'un dégustateur de plats

18.00 Rue Sésame
18.33 II était une fois l'homme

Les Carolingiens.
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Leben fur den Wahlenhof
21.00 Actualités
21.15 Der grosse Caruso

Film de R. Thorpe.
23.00 Palais sur roues

'̂ S&F Suisse italienne

1S.00 Telegiornale
18.05 Proerammi per la gioventù
19.00 Telerally
19.30 II quotiiiiano
20.00 Teleg iornale
20.30 La grande awentura

dello spazio
21.30 Estate all'Opera
22.25 Teleg iornale
22.35 Estate all'O pera
23.25 Martedi sport
23.55 Telegiornale

RAI *— ;
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Lassù qualcuno mi attende

Film di J. et R. Boulting.
16.00 Rosaura
16.25 L'isola dei pellicani
17.15 Piccolo mondo antico
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Ouark spéciale
21.15 Giustizia sarà fatta
22.15 Telegiornale
22.25 Giustizia sarà fatta
22.55 Napoli prima e dopo
23.55 Ciclismo
0.20 TG 1-Notte

é̂WVT Sky Channel
( M A N N  1 I 

8.35 Little Richard spécial
9.35 Heartline

10.35 Eurochart top 50
11.35 The American show
12.05 Top 40 show
13.05 Davis Cup tennis 1987
14.05 Mobil motorsports news
14.40 City li ghts
15.05 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Michael McDonald
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professor
19.30 The quest
20.25 The Levkas man
21.20 Chuck Connors
21.50 Fédération Cup 1987
22.50 US collège football
23.50 Great video race


