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Migrocosme
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La Suisse n'est plus qu'un
immense super-marché où le tic-
ket de caisse a supplanté le bulle-
tin de vote. Nous mangeons, nous
rêvons, nous nous cultivons, nous
voyageons, nous tirons des chè-
ques Migros. Il y  a même des pré-
servatif s Migros...

D'un bout à l'autre du pays, à la
même heure, un Suisse sur six
mange le même saucisson neu-
châtelois, la même polenta,
enf ourne le même f romage à
raclette f rançais, se rue sur le
même agneau de Nouvelle-
Zélande. Le règne du Tirami-su
Migros est triomphal...

N'y  voyez pas une critique con-
tre le géant de la distribution.
C'est simplement une constata-
tion: une culture Migros, relayée
par les magasins, les écoles-clubs,
les agences de voyage, les ban-
ques et même l'architecture,
reconnaissable de Genève à
Lugano, a supplanté la gastrono-
mie régionale, la culture locale.

Nous sommes nivelles.
Et pas seulement par Migros.

L'autre grande source de déverse-
ment de culture massi f iée, unif or-
misée, prête à mâcher, c'est bien
entendu la télévision. Ce week-
end, sur toute l'Europe, nous
n'aurons guère d'autre choix, à en
croire les programmes, qu'entre
les séries, les f euilletons, les émis-
sions de musique made in USA.
Avec par-ci par-là une ou deux
reprises européennes.

Chacun a le droit à la f orme de
culture qui lui sied. Et j e  ne dédai-
gne pas la BD ou le jazz- rock.
Mais je crains le jour où, imitant
Jacques Chirac, Pierre Aubert
délaissera les impressionnistes
du baron Thyssen pour les char-
mes de Madonna.

Il n'y  a pas seulement le risque
d'un appauvrissement personnel.
Car la culture de masse, qui
moule les comportements plus
qu'un jean une paire de f esses, est
je crois un réel danger pour la
démocratie.

Chaque jour nous sommes plus
pauvres de culture critique, de
réf érences historiques, géogra-
phiques, littéraires. Comment
constituer sa propre échelle de
valeurs, sa hiérarchie personnelle
â partir de Mickael Jackson,
Prince et Madonna ?

La démocratie hait l'unif ormité ,
elle n'est nourrie que d'échanges,
de diff érences, de changements.
Nous avons besoin des libéraux
autant que des socialistes, des
Alémaniques autant que des italo-
phones, de la musique de Mozart
et de Paid Simon, de Molière et de
Chester Himes.

Sans point d'ancrage, le simple
citoyen n'a plus qu'à se laisser
porter par la vague sonore am-
biante. A démissionner.

Cela explique peut-être l'ab-
stentionnisme dont souff re la
démocratique Helvétie.

Yves PETIGNAT

Géant hollyw ôdieiî  Huston est mort
Le célèbre réalisateur américain John Huston est mort dans la nuit de jeudi à
vendredi à son domicile de Newport, à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui
quarante films, dont bon nombre de chefs d'œuvre: «Le Faucon Maltais», «Le
Trésor de la Sierre Madré», western couronné de deux oscars en 1948,

«African Queen», «The Misfits».

Ses films ont mis en scène les plus
grandes stars: son ami Humphrey
Bogart, Marilyn Monroe, Clark Gable,
etc.

Fils de l'acteur Walter Huston,
d'ascendance irlandaise, et de l'écrivain
Rhea Gore, Huston est né le 5 août 1906
à Nevada (Missouri). Grand voyageur, il
a fait tous les métiers: boxeur, peintre,
écrivain, journaliste et même officier
dans la cavalerie mexicaine.

Acteur à Hollywood à 22 ans, il jouera
dans certains de ses films («The Bible»
«Wise Blood»). Il sera l'oncle du marquis
de Sade («De Sade» d'Endfield), un
capitaine de navire («Le Convoi Sau-
vage» de Serafian) ou un riche proprié-
taire imbu de pouvoir («Chinatown» de
Polanski).

Dialoguiste à l'Universal puis scéna-
riste à la Warner entre 1930 et 1946,
Huston réalise son premier film en 1941
avec Humphrey Bogart: «Le Faucon
Maltais» (The Maltese Falcon), adapté
d'une série noire de Dashiell Hammet.

Avec son ami «Bogie», il tourne plu-
sieurs autres films, «Across the Pacific»
en 1942, «Le trésor de la Sierra Madré»

et «Kèy Largo» en 1948, «The African
Queen» (La reine africaine, 1951).

UNE AUDIENCE
INTERNATIONALE

Il acquiert une audience internatio-
nale avec son western «Le trésor de la
Sierre Madré» (oscar de la mise en
scène), dans lequel il dirige pour la der-
nière fois son père dans le rôle du vieux
chercheur d'or (récompensé par un oscar
d'interprétation).

Huston réalise ensuite un film par an
environ. Il essaie tous les genres: wes-
terns, polars, filins d'aventure, films psy-
chologiques, superproduction («La
Bible»), avec au programme: action,
émotion, humour, attirance pour les
«losers».

UN OPTIMISME INVÉTÉRÉ
Dans les dernières années de sa vie,

alors qu'il souffrait d'un emphysème
pulmonaire qui le rendait constamment
dépendant d'un appareil d'oxygénation,
cet optimiste invétéré continuait à tour-
ner des films, en dépit des primes extra-
vangantes demandées par les com-

pagnies d assurance. Quelques semaines
avant sa mort, il avait ainsi achevé «Les
Morts», d'après l'œuvre de James Joyce.

Il avait encore le projet de jouer dans
un film écrit et produit par lui et mis en
scène par son fils Tony, «Mr North».

(ats)

John Huston a tourné plus de 40 films
(Bélino AP)

L'arme blanche des journalistes
Presse malgache, censure et autocensure

Qu'est-ce qui résiste aux ciseaux de la censure à Madagascar, dans les jour-
naux de la Grande île? Tout, ou presque tout. Car les journalistes malgaches,
à force de se faire taper sur les doigts, souffrent de cet insidieux mal qu'est
l'autocensure. Au fil des ans, depuis 1975, tant ils ont vu leur production muti-
lée, ils ont appris à ne plus jouer avec le feu. «Il faut bien vivre, explique l'un
d'eux. «La Kroa», publication catholique, peut se permettre d'être incisive et
critique et de voir une de ses éditions complètement censurée. Pas nous, qui

gagnons notre vie avec notre journal».

Ainsi, les quotidiens malgaches jouent
le jeu. Gros titres à la une sur la moindre
réalisation positive du régime. Des
échecs, on en parle aussi, mais en petits
cractères, en soulignant que les autorités
responsables ont accompli tous les
efforts humainement possibles afin
d'éviter telle situation. Mais que, étant
donné la conjoncture, l'état de la dette
et les pressions du FMI, il n'y a pas de
miracle, les gens doivent serrer les cou-
des et les dents.

ENTRE LES LIGNES
Un journaliste confie pourtant: «Bien

sûr, il es impossible à Madagascar
d'écrire noir sur blanc la moindre criti-

que envers le régime en place. Mais nous
essayons d'éduquer les lecteurs à lire
entre les lignes, à décoder les suggestions
finement allusives, à décrypter les méta-
phores.» Et surtout les journalistes mal-
gaches sont passés maîtres dans l'art de
poser des questions, toutes simples, naï-
ves, mais dont l'effet, parfois, se révèle
dévastateur. Un simple point d'interro-
gation à la fin d'un éditorial suffit à nier
tous les éloges dithyrambiques contenus
dans les lignes qui précèdent cette con-
clusion interrogative. Petites questions
incisives, une insubordination qui résiste
pourtant aux censeurs.

Chaque article, de toute publication,
une fois rédigé, doit être soumis à la cen-

sure qui dépend du ministère de l'Inté-
rieur. «Il arrive, explique un journaliste,
que la censure refuse un article dans sa
totalité. Dans ce cas, les lecteurs trouve-
ront une page blanche dans leur journal.

assez ouvertement des débats à l'Assem-
blée nationale par exemple. Une ten-
dance à l'ouverture qui va en s'ampli-
fiant».

Le correspondant d'une agence de
presse internationale déclare qu'il n'est
pas soumis à la censure. Ses dépêches
s'envolent en toute liberté. «Mais vous
comprendrez que si je veux rester à
Madagascar et continuer mon travail, il
y a des choses que je ne peux pas écrire.
Trop facile pour le gouvernement de
m'expulser sous prétexte d'ingérence
dans les affaires intérieures du pays. Je
sais maintenant quelle vérité est bonne à
dire. Le reste, je le garde pour mon édifi-
cation personnelle».

LE JOURNAL «JEUNE AFRIQUE»
INTERDIT

Journalistes et lecteurs malgaches se
plaignent aussi du manque de journaux
étrangers disponibles sur le marché. Les
titres les plus courants sont des publica-
tions soviétiques, voire chinoises.
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Soldats rebelles montant la garde. (Bélino AP)

Bombardements aériens, tirs
d'artillerie et d'armes automatiques
sur les installations occupées par les
militaires rebelles: les troupes loya-
les à la présidente des Philippines
Corazon Aquino ont employé les
grands moyens vendredi pour écra-
ser les putschistes qui ont attaqué le
palais présidentiel.

Le propre fils de la présidente,
Benigno, 27 ans, a été blessé lors des
combats qui ont fait au moins 23
morts et 175 blessés - selon des sour-
ces militaires et hospitalières -
depuis le début de la rébellion ven-
dredi à 1 h du matin (heure locale).
Deux photographes, un Philippin et
un Néo-Zélandais, figurent parmi les
morts.
' A la tombée de la nuit vendredi à

Manille, les forces gouvernementales
avaient virtuellement repris le contrôle
des installations militaires ou des sièges
de radios et de télévisions occupés par
les mutins. Les soldats rebelles étaient
maîtres d'une demi-douzaine de ces
points sensibles dans la capitale, ainsi
que d'une garnison de la province de
Pampanga. Ils avaient en outre gagné le
soutien d'une partie des militaires basés
à Cebu, la seconde zone urbaine des Phi-
lippines. ^^ 
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De même pour chaque mot, chaque
phrase ou chaque paragraphe biffé. On
ne remanie pas les textes, on laisse des
blancs à la place de chaque ligne censu-
rée.» Les lecteurs ainsi peuvent mesurer
chaque jour l'ampleur des coups de
ciseaux. Et flairer d'où vient le vent.
«Dans les périodes calmes, continue un
journaliste, on peut tout écrire, ou pres-
que. Mais quand le vent tourne, quand la
situation devient tendue, on nous cen-
sure tout».

Un éditeur et directeur de publica-
tions, pourtan t, se montre optimiste:
«On assiste aujourd'hui à une libéralisa-
tion du régime dans tous les domaines.
La presse désormais peut rendre compte

Valable pour toute la Suisse: le temps
sera ensoleillé. La température en plaine
sera fraîche et voisine de 9 degrés la nuit,
l'après-midi par contre, elle atteindra
environ 25 degrés. La limite de zéro
degré sera située vers 4200 mètres.

Evolution probable: pour toute la
Suisse, temps d'arrière été beau et
chaud. Très légèrement orageux mer-
credi.

Samedi 29 août 1987
35e semaine, 241e jour
Fêtes à souhaiter: Sabrina, Sabine

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 47 6 h 48
Coucher du soleil 20 h 18 20 h 16
Lever de la lune 12 h 04 13 h 20
Coucher de la lune 22 h 01 22 h 25

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,57 m 750,87 m
Lac de Neuchâtel 429,48 m 429,50 m

météo
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Les autorités italiennes restent fermes
Les autorités italiennes ont refusé vendredi de fournir aux six détenus

rebelles de la prison de l'île d'Elbe l'hélicoptère qu'ils réclament pour
s'enfuir, a déclaré hier l'un des magistrats chargés des négociations.

Interrogé par la télévision RAI, M. Antonio Costanza a déclaré que les
autorités avaient examiné cette exigence des mutins, mais «qu'il n'y a aucune
possibilité de leur fournir un hélicoptère, du moins dans la situation actuelle
et aussi pour des raisons techniques».

Les détenus, menés par le dirigeant néo-fasciste Mario Tuti, veulent
s'enfuir avec deux de leurs 21 otages.

M. Costanza a précise que jusque-la, il
s'agissait de l'unique exigence des rebel-
les. Il a ajouté que les autorités étaient
prêtes à utliser la force en cas d'absolue
nécessité. Mais «nous travaillons pour
éviter un massacre», a-t-il dit.

Les magistrats avaient déclaré aupa-
ravant qu'ils avaient «un bon dialogue»
avec les mutins. «Nous attendons un
geste de bonne volonté et nous espérons
que le bon sens l'emportera», a déclaré
Giacomo Randon, l'un des trois procu-
reurs participan t aux négociations.

Selon les magistats, il y avait 36 per-
sonnes à l'infirmerie de la prison, située
au quatrième étage de l'établissement:
les six détenus rebelles, deux autres déte-
nus qui affirment n'avoir rien à voir avec
la révolte, sept patients de l'infirmerie et
les 21 otages.

PRÊTS POUR UN LONG SIÈGE
Les rebelles semblent prêts à tenir un

long siège. Jeudi , Tuti déclarait à deux
députés radicaux venus le voir: «J'ai
attendu des années pour essayer de voir
comment je pouvais m'évader. Je sais
bien que cela peut prendre plusieurs
jours, ou une semaine, et que je peux être

tue. Mais pour moi, ce qui se passe est
important».

Les autorités réclament que les déte-
nus, retranchés depuis mardi dans l'infir-
merie de la prison, libèrent la seule fem-
me otage, une assistante sociale de 29
ans, Rossella Giazzi . Selon la RAI, les
détenus ont demandé jeudi du vin et une
rose pour lui en faire cadeau.

La mère de Tuti, néo-fasciste de 40
ans condamné à la perpétuité pour le
meurtre de deux policiers en 1975, a
lancé vendredi un appel par la RAI:
« Mario, c'est maman... S'il te plaît, fais
ce qui est bien... Je ne sais pas quoi te
dire, fais ce que te dicte ta conscience».

PÉTITION
Alors que les négociations étaient tou-

jours bloquées, quelques dizaines d'habi-
tants de l'île se sont rassemblés autour
de la prison en brandissant une ban-
nière: «Un hélicoptère pour la vie». Us
font circuler une pétition qui, disent-ils,
a déjà rassemblé 500 signatures, pour
que les autorités laissent partir les rebel-
les.

Environ 350 policiers étaient toujours
postés tout autour de l'établissement,

régulièrement survolé par des hélicoptè-
res.

Mercredi , les six détenus mutins, qui
sont armés de revolvers, de couteaux et
d'explosifs, avaient arrosé quatre de
leurs otages d'essence en menaçant de les
brûler vifs en cas d'intervention de la
police. Selon un des otages, le Dr Sergio
Carlotti, qui avait été interviewé jeudi
par «La Republica», deux des gardiens
sont enchaînés à des fenêtres «comme
des crucifiés» et les explosifs sont «prêts
à détonner», (ap)

Pas d'hélicoptère pour les mutins
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Les hommes politiques passent
Les industriels f ont f aillite. Les
juges et les chevaliers d'industrie
restent...

Quand elle a dénazif ié ses
structures, l'Allemagne a relati-
vement bien nettoyé. Un seul coin
a résisté à tous les récurages: la
justice.

Les magistrats f urent, ou pieu-
sement conservés, ou mis au
bénéf ice de coquettes retraites.

Le temps toutef ois a f ait  son
œuvre. Cette année marque une
véritable révolution en Germanie.
Quasi tous les Raminagrobis et
les chattemites de l'ère hitlé-
rienne sont atteints par la limite
d'âge.

Comme l'écrit le «Kôlner Stadt-
Anzeiger»: «Le gouvernail de la
justice va ainsi être tenu par une
génération qui ne connaît le passé
allemand que des livres d'his-
toire, qui bénéf icie donc, selon un
mot du chancelier, de la «grâce de
la naissance tardive».

Plus libérale, la nouvelle géné-
ration des juges semble très bien
accueillie par la population juvé-
nile.

Selon le sociologue Hans-Georg
Soeff ner: «Les jeunes voient de
plus en plus la justice comme une
protection contre les hommes
politiques, c'est-à-dire le pouvoir
législatif ».

Cette opinion est peut-être
entachée d'utopisme. Les juges
sont tout aussi f aillibles que les
députés. Mais il êst certain que,
en Allemagne occidentale, le
manque de crédibilité qui f rap-
pait la justice, a permis aux légis-
latif s de s'arroger des privilèges
extravagants et d'occuper un
domaine beaucoup trop grand
parmi les trois pouvoirs.

A leur début des juges f rais
émoulus, combattif s, f ormeront
certainement un excellent anti-
dote aux excès parlementaires.

Dans les questions d'environne-
ment, de crimes économiques,
d'émancipation de la f emme, de
recensement, il semble que leur
action ne peut qu'être positive.

Notre voisin rhénan en aura le
visage modif ié.

Le nôtre le sera aussi, car même
si, par bonheur, nous n'avons pas
participé à l 'hitlérisme,
l'inf luence allemande est prépon-
dérante dans notre pays.

Attendons-nous donc à des
changements cruciaux.

Willy BRANDT

Révolution
tranquille en RFA

Cory semble l'emporter
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Dans une allocation télévisée, la prési-
dente a ordonné au général Fidel Ramos,
le chef d'état-major de l'armée, «d'en
finir immédiatement avec cette mutine-
rie» et de «punir ces traîtres».

ASSAUT
Appuyés par l'aviation, les Marines

philippins et les Rangers - les corps
d'élite de l'armée — ont donné l'assaut au
quartier-général des forces armées,
Camp Aguinaldo, occupé par les rebelles.
L'immeuble de trois étages a été très
sérieusement endommagé avant que les
rebelles ne se retirent et il brûlait tou-
jours à la tombée de la nuit.

Des centaines de civils s'étaient ras-
semblés aux abords de Camp Aguinaldo
pour soutenir les troupes fidèles à Mme
Aquino. Ils ont toutefois été chassés par
les tirs d'armes automatiques et les
roquettes qui ont touché les rues avoisi-
nantes.

Selon le général Ramos, 350 mutins
ont été arrêtés et 200 autres devaient se
rendre dans les heures qui viennent. Il a
également précisé que des barrages rou-
tiers avaient été installés dans les rues de
la capitale pour arrêter des rebelles en
fuite. «Nous sommes confiants, la situa-
tion sera redevenue normale à Manille
aux premières heures de la matinée»
(samedi), a ajouté le chef d'état-major.

LIMOGEAGE
Le général Ramos a également limogé

le général de brigade Edgardo Abenina,
commandant les forces de gendarmerie à
Cebu, à l'annonce de son ralliement aux
rebelles. Le drapeau philippin flottait à
l'envers en signe de mutinerie sur plu-
sieurs garnisons de cette région, située à
près de 600 km au sud de Manille. Les
responsables militaires rebelles de Cebu
avaient ordonné l'arrêt des émissions de
radio et de télévision et avaient assigné à
résidence plusieurs élus locaux.

On ignorait tout en revanche vendredi

soir du chef présumé de la rébellion le
colonel Gregorio Honasan , un proche de
l'ancien ministre de la Défense Juan
Ponce Enrile, limogé en novembre der-
nier après une tentative de coup d'état
militaire.

Honasan avait joué un rôle-clé, aux
côtés de M. Enrile et du général Ramos,
en février 1986 lorsque la haute-hiérar-
chie militaire avait fait défection au pré-
sident Ferdinand Marcos, qui devait fuir
le pays après plusieurs jours de manifes-
tations pacifi ques.

Considéré comme proche de l'extrême-
droite, il s'est ensuite opposé à Mme
Aquino qu'il avait pourtant aidée à accé-
der au pouvoir. Il a déclaré tôt vendredi
matin à des journalistes que les attaques
visaient à restaurer l'unité nationale, cri-
tiquant le «manque de volonté politi-
que» de la présidente. M. Enrile est resté
injoignable depuis le début des événe-
ments.

LA VOIX DE MARCOS
Quant à Ferdinand Marcos, depuis son

exil à Honolulu (Hawaï) a nié toute par-
ticipation à la tentative de putsch. L'ex-
dictateur a toutefois affirmé que le peu-
ple philippin était «désespéré, affamé,
malade, frustré» et commençait à réali-
ser «l'hypocrisie, la corruption de cette
tyrannie sans espoir».

Aux Etats-Unis, le président Ronald
Reagan a réaffirmé son «soutien sans
réserve» au «gouvernement démocrati-
que de la présidente Aquino».

La tentative de putch de la nuit de
jeudi à vendredi est la dernière d'une
série de rébellions militaires depuis
l'accession au pouvoir de Mme Aquino,
mais elle est aussi la plus sérieuse et la
seule jusqu'à présent dirigée contre la
personne même de la présidente. Alors
que Mme Aquino avait réagi avec indul-
gence à de précédentes tentatives - qui
semblaient parfois des putschs d'opé-
rette - elle apparaît cette fois décidée à
«punir les traîtres» avec une sévérité
exemplaire, (ap)

Italie: l'euphorie est finie
Le gouvernement de M. Giovanni

Goria a adopté un train de mesures
d'austérité - hausse de l'essence, de
la TVA, des impôts sur les bons du
trésor et du taux d'escompte — qui,
pour les Italiens, semble amorcer la
fin des beaux jours, après deux ans
d'euphorie économique.

Décidée par le Conseil des ministres
dans, sa réunion de jeudi -, la manœuvre
gouvernementale doit permettre de
ratisser quelque 3300 milliards de lires
(environ 3,3 milliards de francs) d'ici à la
fin de l'année 1987 pour combler le défi-
cit croissant des finances publiques.

L'essence super augmente de 60 lires,
passant à 1350 lires le litre (environ 1,50
fr), confirmant sa position de carburant
le plus cher d'Europe, le gazole de 20
lires (673 lires le litre). La TVA (taxe sur
la valeur ajoutée) pour les produits déjà
taxés à 18% (voitures, électroménager,
meubles) est augmentée de 4% j usqu'à la
fin décembre.

Les bons du trésor, traditionnel bas de
laine de l'épargnant, voient l'impôt dou-
bler de 6,25% à 12,50%. Enfin le taux
d'escompte est relevé de 11,50 à 12%.

Mesures nécessaires, a expliqué le
ministre du Trésor, M. Giuliano Amato
(socialiste), pour faire front à plusieurs
phénomènes négatifs: le déficit croissant
de la balance commerciale, les risques de
redémarrage de l'inflation, le «trou» des
dépenses publiques.

En clair: 1 Italien consomme trop.
D'où la décision de refroidir la demande.
Les derniers chiffres de la balance des
paiements, il y a une semaine, chiffraient
le déficit à 1852 milliards de lires pour
les sept premiers mois de 1987, contre
731 milliards de la même période 1986.

(ats, afp)
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Et quelques grands magasines, hebdo-
madaires ou quotidiens français. Mais à
des prix inacessibles à la plupart. Les
numéros du «Monde» oubliés sur les siè-
ges des avions par les voyageurs étran-
gers, s'arrachent littéralement. De nom-
breux numéros de cette publication ont
d'ailleurs été interdits à Madagascar. De
même pour «Jeune Afrique», qui ne fran-
chit plus la douane depuis plusieurs
années.

Les publications malgaches soutirent
d'un manque de moyens chronique, tech-
niques et financiers. Les journaux sont
tous, à notre connaissance, imprimés «au
plomb». Un hebdomadaire en pleine
expansion envisage de se mettre à l'off-
set, pour bientôt , mais la récente déva-
luation risque de retarder le projet ,
l'importation de matériel étant devenue
hors de prix.

La presse malgache se compose d'une
dizaine de titres, pour une population de
11 millions d'habitants environ. Tous
sont imprimés dans la capitale, Tanana-
rive, affirme un journaliste. Trois quoti-
diens sont bilingues, français-malgache
et tirent chacun à 30.000 exemplaires au
maximum. Deux quotidiens paraissent
en malgache uniquement, 7000 exemplai-
res. Il existe quatre hebdomadaires, à
très faible tirage, sauf la virulente publi-
cation catholique, le «must» des intellec-
tuels, «Lakroan'i Madagasikara », qui
tire à 16.000. Cohabitent encore deux
bimensuels, un mensuel et un semestriel,
dont le tirage oscille entre 2 et 3000
exemplaires.

Outre l'agence de presse nationale
Taratra-Anta, rattachée au ministère de
l'Information , qui «trafique et truque les
dépêches» affirme un rédacteur , d'autres
agences internationales sont disponibles,
niais le prix des abonnements est beau-
coup trop élevé pour la plupart des jour-
naux malgaches (Reuter, Agence France
presse, Chine Nouvelle, Tass). Les infor-
mations internationales, rares, qui
paraissent dans la presse malgache, sont
toutes tirées des nouvelles diffusées par
les radios, surtout Radio France interna-
tionale.

Quant aux autres médias, Madagascar
possède deux chaînes de radio nationales

et une chaîne de télévision. Celle-ci émet
de 19 à 22 heures chaque soir. Au pro-
gramme, la propagande gouvernemen-
tale, des émissions éducatives soviéti-
ques souvent et quelques émissions
divertissantes et inoffensives achetées à
la TV française ou allemande. Variétés
et films sirupeux.

Christiane ORY

Afrique du Sud: les négociations continuent
La première compagnie minière d'Afrique du Sud, l'Anglo American
Corporation (AAC), et le Syndicat national des mineurs (NUM) étaient
engagés hier soir dans de nouvelles négociations, au dix-neuvième jour d'un

conflit qui a fait un huitième mort.

Les pourparlers, a constaté sur place
un correspondant de l'AFP, se déroulent
dans un grand hôtel de Johannesburg,
celui-là même où l'AAC et le NUM
avaient eu la semaine dernière deux
séances de discussions infructueuses afin
de mettre fin à la violence dans les
mines. On ignore l'ordre du jour des
pourparlers, l'heure à laquelle ils ont
débuté et leur durée.

Ces négociations se déroulent alors
même que l'AAC a annoncé vendredi
12.200 nouveaux licenciements parmi les
grévistes de trois de ses mines d'or.

Elles interviennent, en outre, au sur-

lendemain du rejet par le NUM d une
offre de la Chambre des Mines, organisa-
tion patronale dont l'AAC est, de très
loin, la composante la plus importante.

NON-GRÉVISTE POIGNARDÉ
Selon la compagnie Gencor, la deu-

xième du pays après l'AAC, le mineur
mort vendredi a été tué à l'aube à la
mine de charbon de Matlas, dans la pro-
vince du Transvaal (environ 200 km à
l'est de Johannesburg). Il a été poi-
gnardé, puis brûlé vif par ses agresseurs,
a affirmé la société.

La victime faisait partie «du petit

nombre d'employés qui , malgré une
sévère intimidation, n'ont pas participé
à la grève suivie par la majorité des
ouvriers de la mine», a précisé Gencor
dans un communiqué.

NOUVEAUX LICENCIEMENTS
Par ailleurs, l'Anglo American , qui

avait licencié plus de 20.000 grévistes
jeudi - et quelque 29.000 en une semaine
- a annoncé hier après-midi qu 'elle avait
déjà entamé ou entamerait samedi les
formalités de licenciement pour 12.200
autres mineurs.

Avant l'annonce de ces nouveaux
licenciements, environ 34.000 mineurs
avaient déjà perdu leur emploi. De plus
30.000 autres mineurs étaient vendredi
soir sous la menace d'un licenciement

. (ats, afp)

Valteline: le lac de Val Pola
sera vidé artificiellement

Le ministre italien de la protec-
tion civile Remo Gaspari a donné
l'ordre vendredi aux autorités
locales et régionales de provo-
quer un «débordement artificiel»
du lac de Val Pola, créé par le
gigantesque glissement de terrain
survenu le 28 juillet.

Le ministre s'est prononcé en
faveur de l'«écoulement piloté»
des eaux. Il s'agit de déverser
l'eau d'une centrale électrique en
amont pour provoquer une
hausse de trois mètres du lac arti-
ficiel. Les deux côtés de la digue
ont été renforcés et un chenal a
été creusé par lequel l'eau devrait
s'écouler vers la vallée. Le minis-
tre n'a toutefois pas décidé de la

date de l'opération. Parallèle-
ment, le niveau du lac ayant
encore augmenté pendant la nuit,
la zone dangereuse a été évacuée
par les autorités. Mais cette
région essentiellement agricole et
industrielle ne comprend que peu
d'habitations et seules, «quelques
dizaines de personnes» sont con-
cernées par l'évacuation, indique-
t-on de source officielle.

Depuis le déclenchement de
lValerte rouge» en Valteline,
25.000 personnes ont été évacuées.
Les autorités craignent que la
digue artificielle qui contient 15
millions de m3 d'eau ne cède brus-
quement.

(ats, ansa)

Ce qui devait symboliser la renais-
sance du programme spatial améri-
cain est devenu une cause d'embar-
ras: après plusieurs interruptions in
extremis du compte à rebours, un
test crucial de la nouvelle fusée
d'appoint («boostcr») des navettes de
la NASA a dû être reporté de jeudi à
samedi.

«Nous sommes évidemment très
déçus», a reconnu un technicien du
constructeur du «booster», Morton
Thiokol, après ce raté dont ont été
témoins plus de 500 invités de mar-
que sur les collines désertiques du
centre d'essai de la société près de
Brigham City, Utah. (ats, afp)

Echec de la NASA

entre l'Espagne et l'ETA
Le gouvernement espagnol a

confirmé hier entretenir des con-
tacts avec le mouvement sépara-
tiste basque ETA, afin de le per-
suader de renoncer à ses actions
violentes, mais a exclu la possibi-
lité de toute concession politique.

Répondant à des rumeurs selon
lesquelles un dialogue secret à
haut niveau aurait eu récemment
lieu avec l'ETA, le porte-parole du
gouvernement Javier Solana a
déclaré: «Un dialogue pour qu'ils
cessent de tuer, pour qu'ils dépo-
sent les armes, oui. Il y en a eu, il
y en a un, il y en aura d'autres».

Il a cependant ajouté qu'il
n'était pas question de consentir
des concessions à l'ETA en ce qui
concerne l'indépendance du Pays
basque, (ats, reuter)

Contacts secrets

• PARIS. - La chanteuse Madonna a
remis hier à Line Renaud un chèque de
500.000 ff pour la lutte contre le SIDA,
sous les yeux du premier ministre Jac-
ques Chirac, de son épouse et de sa fille
Claude, lors d'une courte cérémonie dans
les salons de l'Hôtel de Ville de Paris.
• SALT LAKE CITY. - Quatre con-

damnés à mort ont été exécutés hier
dans les prisons américaines.
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Chaque semaine...
...1 gagnant d'un week-
end au Tessin pour deux
personnes sera désigné
par tirage au sort parmi
les réponses exactes

Le 10 novembre...
...toutes les réponses
exactes reçues durant les
neuf semaines participe-
ront au tirage au sort
final devant désigner les
grands gagants.



Nouvelle vogue du mariage
Pour la première fois depuis 1973, la barre des 40.000 mariages annuels a été
franchie en 1986. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), les officiers
d'état civil du pays ont en effet entendu l'année dernière 40.234 double oui de
conjoints, soit 1458 (+ 3,7%) de plus qu'en 1985.

La légère croissance du nombre des mariages est principalement due à
l'augmentation de l'effectif des jeunes adultes en âge de se marier. Selon
l'OFS, l'indice de nuptialité des femmes a été marqué ces dernières années
par une sensible progression: il a passé de 66% en 1980 à 68% en 1986 pour les
célibataires et de 47 à 51 % pour les divorcées. L'indicateur de nuptialité des
hommes a suivi une évolution semblable: il est passé de 64% (1980) à 66%
(1986) pour les célibataires et de 52 à 58% ( + 11 %) pour les divorcés.

La cote du mariage est donc manifestement en hausse.

JEUNES MARIÉS PLUS ÂGÉS
L'âge moyen des conjoints au moment

du mariage a continué de s'élever et cela
aura entre autres pour conséquence
d'élargir l'écart entre les générations et
de ralentir le processus de renouvelle-
ment de la population.

L'année dernière, les femmes célibatai-
res avaient en moyenne 26,3 ans au .
moment de leurs noces. En 1980 cet âge
était de 25,2 ans. Pour les hommes,
même phénomène: 27,6 ans en 1980 et
28,7 ans en 1986.

ENFANTS PLUS NOMBREUX,
MAIS FÉCONDITÉ EN BAISSE

Depuis une dizaine d'années, le nom-
bre des enfants nés vivants augmente
régulièrement. Ils étaient 73.661 en 1980
et 76.320 ( + 3,6%) en 1986.

Si le nombre des enfants a augmenté,
la fécondité moyenne par femme en
revanche, a baissé sensiblement depuis
1980. Elle était cette année-là de 155
enfants pour 100 femmes. En 1986, cette
valeur a baissé à 153 ( -1,3%). Pour que
l'effectif de la population reste stable à
long terme ce sont en moyenne 203
enfants ( + 3,46%) par cent femmes en
âge de procréer qui devraient être mis au
monde.

MÈRES PLUS ÂGÉES
Les femmes se mariant plus tard, elles

deviennent également mères plus tard.
En 1980, le quart des mères étaient âgées
de moins de 25 ans. En 1986, cette pro-
portion est tombée à 21% (-16%) en
1986.

Le nombre d'enfants nés vivants pour
1000 femmes, compté selon l'âge de la

mère, s'est considérablement modifié
depuis 1980.

Le nombre des enfants de mères de
moins de 20 ans, en particulier, a chuté
de 42% depuis 1980. Il ne représente plus
que le 1,3% des naissances contre 2,3%
en 1980.

Pour la classe d'âge 20-24 ans, le recul
a été de 23%. De 71,6 pour 1000 femmes
le nombre des enfants a passé à 55,4.

Si le nombre total des enfants de
mères de 25 à 29 ans n'a guère varié
(+ 1%), celui des mères de 30 à 39 ans,
en revanche, a cru de 14,3%. Il représen-
tait en 1986 37,7% du total des naissan-
ces contre 32,5% en 1980. Quant aux
enfants de mères de plus de 40 ans (1,6%
du total en 1980), leur proportion rela-
tive a reculé à 1,4%. Le nombre des
enfants de mères de plus de 45 ans, en
outre, a chuté de moitié. Il ne représente
plus qu'une naissance sur près de 1500.

L'OFS signale par ailleurs que le nom-
bre des décès a augmenté de 0,9% entre
1985 et 1986 pour atteindre 60.105.
Depuis 1945, c'est la deuxième fois que
ce nombre dépasse la barre de 60.000. Le
nombre des divorces (11.395) a peu
changé. Il a représenté le 28,3 % du nom-
bre des mariages. Enfin, le nombre des
reconnaissances de paternité (3708) a
reculé de 3,1% et celui des adoptions
(1430) a augmenté de 0,6%. (ap)

Dans la région d'Altdorf, on travaille d'arraclie-p ied à la réfection des digues
(Bélino AP)

On retrousse les manches
Dans les régions sinistrées

Les travaux de déblaiement, de ré-
installation des infrastructures et de
colmatage des digues se sont pour-
suivis vendredi dans les régions
ravagées par les violentes intempé-
ries du début de la semaine. Les rou-
tes et les voies de chemins de fer
commencent petit à petit à redevenir
praticables. Par ailleurs, le débit des
rivières est l'un des plus importants
du siècle. Vendredi a également été
une journée de solidarité nationale
pour les victimes des intempéries:
«La Chaîne du Bonheur» a recueilli
toute la journée les dons de la popu-
lation suisse.

Dans le canton d'Uri, le plus touché
par les intempéries, 1800 hommes, avec
une centaine de machines de chantier,
étaient à l'œuvre. La consolidation des

digues de la Reuss demeurait la priorité
numéro une. Les digues détruites seront
entièrement reconstruites, a déclaré un
membre de l'état-major de crise.

L'autoroute du Gothard, la N2, sera
vraisemblablement ouverte au trafic
dans une semaine, parfois sur une seule
voie et avec des restrictions de trafic. Les
vélos et les vélomoteurs l'emprunteront
au moins jusqu'en automne, les travaux
sur la route cantonale étant loin d'être
terminés. Les trains ne pourront traver-
ser le Gothard que dans deux semaines.
Le trafic CFF n'est en effet assuré que
jusqu'à Gurtnellen. Il faudra donc cons-
truire deux ponts provisoires pour pou-
voir rétablir le trafic ferroviaire sur le
versant nord du Gothard . Pour l'heure le
trafic, tant routier que ferroviaire est
dévié par le San Bernardino. (ats)

Les féministes se mobilisent pour attaquer la révision du code pénal
examinée actuellement par les Chambres fédérales. Elles ont en effet
présenté vendredi à Berne un contre-projet pour la partie consacrée aux
délits d'ordre sexuel, sous le titre «Les délits sexuels d'un point de vue
féministe». Ce projet, rédigé par quatre avocates bâloises, membres des
Femmes juristes démocrates et soutenu par l'OFRA, l'Organisation pour la
cause des femmes, ainsi que par des organisations d'accueil et de secours
pour femmes en détresse, prend le consentement de la femme comme critère

de punissabilité.
La protection de l'intégrité corporelle

des femmes, le doit à l'auto-détermina-
tion en matière sexuelle, le droit au déve-
loppement et à l'épanouissement sans
entraves de la sexualité ainsi que la pro-
tection de la sphère intime sexuelle sont
au cœur de ce contre-projet , que les par-
lementaires féminins recevront. Le droit
à l'auto-détermination est violé lors de
tout acte exercé contre la volonté de la
femme. Toute atteinte de ce type mérite

d'être punie, dit le projet alternatif:
l'homme a donc le devoir de s'assurer
que .la femme est d'accord avec ses actes.
L'infraction peut avoir des intensités
diverses: du simple attouchement au
viol.

Ce droit à l'auto-détermination pour
la femme est également valable dans le
mariage. Le femme mariée n'a aucune
obligation de coucher avec son époux. Le
fait d'être marié aggrave encore le délit.

Par ailleurs, la notion de viol est ici défi-
nie comme toute pénétration dans un
orifice du corps non-voulue par la
femme.

PAS TROP D'ILLUSIONS
Les auteurs du projet ne peuvent se

contenter de petites améliorations de la
révision en cours, c'est pourquoi elles ont
présenté une refonte complète. Pour
elles, la révision examinée par les Cham-
bres et leur projet diffère fondamentale-
ment sur le critère de punissabilité. Dans
le texte soumis au Parlement, ce critère
consiste à savoir èi la violence, dont fait
montre l'homme, es£ ijsuelle ou toléra-
ble. Le contre-projet prend comme cri-
tère le consentement de la femme.

Sans de faire trop d'illusions sur l'ave-
nir de leur projet, les quatre avocates
bâloises espèrent simplement qu'il
pourra susciter la discussion au Conseil
national, qui examinera cette révision du
code pénal l'an prochain. La Chambre
des cantons a déjà terminé ses travaux
lors de la session du printemps dernier.

(ats)

Délits sexuels: projets féministes bâlois

USS: pour un congé-formation payé
Le congé-formation n'est souvent accordé que pour des cours liés étroitement
au domaine professionnel. La loi n'en prévoit pas non plus le principe. La
Centrale suisse d'éducation ouvrière, pour son 75e anniversaire, avec l'appui
de l'Union syndicale suisse (USS), a relancé l'idée de tels congés, à l'occasion
d'une conférence de presse, mardi à Berne. Le perfectionnement, la formation
continue et le recyclage font partie intégrante de toute vie professionnelle.

Le vice-président de l'Union syndicale
suisse, Walter Renschler, et le secrétaire
de l'organisation, Fritz Leuthy, ont pré-
senté une brochure intitulée «Congé-for-
mation payé». Cette institution facilite
les mutations industrielles et améliore la
mobilité des travailleurs. Il répond aussi
aux préoccupations d'une société sou-
cieuse d'une participation active de tous
ses membres au processus de formation
de l'opinion publique. L'USS lancera
prochainement une campagne d'infor-
mation sur l'idée du congé-formation
payé et déposera des motions aux
niveaux fédéral et cantonal.

Les fonctionnaires fédéraux disposent
déjà d'une réglementation de congé-for-
mation payé avancée, que ce soit pour le
perfectionnement professionnel ou la
formation syndicale. Dans le secteur
privé, les employeurs sont plus réceptifs
à l'introduction d'une formation profes-
sionnelle alors que les syndicats revendi-
quent tout d'abord une formation syndi-
cale. Des Etats comme la France, l'Italie
et la République fédérale d'Allemagne
sont familiers de la pratique du congé-
formation.

Tenant compte des disparités régnant
entre les diverses fédérations syndicales,
l'Union syndicale suisse estime qu 'il con-
vient d'inscrire dans la loi le principe
minimum général du droit du congé-for-
mation payé. Les Chambres fédérales
sont ainsi invitées à ratifier la conven-
tion de l'Organisation internationale du
travail de 1974. Les fédérations syndica-

les devraient à leur tour inscrire ce droit
dans toutes les conventions collectives.

La loi doit définir de façon précise le
congé-formation. Les différents types
d'éducation doivent être clairement défi -
nis afin que la seule formation profes-
sionnelle ne l'emporte pas sur l'éduca-
tion générale, sociale ou civique. Elle
doit également prévoir une durée mini-
mum de 5 jours par an et par personne.
Quant au financement des cours, la loi
doit prévoir un fonds de financement par
branche économique et/ou par canton.

(ats )

Economie forestière

L'économie forestière suisse
connaît une situation difficile qui
exige, d'ici l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi forestière, «non
seulement la poursuite des tra-
vaux entrepris mais aussi de nou-
velles mesures». Tel est l'avis que
le conseiller fédéral Flavio Cotti a
fait valoir hier devant les délé-
gués du Groupement suisse pour
la population de montagne (SAB).
Le même jour, l'Office fédéral des
forêts et de la protection du pay-
sage (OFFPP) publiait une bro-
chure consacrée à la forêt de
montagne, (ap)

Coup de pouce

Le «Schulmeister»,
grand devin du Parti
socialiste suisse

PUBLICITÉ ^̂ -̂ —

Helmut Hubacher, président du Parti socialiste suisse (PSS), conseiller
national, joue au maître d'école en attribuant des notes à ses collègues du
Parlement. Notes pour des votes nominaux en matière sociale ou écolo-
gique qui lui permettent de classer tout d'abord les partis, les parlemen-
taires ensuite. Il va de soi que sur un maximum de 10 points, le groupe
parlementaire socialiste en obtient... 9,5. Au PSS on se passe de la pom-
made dans les cheveux afin qu'ils brillent!

Et les autres partis?
Parce que le vote électronique a
été refusé au Parlement, le
«maître d'école» Hubacher a dû
faire une sélection du social et de
l'écologie parmi les votes nomi-
naux d'une législature.

Déformé au départ par le choix
effectué, le résultat donné par
l'ordinateur est trompeur.

C'est traiter avec mépris l'en-
semble de la politique et de la
ligne des partis gouvernemen-
taux avec lesquels le PSS se
devrait sinon d'être collégial et
fairplay, du moins responsable.
Or, comme par hasard , le parti
qui suit de près le PSS est non-
gouvernemental. Les trois partis
gouvernementaux sont jugés
entre 3,5 et 0,3 points par le Parti
radical!

Pastèque ou cornichon?
Les écologistes purs et durs ne
veulent pas qu 'on assimile leur
image au pastèque , c'est-à-dire
vert dehors et rouge à l'intérieur.
Ils ont pris l'emblème du corni-
chon! Nous , on veut bien... Le
président du PSS veut , lui , davan-
tage de couleur polit ique. Donc,

seuls les rouges et les verts ont
droits a de bons tarifs. Et ceux qui
ne sont ni l'un ni l'autre , mais qui
inlassablement tentent de ré-
soudre démocratiquement les
problèmes de finances, de trans-
ports, de l'environnement, de la
formation, des assurances socia-
les, de la sécurité pour l'en-
semble du pays... reçoivent la
note 0,3.

La démagogie , la tromperie ,
destinées à dérouter l'électeur, le
transformeront-elles en courge?
Et le Parlement , sous la baguette
de la bonne fée Hubacher
deviendra-t-il , lors des élections
de cet automne, le jardin dans
lequel on cultivera les cucurbita-
cées?

Aux citoyennes et citoyens
d'en décider afin d'éviter le ridi-
cule et l'enlisement de la politi-
que fédérale!
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Dès mardi prochain 1er septembre, la carte d'identité suisse de
couleur bleue perdra sa validité en tant que document de voyage,
annonce le Département fédéral de justice et police. A partir de cette
date, seule la carte d'identité beige et brune sera admise.

La carte d'identité sert de document de voyage dans les pays
d'Europe occidentale. La carte bleue avait été introduite en 1956. En
1977, à la suite de falsifications, elle fut remplacée par la carte beige et
brune.

Les citoyens suisses qui se rendent à l'étranger avec une carte bleue
avant le 1er septembre pourront revenir en Suisse après cette date
sans problème. Mais s'ils doivent traverser d'autres pays, ils ont intérêt
à demander un passeport à une représentation suisse à l'étranger, (ats)

La carte d'identité bleue est périmée

Subvention aux cantons

Le conseiller fédéral a menacé ven-
dredi, lors de la conférence des représen-
tants socialistes d'un exécutif , de couper
les subventions aux cantons qui tardent
trop à exécuter au moins un minimum de
la loi fédérale sur l'environnement. Les
cantons possèdent cependant une grande
marge de manoeuvre, a-t-il été souligné
lors de la conférence.

Le directeur de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement Bruno
Bôhlen, s'exprimant sur les intempéries
qui ont ravagé plusieurs régions suisses
au début de la semaine, estime que les
causes de ces catastrophes ne sont pas à
imputer à la météorologie seulement. Il
s'est déclaré persuadé que le dépérisse-
ment des forêts y a contribué, ainsi que
la densité des constructions et des cul-
tures, (ats)

Stich menace

• Un Conservatoire national de
l'imprimerie et des arts graphiques
devrait bientôt voir le jour. Une fon-
dation «Graphirama» a été créée ven-
dredi matin dans les locaux de l'Associa-
tion suisse des arts graphiques à Lau-
sanne. Dotée de 55.000 francs, elle s'est
fixée comme premier objectif de regrou-
per tous les milieux suisses alémaniques,
tessinois et romands en vue de la créa-
tion du Conservatoire, qui prendra la
forme d'un musée vivant.
• Le canton de Berne a une nou-

velle réserve naturelle au «Tschin-
gelsee» dans le Kiental (Oberland
bernois). Cette réserve s'étend sur
une surface de 454. hectares et com-
prend un petit lac formé en juillet
1972 à la suite d'un glissement de ter-
rain.
• Les syndicats suisses sont

fâchés: l'éditeur du quotidien zurichois
Tages Anzeiger a refusé la publication
d'une annonce intitulée «50 ans de paix
du travail, c'est assez!» C'est la liberté
de presse qui est en jeu , a déclaré le
secrétaire du Syndicat du livre et du
papier Roger A. Roth.



Centre de production Corgémont

! ! Entreprise leader de la branche horlogère, ETA fabrique avec suc-
j j i  ces des produits de pointe pour le monde entier.
h Une de nos devises: être en avance sur le temps, grâce à une

' ! technologie toujours plus performante.
Il Au vu de nos objectifs, nous désirons engager pour notre usine à
| ; ! Corgémont un

DECOLLETEUR
I pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines

': ' | modernes,

j i |  ou un

MECANICIEN
prêt à acquérir la formation nécessaire à l'interne de notre
maison.
Nous vous offrons une place de travail intéressante, bien rémuné-

i j ! rée et des avantages sociaux d'avant-garde.
i \ Faites donc parvenir vos offres sans tarder à M. Ulrich Fahrni, de

\ [ ] notre service du personnel, qui se tient d'ores et déjà à votre di-
; | i sposition pour tout renseignements complémentaire.

j j j  ETA SA, Fabriques d'Ebauches
j j j  2540 Granges, Tél. 065/512111

lui ETA - Une société de HiXIH JL
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A*1 LA CHAUX-DE-FONDS

5ÏX Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours des postes d'

orthophonistes
à temps partiel
au Centre d'orthophonie.

Exigences:
diplôme universitaire d'orthophoniste.

Traitement: classes 7a, 6a et 5a de
l'échelle cantonale.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, sont à
adresser à Mme Elisabeth Nussbaumer,
directrice du Centre d'orthophonie,
23, rue Jardinière,
jusqu'au 8 septembre 1987.

 ̂
Coop La 

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

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

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

Date d'entrée: 14 septembre 1 987 ou à convenir.

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

Veuillez prendre contact à:

A \. JOCELYNE
%\\ HUG
1 I DANSE CLASSIQUE

Êkfà. ^̂ L. *: Enfants dès 6 ans
aHÉHBi'̂ ^|M|É|& Adultes

r ¦mÊBBm̂̂ ^"̂ " iBBpWÎ'î "ÉP̂ "*
wÊ Stretching
t?'1 (étirement,

assouplissement,
|Éfc, relaxation)

flfcf - m . aJ if c]

fc . ' Myj Cp 039/28 35 13 ou 26 08 22
IflBi I Avenue Léopold-Robert 66

Lisez cette histoire extraordinaire
et vous découvrirez comment une
simple cassette a bouleversé mon
existence sentimentale et transfor-
mé toutes mes rencontres en
succès.

P

endant dix ans, j'ai attendu de
rencontrer le grand amour... et je
l'attendrais toujours si je n'avais

pas rencontré le Docteur David Lenton
du Human Dating Research Institute.

Dans l'avion qui nous ramenait de
NeW-Yoric à Pariir.'fabus étions assis cflte
à côte, le Dr Lenton et moi-même. Ce
genre de situation facilite les confiden-
ces: j'en vins tout' naturellement à
décrire au Dr Lenton mon peu de succès
réel auprès des femmes. H me répondit:
«N'en faites pas un drame, la plu-
part des gens sont comme voua. Peu
savent saisir les multiples occasions que
la vie leur offre. Pourtant ces occasions
sont faciles à saisir. Il suffit d'avoir
pleinement confiance en soi.»

Je lui fis remarquer que c'était plus
facile à dire qu'à faire. ïl eut un léger
sourire et je pensai: «Encore un beau
parleur.»

C'est alors que je vis le Dr Lenton
prendre son attaché-case. H en sortit
une cassette et une petite brochure qu'il
me tendit. «C'est pour vous» me dit-il,
«vous n'avez pas besoin de lire la
brochure maintenant, mais ie vous
conseille d'écouter la cassette dès votre
arrivée à Paris. Et même», ajouta-t-il,
«ja vous recommande de l'écouter très
régulièrement.»
- Que contient cette cassette? lui

demandais-ie.
- Tout ce qu'il faut pour que toutes vos

futures rencontres se transforment
en succès.

Naturellement,
je n'en crus pas un mot

Cependant, la curiosité fut la plus forte.
A peine arrivé, je plaçai la cassette du Dr
Lenton dans mon auto-radio. Déception.

Ce n'était que de la musique. Mais
agréable. En tous cas suffisamment
pour que, de Roissy aux Champs Ely-
sées, dans les embouteillages, je l'écoute
une fois de plus, puis machinalement
une troisième et enfin une quatrième...

Incroyable, c'était presque une
drogue. Je quittais à regret ma voiture,
emportant la précieuse cassette à mon
bureau.

Depuis ce temps là,
je n'ai cessé d'écouter
cette cassette au moins

une fois par jour
Voici pourquoi. Immédiatement, je me
suis senti mieux, plus décontracté,
plus disponible, plus attentif. Ma
secrétaire elle-même l'a remarqué:
«Votre voyage a l'air de vous avoir
réussi...»

•C'est vrai», m'entendis-je répon-
dre, «et si nous en profitions pour pren-
dre un verre ensemble?» J'étais stu-
péfait de ma propre audace: depuis
six mois que je l'avais engagée, je me
demandais chaque jour comment
obtenir mon premier rendez-vous avec
elle. Croyez-le ou non, elle accepta mon
offre et la soirée fut tout simplement
délicieuse.

Comment avoir facilement
encore plus de succès

en amour
Tel était le titre qui figurait sur la
cassette et la brochure. En lisant cette

Par Jean Dumas
dernière j'appris que mon bienfaiteur, le
Dr Lenton. était 1 auteur d'une méthode
basée sur la perception subliminale ca-
pable de transformer le plus timide
des amoureux transis en conqué-
rant romanesque et romantique.
J'appris également cjue ce que je ne
pensais être qu'un simple enregistre-
ment musical cachait quelque chose de
beaucoup plus extraordinaire - cela est
clairement expliqué avec la cas-
sette.

C'est cette méthode dont je venais de

Témoignages
«C'est un ami qui m'a confié sa cas-
sette... juste avant de partir aux
Séchelles avec la femme de sa vie.
Lorsqu'il m'en a parlé, j'ai beaucoup
rigolé. Mais maintenant, nous som-
mes deux à en sourire avec ten-
dresse: mon ami et moi. Je re-
commande à chacun d'écouter le
plus souvent possible cette
merveilleuse cassette.»
Mme F. V. de Bex.
«Depuis que j'écoute votre cassette,
mes soirées nouilles-télé" se sont
transformées en promenades et
repas romantiques dans toutes ces
petites auberges que personne avant
lui ne m'avait fait découvrir. Un seul
mot: merci au Dr Lentoiu»
Mlle G. L de Bussigny.
«J'ai écouté plusieurs fois votre
cassette durant la dernière semaine.
Il ne se passait rien. Et alors que je
n'y croyais plus, j'ai subitement
trouvé le courage nécessaire
pour proposer à Solange S. une soi-
rée au concert. Je vous laisse deviner
la suite.» M. J.-M. H de Lausanne.
«J'ai commandé votre cassette par
hasard et sans y croire: j'avais alors
une petite amie charmante. Et
bien, je peux vous assurer que votre
cassette m'a rendu un sacré service
lorsque nous nous sommes séparés.»
M. J.-P. D. de Pully.

découvrir, à mon insu, la remarquable
efficacité.

Car, inutile de le préciser, je ne
limitais pas & ma seule secrétaire les
effets de la prodigieuse cassette
Lenton...

Depuis ce jour, je n'ai plus jamais
connu ces' échecs cuisants et ces timi-
dités honteuses qui avaient assombri les
dix précédentes années de ma vie. Et
comble de bonheur, six mois plus tard,
j'ai rencontré Ingrid, le grand amour
que j'avais si longtemps espéré.

Tout ceci à cause dune banale
cassette...

Aujourd'hui, vous aussi,
vous pouvez recevoir

la cassette du Dr Lenton
Grâce à mes amis des Editions Unis-
simo, qui l'ont adaptée pour l'Europe,
vous pouvez vous aussi transformer, dès
maintenant, toutes vos rencontres en
succès.

Pour vaincre votre timidité, pour
vous sentir mieux et plus assuré,
pour dégager cette aura de bonheur
qui attire plus sûrement qu'un ai-
mant: découpez et remplissez soigneu-
sement le bon d'essai gratuit ci-dessous.

Dans les cinq jours , à votre domicile,
sous pli discret et confidentiel , vous

recevrez votre exemplaire personnel ds
la cassette du Dr Lenton «Comment
avoir facilement encore plus de suc-
cès en amour».

Cette offre est absolument sans
risque. N'envoyez surtout pas d'argent,
mais testez pendant dix jours la
prodigieuse efficacité de cette méthode
unique et constatez par vous-même, à
quel point votre assurance nouvelle
vous vaudra de succès flatteurs. Si tel
n'était pas le cas, renvoyez la cassette du
Dr Lenton et vous n'aurez absolument
rien à payer. """ ' '•*' ¦—

Si vous désirez la conserver, il vous
suffira de Verser le montant de Fr. 22.- è
l'aide du bulletin joint à la cassette.
C'est simple et honnête.

P.S7 Ne croyez surtout pas que la
cassette du Dr Lenton «Comment
avoir facilement encore plus de suc-
cès en amour» est une banale méthode
de drague pour miles assoiffés de fe-
melles. Tout au contraire, c'est une
cassette d'épanouissement senti-
mental qui concerne tout être hu-
main-homme ou femme-sincèrement
désireux de relations profondes et
durables.
Votre cadeau gratuit: Avec votre
cassette vous trouverez, en cadeau, un
questionnaire spécialement mis au
point par les chercheurs du Human Dat-
ing Research Institute pour vous aider à
choisir à coup sûr et sans risque d'erreur
vos meilleures possibilités de ren-
contres. Grèce à ce questionnaire, vous
recevrez un dossier personnel qui vous
indiquera précisément comment dé-
couvrir les femmes qui sont les
mieux à même de vous satisfaire
pleinement. Vous pourrez garder ce
dossier même si vous retournez la
cassette.

r %*=r 
I BON D'ESSAI GRATUIT
« DE LA CASSETTE
¦ «Comment avoir facilement
' encore plus de succès
il en amour»
\ à retourner aux
.i EDITIONS UNISSIMO
j Avenue de Provence 4
| 1007 Lausanne
I ST9S ou commandai
I Q par Uléphon. eu 021/26,38.44 |

1 OUI, voir» offra d'—ni «an* risque m'inti-
l tmm_m Knvoye*-mol 10 jour» à l'aeeel la cae-

eetta du Dr Lenton «Gommant avoir facQo-
| ment encore plu» da aucoèa an amour». SI
" voira cauatta na m'apporta pai lai r*»ultaU qua
i| voui m'aves promis, Ja voua la retournerai et Ja

n'aurai absolument rlan a payer. Nalurallament,
| Ja garderai votre cadeau. Si Je déaire conserver la
• cassette, Je vous %f Svt_T- , ie montant ôa Pr. 22.-
(i plus Fr. 2.50 da participation aux frais d'axp4-
¦ dition.
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David Lenton,
l'homme qui a bouleversé

ma vie sentimentale

L'annonce, reflet vivant du marché

cb Continentale
Assurances

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
j? 039/28 56 74
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I \j â prêt Procrédit I
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I /V Procrédit!
|j Toutes les 2 minutes jÉ
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi ||
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L'année de tous les... records !
Rapport annuel de Mikron Holding AG Bienne

L'année financière 1986-87 (1.2.86 -
31.1.87) se termine pour le groupe
Mikron, une fois de plus, avec un
résultat réjouissant. Les rentrées de
commandes ( + 6,9%), les livraisons
(+12,8%), le cash-flow consolidé
(+ 16,5%) et le bénéfice net consolidé
(+ 61,8%) ont dépassé les chiffres de
l'année passé et atteignent ainsi un
nouveau record.

Les taux d'accroissement sont infé-
rieurs à ceux de l'année précédente. Ce
phénomène est à attribuer à une con-
joncture régressive dans nos marchés les
plus importants pendant la deuxième
moitié de l'année ainsi qu 'au fait que les
ressources de production internes et

externes ont atteint les limites de leurs
capacités.

La recherche et le développement ont
été renforcés et les investissements dans
ce secteur se chiffrent à 14 millions de
francs équivalant au 7,7% du chiff re
d'affaires ou bien à 115 années-homme
(année précédente 11 millions de francs
correspondant à 7% ou 100 années-
homme).

NOUVEL ÉLÉMENT
L'événement le plus significatif de

l'année 1986-87 a été sans doute l'achat
de la fabrique de machines Albe S.A. à
Agno-Lugano (aujourd'hui Mikron S.A.
Agno) avec un effectif de 400 personnes.

Suite à cette acquisition, le groupe
Mikron escompte un effet de synergie
pour sa ligne de produits «machines
d'usinage» ( = machines transfert) grâce
à:

-l'adjonction d'une gamme de pro-
duits complémentaires et de haute tech-
nologie,
-un réseau de distribution qui a fait

ses preuves dans les pays industrialisés
et dans les pays en voie de développe-
ment,

— un renforcement de la capacité de
production et de développement.

En outre, il en résultera une réparti-
tion mieux équilibrée des risques au sein
du groupe.

L'investissement nécessaire a été
d'environ 32 millions de francs, dont un
tiers a été utilisé pour l'achat du 100%
du capital-action et % pour le rembour-
sement de dettes bancaires par des prêts
à intérêts de la part de Mikron Holding
AG.

AUGMENTATION
DES COMMANDES

Pendant le 1er semestre de 1987 les
entrées de commandes et les livraisons
ont atteint respectivement le 108% des
chiffres de l'année précédente. L'accrois-
sement est dû exclusivement à l'achat de
la Mikron S.A. Agno. Les prévisions à
moyen terme restent satisfaisantes.

Toutefois, il est à prévoir qu'au cou-
rant du deuxième semestre, les livraisons
dépasseront les entrées de commandes et
que les bons résultats réalisés par le
groupe au cours des deux dernières
années ne pourront pas être répétés en
1987-88 , malgré l'accroissement du
volume des affaires.

ET À BOUDRY?
Rappelons que le groupe Mikron pos-

sède une usine à Boudry, qui emploie
près de 300 collaborateurs. Dans le der-
nier exercice, le chif fre d'affaires de
Mikron Boudry a été nettement supé-
rieur à ceux des années précédentes. Le
bénéfice également. Ce qui a incité la
direction du groupe à porter le capital-
action de 1 à 2 millions de francs En
outre, le dividende du Holding a été dou-
blé et il atteint aujourd'hui 400.000
francs.

Les investissements en matériel ont
notablement crû et plus particulière-
ment dans le domaine de l'informatique,

(comm-jh)

De nouveau atteinte d'un excès de fai-
blesse du dolla r, la bourse suisse tra -
verse une p hase de consolidation carac-
térisée par des séances nerveuses ct par
de fortes réductions des volumes échan-
gés. Sans que l'on assiste cependant à
des ven tes massives de la part des étran-
gers, provoquées notamment par des
ordres stop-loss (ordre à la vente exé-
cuté au mieux sitôt la limite touchée).
Car les conditions fondamentales du
marché suisse demeurent inchangées:

Chronique boursière de
Philippe Rey

0 La bourse américaine continue de
bien se comporter anticipant vraisem-
blablement une croissance économique
ferme durant le second semestre 87 et le
1er semestre 88, amenée en partie par
des sociétés «gagnantes ", dont les béné-
fices devraient encore croître fortement,
et, susceptibles de soutenir les exporta -
tions américaines (facteur fondamen tal
de croissance et de confiance dans le
dollar par l'accroissement de sa
demande commerciale).

On n 'oubliera pas non p lus qu 'il y a
p lus de 240 milliards de «money funds»
américains (fonds d 'investissements sur
le marché monétaire américain) et, par
conséquent, une abondance de liquidités
nées notamment des gains boursiers, qui
devrait empêcher les taux d'intérêts de
monter fortement; d'autant plus que la
demande de crédits hypothécaires nou-
veaux tend à faiblir et que la croissance
des ménages privés américains diminue.

Comme l 'inflation se trouve sous con-
trôle, le seul danger imminent pourrait
en f a i t  provenir d'un sentiment baissier
au sujet du billet vert; un phénomène
qui pourrait à nouveau engendrer la
survente de ce dernier à la suite de mou-
vements spéculatifs. Le tout étant de
savoir si ces liquidi tés pourraient com-
penser un retrait des investisseurs
étrangers du marché financier améri-
cain, sans que cela propulse les taux
d'intérêt vers le haut.

Or, lorsque l'on sait que 70 et 80% du
défici t  budgétaire est f inancé par des
non-Américains, on peut légitimement
éprouver quelque crainte. Tant que
Wall Street demeure orientée à la
hausse, il existe un élément de soutien
évitant une turbulence monétaire sus-
ceptible d'entraîner les bourses à la
baisse par le fa i t  que les investisseurs
internationaux vendraient des actions
pour compenser leurs pertes de change;

Q la propension des capitaux dits
flottants à rester intéressés par les mar-
chés à monnaie forte comme l 'Allema-
gne et la Suisse, d'une part, et, en
second lieu , à lorgner vers les p laces
boursières européennes reposant sur la
p lus forte croissance économique, à
savoir l 'Italie et la Grande-Bretagne,
d'autre part. Toutefois, ce penchant se
traduit de plus en p lus par une acti vité

de «trading» (mouvements daller et
retour rapides), p lus particulièrement de
la part des investisseurs japonais.

Sur un plan intérieur, les fonds de
pension , peu engagés dans des actions,
demeurent des acheteurs potentiels.
D 'un point de vue technique , la toursc
suisse va devoir absorber un volume
important de nouvelles émissions, revê-
tant la [orme d'augmentations de capi-
tal, d'emprunts à option , etc.;

Q un niveau de liquidités et une con-
f iance dans le f ranc  suisse qui maintien -
nent les taux d'intérêt à leur niveau
actuel, dès lors que l 'inflation reste limi-
tée. Si la bourse suisse a pro f i t é  d'un
phénomène de «rattrapage » comparati-
vemen t à d'autres marchés et se paie
globalement 13 X fes bénéfices 87, il n 'y
a pas de raison de jouer l'ensemble du
marché (qui a déjà escompté le fonda-
mental), mais plutôt de viser des entre-
prises à même de générer une forte
croissance ou en phase de re-
structuration, dont le(s) titre(s) est (sont)
présen tement ignoré(s) ou en retard par
rapport à d'autres valeurs d'un même
secteur.

C'est le cas. par exemple, de BIBER
HOLDING dans l 'industrie du papier
dont l'action au porteur et le bon de par-
ticipation ont souf fer t  d'une dilution des
bénéfices estimés pour 87, à la suite
d'augmen tation de capital. Sur la base
des estimations d'une banque zuri -
choise, ces ti tres se paient respective-
ment 10.3 et 9.1 X fes bén. 87 et présen-
tent donc un retard face à une valeur
telle que HOLZSTOFF (13.3 pour la
porteur et 10.6 pour le bon).

Par ailleurs, une autre valeur se
conduire se montre également digne d 'in
térêt: METALLWAREN-HOLDING
Zoûg qui détient notamment une partici-
pation de 78J8% dans V-Zug (plus grand
fabricant d'appareils ménagers pour la
cuisine et salle de bain en Suisse), ainsi
que la totalité du cap ital-actions de A1Z-
Immobilien AG, Zoug. Ce groupe laisse
augu rer d'un chi f f re  d'a f fa ires  consolidé
de 200 millions de francs pour cette
année, et va démarrer un chantier éva-
lué à 140 millions de francs , le 24 sep-
tembre prochain. Le propriétaire de ce
complexe immobilier est un consortium
dans lequel participe majoritairement
Metallwaren, et aura pour locataire
Migros.

Outre une augmentation des dividen-
des consécutive à l'année de jubilé
(assemblée générale le 19.9.1987), une
forte substance entre en considération
(la valeur réelle nette de l'actif net par
action). Compte tenu de prévisions 1986
fa i tes  par la banque lucernoise Volks-
bank Willisau AG , le bon de participa-
tion (un cours de 1060 francs hier) se
paie le 9,4 cash-flow 86 par action et 7.5
X le bénéfice net 86 par action. Néan-
moins, les perspectives 87 et celles de 88
devraient considérablemen t abaisser ces
rapports , si bien qu 'un achat est recom-
mandé au niveau actuel.

... à ia corbeille

Les 20 ans de la maison Cachelin fêtés à Vaumarcus

M. Cacliehn, ou 20 ans de navigation neuchâteloise, M. Jean-René Bannwart, direc-
teur de Corum, Mme Annette Roux, présidente des cliantiers Bénéteau et M. Philippe

Briand, concepteur et skipper de «Corum». (Photo Impar-jh)

Vingt ans, c est un bail. Et cela men-
tait bien une soirée de gala. C'est donc
au Château de Vaumarcus que la maison
F. Cachelin SA de Neuchâtel a célébré
l'anniversaire de sa fondation. Ces pro-
fessionnels de la navigation ont organisé
pour leurs clients et amis une réception ,
en collaboration avec la maison Corum
et les chantiers Bénéteau.

Les trois entreprises se connaissent

bien puisque Cachelin a vendu 400
bateaux Bénéteau depuis sa création et
que Bénéteau est le chantier d'où est
sorti le voilier «Corum». Voilier qui s'est
illustré lors de l'Admirais Cup il y a une
semaine.

Le magnifi que cadre du Château de
Vamarcus a contribué à la réussite de
cette soirée, (jh)

La navigation à l'honneur

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 148750,— 144750.—
Roche 1/10 14625.— 14500.—
Kuoni 36000.— 37500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 925.— 925.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 925.— 925.—
B. Centr. Coop. 990.— 1000.—
Crossair p. 1860.— 1780.—
Swissair p. 1420.— 1400.—
Swissair n. 1120.— 1100.—
Hank Leu p. 4040.— 4030.—
UBS p. 5025.— 4990.—
UBS n. 900.— 910.—
UBS b.p. 188.— 188.—
SBS p. 513.— 512.—
SBS n. 392.— 395.—
SBS b.p. 431.— 428.—
CS. p. 3410.— 3375.—
CS. n. 630.— 628.—
BPS 2330.— 2300.—
BPS b.p. 226.— 226.—
Adia Int. 12850.— 12950.—
Elektrowatt 3850.— 3850 —
Forbo p. 3850.— 3825.—
Galenica b.p. 870.— 865.—
Holder p. 5750.— 5720.—
Jac Suchard 9775.— 9750.—
Landis B 1830.— 1830.—
Motor Col. 1865.— 1860.—
Moeven p. 7300.— 7250.—
Biihrle p. 1670.— 1725.—
Biihrle n. 358.— 370.—
Biihrle b.p. 500.— 520.—
Schindler p. 6050.— 5925.—
Sibra p. 660.— 660.—
Sibra n. 420.— 418.—
SGS 6725.— 6700.—
SMH 2(1 111. — 112.—
SMH 100 425.— 430.—
La Neuchâteloise 1070.— 1050.—
Rueckv p. 18300.— 18200.—
Rueckv n. 7600.— 7600.—

Wthur p. 6825.— 6750 —
Wthur n. 3300.— 3225 —
Zurich p. 7300.— 7200 —
Zurich n. 3350.— 3350.—
BBC I -A- 2880.— 2840.—
Ciba-gv p. 3725.— 3760 —
Ciba-gy n. 1835.— 1850 —
Ciba-gv b.p. 2640.— 2710.—
Jelmoli 3895.— 3900.—
Nestlé p. 10525.— 10525.—
Nestlé n. 4980.— 4990.—
Nestlé b.p. 1765.— 1775.—
Sandoz p. 14825.— 14900.—
Sandoz n. 5450.— 5550.—
Sandoz b.p. 2395.— 2400.—
Alusuisse p. 875.— 870.—
Cortaillod n. 3350.— 3300.—
Sulzer n. 5400.— 5450.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 93.50
Aetna LF cas 95.— 94.50
Alcan alu 49.— 49.50
Amax 38.50 39.—
Am Cvanamid 81.— 81.—
ATT " 51.75 50.—
Amoco corp 125.— 125.—
ATL Richf 140.— 141.50
Baker Hughes 35.50 37 —
Baxter 40.— 40.50
Boeing 80.25 79.25
Unisys 67.75 67.50
Caterp illar 96.75 92.50
Citicorp 96.25 96.—
Coca Cola 77.50 77.50
Control Data 50.— 49.25
Du Pont 188.— 186.50
East» Kodak 152.50 150.—
Kxxon 147.50 147.—
Gen. elec 96.— 93.50
Gen. Motors 136.50 134.50
Gulf West 135.— 132.50
Halliburton 62.— 61.—
Homestake 64.50 64.50
Honeywell 130.— 129.50

Inco ltd 32.— 31.50
IBM 252.50 249.50
Litton 153.50 149.50
MMM 123.— 123.50
Mobil corp 78.— 79.—
NCR 127.50 126.—
Pepsico Inc 62.75 62.—
Pfizer 110.— 108.50
Phil Morris 182.50 175.—
Phillips pet 26.25 26.—
Proct Gamb 149.— 152.—
Rockwell 41.— 40.50
Schlumberger 71.75 71.50
Sears Roeb 86.— 82.50
Smithkline 96.— 93.75
Squibb corp 151.— . 148.—
Sun co inc 94.50 94.50
Texaco . 65.50 65.—
Wamer Lamb. 130.— 129.50
Woolworth 84.75 84.—
Xerox 123.50 121.50
Zenith 46.— 46.50
Anglo-am 38.50 38.—
Amgokl 177.— 174.—
De Beers p. 23.75 23.—
Cons. Goldf I 38.50 37.—
Aegon NV 71.50 68.50
Akzo 128.50 128.50
Algem BunkABN 37.50 38.—
Amro Bank 65.— 64.50
Phillips 38.75 38.50
Robeco 84.25 83.50
Rolinco 79.— 78.50
Roval Dutch 204.— 202.50
UnileverNV 106.— 105:50
Basf AG 277.50 279.—
Baver AG 292.— 293.50
BMW 641.— 642.—
Commerzhank 244.— 246.—
Daimler Benz 922.— 935.—
Degussa 443.— 445.—
Deutsche Bank 575.— 573.—
Dresdner BK 294.— 295.—
Hoechst 272.— 273.50
Mannesmann 152.— 151.—
Mercedes 820.— 825.—
Schering 515.— 509.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.08 1.18
I £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.50 83.50
100 fl. 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$US 1.485 1.515
1$ canadien 1.125 1.155
I I sterling 2.415 2.465
100 fr. français 24.35 25.05
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 82.— 82.80
100 yens 1.043 1.055
100 «. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1£3 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 452.— 455.—
Lingot 21.675.— 21.975.—
Vreneli 145.50 165.50
Napoléon" 124.— 133.—
Souverain US $ 106.— 109.—

Argent
$ Once 7.34 7.37
Ungot 347.— 362.—

Platine
! Kilo Fr 28.800.— 29.200.—

CONVENTION OR 

31.8.87
Plage or 22.300.—
Achat * 21.880.—
Base argent 410.—

Siemens 549.— 547.—
Thvssen AG 112.— 114.—
VW 330.— 330.—
Fujitsu ltd 13.25 12.75
Honda Motor 16.75 16.50
Nec corp 20.25 19.75
Sanyo eletr. 5.25 5.20
Sharp corp 12.50 12.25
Sony 51.— 48.75
Norsk Hyd n. 54.— 54.50
Aquitaine 92.25 92.75

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 6214 6114
Alcan 32% 31%
Aluminco of Am 57 14 55.-
Amax Inc 25% 25.-
Asarcolnc 28% 26%
ATT 33% 33 «
Amoco Corp 83% 82%
Atl Richfld 94 W 93%

Boeing Co 52% 52 14
Unisys Corp 44 <â 44%
CanPacif 20% 2()'/4
Caterpillar 62% 62.-
Citicorp 63% 6314
Coca Cola 51 >A 50%
Dow chemical 101 « 98%
Du Pont 125 W 12.1%
Eastman Kodak 99% 99.-
Exxon corp 98.- 97%
Fluor corp 19 '/« 18%
Gen. dvnamics 7014 70.-
Gen.eiec. 62% 62 <A
Gen. Motors 89% 90.-
Halliburton 40% 39%
Homestake 43» 43.-
Honevwell «6% 84%
Inco Ltd 20% 2<)'/4
IBM 166% 166%
ITT 63 'A 62 VA

Iitton Ind 100'A 9914
MMM 81% 78%
Mobilcorp 52% 51%
NCR ' 83% 8214
Pacific gas/elec 2014 2014
Pepsico 41% 4016
Pfizer inc 7314 71V4
Ph. Morris 118.- 116.-
Philli ps petrol 17% 17%
Procter & Gamble 100% 100.-
Hockwell intl 2714 27VS
Sears, Roebuck 55% 5516
Smithkline 62.- 62.-
Squibb corp 97% 94%
Sun co 63.- 63%
Texaco inc 43.- 42%
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 42.- 43%
USX Corp. 37% , 37«
UTD Technolog 57% 57%
Wamer Lambert 86% 83%
Woolworth Co 56.- 55%
Xerox 81% 80%
Zenith elec 31% 31 14
Amerada Hess 37 'A 37 VA
Avon Products 37 VA 37%
Chevron corp 59 VA 58.-
Motorola inc 68% 66.-
Polaroid 36% 34%
Raytheon Co 80% 78%
Dôme Mines Ltd - -
Hewlett-Packard 68% 63%
Texas inslrum 75% 73%
Unocal corp 40 'A 39%
Westingh elec 71H 69%
Schlumberger 47 14 46%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3570.— 3470.—
Canon 1090.— 1080.—
Daiwa House 2320.— 2310.—
Eisai 2470.— 2420.—

Fuji Bank 3180.— 3550.—
Fuj i photo 4500.— 4400.—
Fuj isawap ha 2440 .— 2420.—
Fuiitsu 1270.— 1220.—
Hitachi 1200.— 1180.—
Honda Motor 1610.— 1590.—
Kanegafuchi 1080.— 1070.—
Kansai el PW 3480.— 3480.—
Komatsu 660.— 657.—
Makitaelct. 1470.— 1400.—
Marui 3380.— 3390.—
Matsush e! I 2390.— 2350.—
Matsush el W 2300.— 2250.—
Mitsub. ch. Ma 540.— 540.—
Mitsub. el 620.— 620.—
Mitsub. Heavy 625.— 641.—
Mitsui co 820.— 815.—
Ni ppon Oil 1380.— 1370.—
Nissan Motr 710.— 705.—
Nomura sec. 4970.— 4950.—
Olympus opt 1210.— 1180.—
Rico 1270.— 1260.—
Sankyo 2090.— 2100.—
Sanvo élect. 506.— 500.—
Shiseido 2170.— 2170.—
Sony 4900.— 4720.—
Tak'eda chem. 3490.— 3480.—
Tokyo Marine 2310.— 2290.—
Toshiba 656.— 648.—
Toyota Motor i960.— 1950.—
Yamanouchi 4830.— 4760.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.625 41.625
Cominco 20.75 20.875
Gulf cda Ltd 4.65 4.65
Imp. Oil A 76.625 75.875
Noranda min 31.625 34.375
Nthn Telwom 29.875 29.625
Royal Bk cda 34.125 34.125
Seugramco 102.50 101.875
Shell cda a 47.25 46.50
Texaco cda I 37.— 36.625
TRS Pipe 18.50 18.50

Achat IOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— I | 24.35 | I 1.485 | | 21.675 - 21.975 1 | Août 1987: 192

(A = cours du 27.8.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont 
IND.  DOW JONES INDUS. :  Précédent : 2675.06 - Nouveau : 2639.67(B = cours du 28.8.8 / )  communiques par le groupement local des banques ""' ¦ »-,-'»w wwmuw uwww.. ritwunn. &w#^ .uw "uu
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Le fascinant rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16V

la fougueuse version SUNNY GTI 16V Hatchback à 3 portes, 5 places, boîte NÏSSAN SUNNY GTI 16V Coupé. NISSAN SUNNY GTI 16V Sedan.
5 vitesses, spoiler et becquet, vitres teintées, lève-glaces électriques, radio- 110 ch-DIN, catalyseur, 3 portes, 2+2 places, 110 ch-DIN, catalyseur, 4 portes, 5 places,
cassette stéréo. NISSAN GTI 16 V Hatchback. Ft. 19 950.-. ,:. ' J Ffc 22 950.-% ,:.'iT .. ". ft.20 950.-.

— . ¦ • ¦., .i . : . , . . . ', ; • .. ¦ 
¥v . ': '. . . -. . . - -,.; ¦ - . , -. .\ . . '.;;•__ ¦ .;_• , _ _ J  JnsmAh...: _¦ . . -

v- . ,<J _Z. -¦<:: _; ¦ _:.t \.h < . . . -¦. -. -

Automobiles made hv l«»»fîlt=t=fil^l
3 ¦ EBHh HEU '̂y__A _̂ . -̂É_ Wz-^iUl_ sz.'i Ê̂ma.
ï Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 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 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

# 
Ecole
de football

L'école de football est ouverte à tous les enfants nés entre 1979 et 1981.
Elle aura lieu tous les mercredis après-midi à 14 h 30 au stade de la Char-
rière à partir du 9 septembre 1987 et par n'importe quel temps. Les ves-
tiaires seront dans la tribune Trello Abegglen (petite tribune).
L'école de football sera dirigée par des entraîneurs diplômés et placée sous
la responsabilité de M. Bertrand Choffat, instructeur ASF et responsable du
secteur formation du FC La Chaux-de-Fonds. L'inscription à l'école de
football n'engage pas l'enfant au sein du FC La Chaux-de-Fonds. La
participation est GRATUITE et la collaboration de l'entraîneur et des
joueurs de la première équipe est d'ores et déjà garantie.

Un tournoi final ainsi qu'un concours individuel sera organisé en fin de
saison en ouverture d'un match de la première équipe du FC La Chaux-de-

' Fonds.

Pour d'autres renseignements, M. J.-P. Amey (£? 039/26 73 80) et Mme
M. Pasche (0 039/28 58 96) sont à votre disposition.

Secteur formation du FC La Chaux-de-Fonds
N.-B. En cas d'accident, les enfants ne sont pas assurés par le club.

«; 

Bulletin d'inscription à l'école de football
Nom: Prénom: 

Adresse:

Né le: No tél.: 

Signature des parents:

Bulletin à retourner au FC La Chaux-de-Fonds, Section juniors, case postale
73, 2300 La Chaux-de-Fonds 6.

Des bulletins d'inscription sont à disposition au Secrétariat des Ecoles primai-
res. Serre 14 et au Bureau de L'Impartial, rue Neuve 14.

Entreprise de La Chaùx-de-Fonds
branche annexe de l'horlogerie engage
tout de suite ou à convenir

comptable qualif ié(e)
Connaissances de l'informatique et de la
langue allemande souhaitées.
Place stable et indépendante pour per- ¦
sonne désirant se créer une situation
d'avenir.
Faire offres sous chifres A.W 12423
au bureau de L'Impartial

JFm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

»" = *

X^C Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

employé à la gérance
des immeubles communaux
Exigences:

le candidat, au bénéfice d'une formation
commerciale de préférence, sera chargé
notamment de tous les travaux adminis-
tratifs relatifs à l'entretien courant des
immeubles locatifs et industriels, des
constats d'appartements, des contacts
avec les locataires et les maîtres d'état
lors de demandes de réfections, ainsi que
du traitement des dossiers-sinistres.
Une certaine expérience dans le secteur
immobilier est souhaitable.

Salaire: selon expérience et qualifications.

Entrée en fonction: date à convenir.

Renseignements et offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et références, au directeur de la gérance,
23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 10 septembre 1987.

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 Î988.

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

Nous cherchons
pour notre département
de service après-vente,
en atelier exclusivement ,

horloger(ère) complet(ète)
connaissant le quartz
et si possible la montre mécanique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AZ 12282
au bureau de L'Impartial

Abonnez-vous à ĝ MH



Le Noirmont
Salle de spectacles
Samedi-dimanche 29-30 août 1987

12e Giron des fanfares
francs-mon tagnardes
Samedi 29 août, 20 heures:

Concerts des fanfares
d'Epauvillers, de Lajoux et de Saignelégier.

Soirée familière
avec l'orchestre «Los Renaldos»,
6 musiciens.

Dimanche 30 août, 8 heures:
Salle sous l'église

Concerts et concours cadets
13 h 30

Concours de marche
pour les fanfares
14 heures

Concerts
Tombola — Bar — Ambiance — Restauration

Les Ecoles-club Migros de la Société
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
cherchent

un collaborateur
ou

une collaboratrice
à temps partiel (environ 25 heures
hebdomadaires) pour

leur service de promotion
avec lieu de travail à Neuchâtel.
Nous demandons:

— Un sens développé de la communi-
ciation, en particulier écrite
— Des aptitudes à la créativité
— Une expérience des moyens de pro-

motion
— Une bonne compréhension de la vie

culturelle et économique de la
région.

Les candidats(es) adresseront leurs
offres manuscrites, avec curriculum

— vitae et prétentions de salaire, au res-
ponsable de la coordination des Eco-
les-club Neuchâtel-Fribourg,
rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel.

JX
)

nsn MUNICIPALITÉ
MU DE PORRENTRUY

>̂ _^/ Mise au concours du poste d'

employé(e) à la
caisse communale
Exigences:

formation universitaire en gestion ou certificat
fédéral de capacité d'employé(e) de commmerce
ou d'administration, avec expérience, bonnes dis-
positions dans le domaine comptable et excellen-
tes aptitudes en matière de gestion financière;
connaissances en informatique; obligation de
domicile légal et fiscal à Porrentruy.

Traitement:
possibilités selon classes 5 à 11 de l'échelle des
salaires figurant au statut du personnel com-
munal.

Entrée en service: à convenir.

Offres écrites: avec curriculum vitae, à envoyer au
Secrétariat municipal. Hôtel de Ville, 2, rue Pierre-Péqui-

-" gnat, 2900 Porrentruy, jusqu'au 15 septembre 1987
(mentionner éventuellement les prétentions de salaire). Les

\ offres déjà reçues restent valables.

Renseignements: MM. Robert Coullery et Daniel Guenat,
Hôtel de Ville, 0 066/65 11 21.

Conseil municipal.

t

Les techniques de transmission modernes sont le point fort des
activités de notre client.

Cette entreprise cherche un

ingénieur de vente
pour renforcer sa présence sur le marché dans les
cantons de Suisse romande et cantons limitrophes.
Ce poste convient à une personne aimant les respon-
sabilités et désireuse de travailler de façon indépen-
dante.

Cet ingénieur sera amené à conseiller les ingénieurs, ;
les acheteurs, les constructeurs et fabricants de ma-
chines.

Profil idéal: - ingénieur ETS en mécanique
- expérience dans la vente et le conseil technique
- aimer les contacts et avoir de l'entregent
• talents d'organisateur
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand

Votre dossier ne sera soumis qu'avec votre accord préalable.
Discrétion assurée

Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec M. F. Bachmann

C O N S E I L S  EN P E R S O N N E L
Ecco S.A. 1-3 rue Chantepoulet, 1201 Genève, 59 022/32 11 80
Organisme de conseils en matière de recherche et de sélection de
personnel toutes professions.

—̂— i m̂~_____ \_____ WL___ mmm__ i

G + F CHATELAIN SA 
^̂Fabricant de bracelets haut-de-gamme i

Afin de renforcer notre équipe en place, nous cherchons à engager tout de suite
ou pour date à convenir:

1 régleur
1 qui sera chargé du réglage de machines automatiques, semi-automatiques et
1 - CNC, et qui devra participer activement aux opérations de production.

Ce nouveau collaborateur devra bénéficier d'une formation de base d'aide-méca-
nicien ou justifier de quelques années d'expérience à un poste similaire.

plusieurs ouvrières
pour effectuer différentes opérations de fabrication telles que perçage, montage,

| soudage et visitage.

1 employée de fabrication
1 employée de bureau

> bonnes dactylographes, aimant les chiffres, pour s'occuper des formalités d'ex-
portation, de divers travaux de secrétariat et de l'économat.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec notre chef du personnel
au No de téléphone 039/23 59 34 ou d'envoyer leurs offres de service à l'adresse sui-
vante: G + F CHATELAIN, Recrêtes 1.2300 La Chaux-de-Fonds.V J

Réglage et contrôle \
d'un groupe de machines
Nous cherchons, pour notre division BIDURIT
métal dur, un

^mécanicien ĵ |

pour le réglage de machines (fabrication
d'outils et d'outillage).

Npus vous offrons un travail indépendant,
comprenant la formation et la surveillance
d'aides-mécaniciens ainsi que la réalisation
d'une production rationnelle et la garantie de
qualité des produits.

Grâce à une flexibilité prononcée, vous bénéfi-
ciez chez nous d'une grande marge de liberté.

M. R. Wafler vous donnera volontiers
des renseignements plus détaillés.

@ Tréfileries Réunies SA Bienne
V

^ 
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Biel Tél. 032 22 9911

engage tout de suite ou à convenir:

1 mécanicien de précision
pour la réalisation de moules d'injec-
tion de matière plastique

1 dessinateur
constructeur
pour l'élaboration de moules d'injec-
tion de matière plastique

Pour les 2 postes, des connaissances
dans ce domaine seraient un atout,
sinon la formation pourrait être assurée
par nos soins.

S'adresser à:

| Universo SA no 32 - Département
Plastic - Rue des Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds
qj 039/23 79 75

', Pour compléter notre service comptabilité,
| nous cherchons

employé (e) de bureau
à temps complet.

Travail varié et intéressant pouvant convenir
à personne sérieuse aimant les chiffres et

Ei 

l'informatique.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae à

Cristalor SA
Boites or, argent et acier
Numa-Droz 136-138, 2300 La Chaux-de-Fonds

**̂  —. [tiW"iiitJ3i fjfitttitîïïjl \

ClggTîJC
Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

1 aide magasinier
pour manutention et préparation de comman-
des. Ainsi qu'un

étudiant
pour une durée de 4 à 8 semaines.

Veuillez prendre contact par téléphone au
039/26 52 52 avec notre directeur de pro-
duction Monsieur Winkler

¦meta SA. Rue de Champs 21,
2301 La Chaux-de-Fonds

$jà Secrétaire bilingue
\W JT) français-allemand

 ̂ < ., , pour des travai
est demandée tout de suite.
Emploi varié et bien payé

Appelez Mme Huguette Gosteli Ê̂m __ WW _̂\\__ M ^̂ kAdia Intérim SA. tfi 039/23 91 33 Mm M II Jl
Avenue Léopold-Robert 84 ^nlA __ WW\_ \_ \__ 9_ Ww____ Ww__ ^L
2300 La Chaux-de-Fonds M^̂ ^MM  ̂MM M

< ŷ Ouvrières
sont cherchées pour une durée de 2 à 4 mois. Travaux
soignés à la brucelle. Horaire de 17 à 22 heures.
Suisses ou permis B et C.

Appelez Mme Huguette Gosteli MKL |B 1̂ B JÈk
Adia Intérim SA, £7 039/239133 MU M MM MWAvenue Léopold-Robert 84 MM L̂ M^̂ W,Mài\\\\\\\_ \ \ \ \ \ \
.2300 La Chaux-de-Fonds M^TÊÊMM  ̂MM ¦

±HADRA
Agent agréé IBM/36

recherche dans le cadre du développement
de son équipe informatique, un

analyste
programmeur
IBM/36

avec parfaite maîtrise du GAP II et une
bonne expérience du système IBM/36.

Nous offrons une grande indépendance
dans une société de services
en pleine expansion
et de larges possibilités d'évolution.

Votre offre avec curriculum vitae sera traitée avec la plus
grande discrétion et devra parvenir à:

Hadra SA, rue E.-Schiller, 2500 Bienne 3 Suisse,
@ 032/23 12 13 (M. Racine).



Concours No 119: le roi romantique
L énigme de ce samedi est un
roi. Oh, pas comme les autres,
vraiment. Non qu'il fut sangui-
naire ou plastronné de hauts
faits d'armes ou de marquantes
innovations législatives, ce roi,
monarque d'un petit Etat, fut
et est demeuré célèbre parce
qu'il a mis ses rêves les plus
fous en chantier, Et que les
vastes témoins de sa débor-
dante imagination sont là, à
quelques heures de voiture de
la Suisse, qui témoignent de
son goût baroque et romanti-
que. Né en 1845, mort en 1886
après s'être noyé dans le lac de
Starnberg, près de son château
de Berg, le souverain a été le
mécène exclusif de Wagner,
qu'il appelle à Munich dès
1864. Le musicien trouve en cet
homme capricieux, fantasque
un «protecteur» branché sur
une égale sensibilité. Ainsi
Bayreuth est inauguré en 1876,
Hanté par le mythe romanti-
que de la grande Allemagne,
que son Etat jouxtait, ce roi
mystère a favorisé le principe
fédératif qui a cours aujour-
d'hui encore; voilà pour sa
principale contribution politi-
que. Visconti a immortalisé la
vie de ce monarque dans le
«Crépuscule des Dieux».

Inscrivez le nom de ce roi
romantique sur le coupon-
réponse ci-contre.

/ ,
¦ -' •> '¦

'
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Le château de Neuschwanstein: les finances publiques et la popular ité du roi
s'y sont englouties

Concours No 119
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
1er septembre à minuit.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Rouge. 2. Toute petite chose; Grande

paresse. 3. Citadines françaises. 4.
Choyer; Pronom. 5. Berlingot à la men-
the; Sur le Niger. 6. Ville de Hongrie.
7. Tuile; Trait de lumière. 8. Ressenti;
Font partie de la famille. 9. Poisson de
mer; Mot de mini-môme; Lettre grec-
que. 10. Ville belge; Est encore loin
d'être amiral.

VERTICALEMENT. - 1. Rouge;
Possessif. 2. Aussi raide; Finit en tube.
3. Permet de faire des points aux car-
tes; Sans valeur. 4. Filet en bordure
d'un plat. 5. Canton suisse. 6. Homme
volant; Déesse mouillée. 7. Pronom;
Cour de prison. 8. En Dordogne. 9.
Poissons de mer. 10. Hercule le tua;
Peine.

(Copyright by Cosmopress 2485)

Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress

AB + CD = EB
x + +
FFC x AG = AHCJ
CDEF - EG = AHHE

Casse-tête
mathématique

Trouvez huit noms tirés du thème:
ANIMAUX.
Chaque nom comporte six lettres.
Aux quatre lettres contenues dans
chaque case vous devez encore
ajouter deux voyelles. Les
accents ne sont pas pris en considé-
ration, «pécé»

Les voyelles égarées

Le puzzle chiffré

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Bricole;

Ah. 2. Locomotive. 3. Emérite; II. 4. Pal;
Tirade. 5. Hile; Ondin. 6. Anémone; Té.

, 7. Ré; En; Lie. 8. Futile. 9. Tout; Lente.
10. Ente; Isaac.

VERTICALEMENT. - 1. Blépharite.
2. Romaine; On. 3. Icelle; Fût. 4. Cor;
Emeute. 5. Omit; Ont. 6. Lotion; Iii. 7.
Eternelles. 8. Ad; Iéna. 9. Avidité; Ta.
10. Hélène; Bec.

Huit erreurs
1. Feu arrière de la voiture. - 2. Bas du
dossier indiqué. - 3. Extrémité gauche
du pare-choc. - 4. Phare gauche incom-
plet. - 5. Le verre en haut du pare-brise.
- 6. Bord de la route derrière le rétrovi-
seur. - 7. Un éclat de verre en plus sur la

route. - 8. Horizon incomplet à droite du
panneau.

Les huit mots
Horizontalement: Pinsons, Albinos,
Flamant, Grièche, Moineau, Colombe,
Vanneau.
Verticalement: Simenon

Solution des jeux de samedi passé

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI!;
Nous vous proposons à chaque fok un jeu «jncoùiB différent. \ \

! UN PRIX PAR SEMAINÊÉST ArTRlBtïÉ ÀPRÈè TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES. , . t
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'PN ÀN>

; A la fin du mois de septembre 1987 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES ApX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
: ET NQJWfcDU GAGNANT-¦-¦:£¦."i:',' ,.. ., ,¦ % &,:,

DANS LA PROCHAINE PAGE JÉÙX ? 4 - ~

Jeux concours

PUISE NUANT
PUINE NUAIT
RUINE NIAIT
REINE NIAIS
RAINE BIAIS
DAINE FIAIS
SAINE FRAIS
SAINT FRACS
SUINT CRACS
SUANT CRACK

Le mot constituant la réponse (No
17) était FRAIS. Malgré l'omission
de la ligne grisée (rectifiée dans
notre édition de lundi) le recours au
tirage au sort a été nécessaire pour
désigner la gagnante, Mme Marie-
France Meyer, Recrêtes 26, La
Chaux-de-Fonds.

Concours No 118:
une lettre change tout

„£& sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Huit erreurs...
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
EEIMSXZ
ES+ORSTY MIXEZ H8 68
AEEINRR TORYSMES 8C 69 137
CDEEPU? RAINEREZ 12A 86 223
EIILQRU DECOUPER A5 86 309
I+AEHINO RELIQUE 11G 30 339
AIIN + PUV OHE B5 34 373
-AANOSTT NIVAUX 10C 23 396
AAST+AKO DECOUPERONT A5 45 441
AAS + ILUW TOKAY F4 43 484
AAILS + JM WUS J6 32 516
L+AEGLNO JAMAIS N6 47 563
LLO + AESV GENA 05 35 598
L+AAILNN EVOLUAS L7 28 626
-BEEFLSU NAIS G5 21 647
BL+EELNU FUSEE 13C 39 686
ELN+CGOT BLEU K3 23 709
G+BEFIPR COLLENT 4H 24 733
BEGP+AMT FRIC Hl « 27 760
-DDILMST BRAVEES E7 29 789
DILMT+P? DONS 5E 20 809

, PILUM Cl 19 828

La partie de scrabble

fv - '-.H Venez (aire un essai routierlM" "'.

NISSAN SUNNY GTI 16V.
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
1) 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE 



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

6 voitures ultra modernes à l'essai sur 50 km
CITROËN CX GTI turbo 2-ABS, le nec plus ultra CI TROËN AX 14 TRS, dernière née - nouveauté
CITROËN CX Turbo-Diesel-ABS, le pullmann économique FIA T Uno Turbo, le diablotin de la route
CITROËN BX Diesel, le choix de la raison FIA T Croma Turbo, la classe supérieure européenne

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

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

Curieux ne pas s'abstenir, les autres non plus...
Après chaque essai, nous vous offrirons un verre et un programme complet de lavage Hypromat. Garage de la Ronde - Rue Fritz-Courvoisier 55,
Ouverture: vendredi de 14 à 18 heures, samedi de 9 à 11 h 30 et de 14 à 1 7 h 30, dimanche de 9 à 11 h 30 £T039/28 33 33
Pour les amateurs il reste toujours des FIAT Panda sans catalyseur au comptant dès Fr 8.800 — ou en leasing. Reprise - facilités - crédit - leasing

Ragusa dans le ciel helvétique: Le plus long praliné dif moîide°t32,9 m) entame
son irrésistible ascension le 30 août le matin de bonne heure et Vers le soir à la : >
tentative de record du monde de plongeon à 54 mètres à Les Brenets. ninnnifini r II II Ifl If n fil imniinil
A partir de samedi, 17b, vous pouvez obtenir les informations concernant le lancement du ballon au numéro de téléphone suivant: (039) 181. lll llll II IflULLr lll ni II I fi Bill I llflUII Ull i

Galvasol SA,
Ravin 19,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

f erblantier-
appareilleur

désirant diversifier ses con-
naissances dans la transfor-
mation plastique. Ce nou-
veau collaborateur sera
formé par nos soins comme

plasticien
Veuillez prendre contact
par téléphone au

C0 039/ 28 71 77

Afin de repourvoir un poste qui va
devenir vacant La Fondation du
Home de l'Ermitage et des
Rochettes, à Neuchâtel.
cherche à engager

une directrice
ou un directeur
pour le home de l'Ermitage,
18, rue Pertuis-du-Sault.

i Il s'agit d'un home simple pour per-
sonnes âgées, au sens de la loi sur
les établissements spécialisés pour
personnes âgées (LESPA), qui
accueille une vingtaine de pension-
naires.
La directrice ou le directeur est
chargé(e) de la direction, de l'admi-
nistration, de l'accueil, de l'anima-
tion, en bref de la responsabilité
générale de la bonne marche du
home.
Dans un home de cette importance,
il est nécessaire de mettre parfois
«la main à la pâte» .
Entrée en fonctions: 1er janvier
1 988 ou à convenir.
Traitement: Selon le barème de
l'Association neuchâteloise des éta-
blissements et maisons pour "per-
sonnes âgées (ANEMPA). Possibi-
lité de s'affilier à une caisse de
retraite.
Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, au président
de la Fondation, c/o Direction des
Services sociaux. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 sep-
tembre 1987
Pour tout renseignement complé-
mentaire et pour consulter le cahier
des charges: même adresse;
0 038/21 1 1 1 1 , interne 209

^gp* HORLOGERIE , =,

• r- Réparations ^T__rr

A, ,7. 23' av- Ld-Robert fcSj
CLIP y Q39/23 50 44 ^̂

Rochefort, Salle Polyvalente
ce soir

grand match
au loto

dès 20 h 15
Système Fribourgeois
Abonnement Fr. 15.—
25 tours
Organisation:
FSG, Rochefort.

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

Hatha-Yoga
Yoga égyptien

Reprise des cours
le mardi 1er septembre
heures des cours:
18 h 30 et 19 h 45

Marie Gobet
0 038/53 29 61
aux heures des repas

Record du monde
de plongeon

à 54 mètres
record Jour J-1
Dimanche 30 août à 14 heures

Bassins du Doubs - Les Brenets

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

Superbe

Citroën
Visa GT

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

lement Fr. 118.—
par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

A vendre

Yamaha
125

3 800 km
Fr. 2000.-

TJ 039/26 83 44

, DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE...

| Centre de danse classique §
° et moderne °
I Hélène Meunier |
< <
° Reprise des cours °
< ai
N I 1 O

I DANSE CLASSIQUE \
° MODERNE-JAZZ °
< CLAQUETTE g
z CLASSES «MAINTIEN*» z
û pour adultes Q

« CLASSIQUE ET MODERNE ù
z ANNÉE SPECTACLE |< <Q I , 1 Q
i i

< • Enfants dès 4 ans - classes préparatoires J"
Z • Préparation aux examens, Z

Q méthodes: Royal Academy of Dancing Q
• Cechetti «non obligatoire» •
< LU
N • Moderne - Jazz, enfants dès 8 ans et adolescents O
5 (rythme et souplesse) ?
Û Tap Dancing, garçons et filles. û

 ̂
Inscriptions 

et 
renseignements au studio, 

^
N avenue Charles-Naine 34, Cp 039/26 92 10 O

\ Privé: 039/28 14 55 §

TANZ • TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TANZ

Occasion superbe à vendre
tout de suite

Opel Ascona «Sprint»
2000 GTE
année 1981, 72 000 km, entretien et
état de marche impeccables, + 4 pneus
d'hiver montés sur jantes, prix très inté-
ressant. <fi 039/28 41 60

Entreprise industrielle
de la place cherche:

magasinier
responsable:
— de la gestion de nos stocks
mécaniques, électriques et
pneumatiques;

— du contrôle de réception de
ces divers éléments;

— de la préparation des fourni-
tures pour la fabrication.

Faire offre avec documents
habituels sous chiffre 91-556 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds



II y a quatre ans, la Suisse était rentrée bredouille de sa campagne mondiale.
Seuls Stephan Niklaus, cinquième en décathlon, et Pierre Delèze, sixième du
1500 mètres, avaient obtenu un «diplôme» (classement dans les huit
premiers). On peut raisonnablement penser qu'il en ira dif f érement cette fois
et qu'après sept médailles olympiques et quatorze européennes, l'athlétisme

helvétique devrait conquérir à Rome sa première médaille mondiale.

Un fait est d ores et déjà certain: dans
la capitale romaine s'alignera l'équipe
suisse la plus forte depuis plusieurs
années. Une équipe qui pourrait être
divisée en quatre groupes: le prétendant
à une médaille, Werner Gunthôr, les
espoirs qui peuvent réussir un «coup»,
Sandra Casser et Markus Hacksteiner,
les expérimentés, qui n'ont pas toujours
eu leur meilleur rendement dans les
grands rendez-vous, Cornelia Biirki,
Peter Wirz , Pierre Delèze, Markus Ryf-
fel et Roland Dalhàuser, et enfin les
autres qualifiés, dont l'objectif principal
sera une amélioration de leur meilleure
performance personnelle.

L'IMPULSION
Pour ce qui concerne la sélection hel-

vétique, l'impulsion pourrait être donnée
dès le premier jour: c'est en effet samedi
que fi gure au programme la finale du
lancer du poids, avec Werner Gunthôr,
celui dont on attend le plus. Mais le
géant thurgovien devra, comme les
autres favoris que sont Ulf Tïmmerman
(RDA), Udo Beyer (RDA), Remigius
Machura (Tch), et John Bernner (EU),
posséder une grande maîtrise nerveuse.

Nul doute en effet que tous ces lan-
ceurs seront accueillis par les sifflets de
70.000 spectateurs fanatiques, qui
n'auront d'yeux que pour leur favori, le

nouveau recordman du monde Alessan-
dro Andrei.

PUBLIC INFLUENT
On se souvient en effet des champion-

nats d'Europe 1974, lorsque Sara
Simeoni luttait pour la médaille d'or et
que le public italien sifflait copieusement
l'Allemande de l'Est Rosemarie Wits-
chas. Cette dernière n'en avait eu cure et
l'avait emporté. Un exploit que peut réé-
diter Gunthôr, dont on connaît la soli-
dité lors des grands rendez-vous. «On
fera les comptes à Rome», n'a-t-il cessé
de répéter tout au long de la saison.
Même après le fabuleux record du
monde réussi par Andrei à 22 m 91...

DANS L'ÉLITE MONDIALE
Tous deux ont réussi cette saison le

grand saut au sein de l'élite mondiale,
tous deux ont notablement amélioré leur
meilleure performance sur 1500 mètres,
tous deux possèdent des qualités de finis-
seurs et tous deux, enfin, sont qualifiés
pour la finale du Grand Prix: Sandra
Casser (25 ans), championne d'Europe
en salle, et Markus Hacksteiner (22 ans)
devraient franchir un nouveau pallier à
Rome.

Pour la première fois de leur carrière,
ils ne seront pas noyés dans la masse
mais figureront dans un cercle élargi
d'outsiders. Pour la première fois égale-

ment, ils sentiront peser ,sur les épaules
une pression inhabituelle. Leur premier
but est évidemment la qualification pour
la finale. Après, tout peut arriver... sauf
peut-être une médaille, car sur cette dis-
tance, la concurrence est impitoyable.

LA VOLONTE
Les blessures ou les maladies ne les

ont pas épargnés lors des douze derniers
mois. Cornelia Biirki, Peter Wirz, Pierre
Delèze, Markus Ryffel et Roland Dal-
hàuser, qui forment depuis plusieurs sai-
sons le sommet de la pyramide, n'ont
pourtant pas abdiqué. A force de
volonté, on les retrouvera une fois de
plus en lice. Avec leur capital d'expé-
rience, fait de succès mais de défaites
aussi. Nul doute qu'ils tenteront le maxi-
mum pour demeurer au sein de l'élite.

Quant aux autres, ils ont obtenu leur
billet sans discussion, en satisfaisant aux
limites imposées. Mais leurs ambitions
seront notablement moins élevées. Mar-
cel Arnold tentera ainsi d'entrer en
demi-finales du 400 mètres, tandis que
Martine Oppliger (10.000 mètres) et
Denise Thiémard (javelot) essaieront de
passer les qualifications. Sur les haies,
Rita Heggli, Fabien Niederhauser et
Jean-Marc Muster, seront déjà pratique-
ment au bout de leurs possibilités dès les
séries, tout comme Gerd Kilbert sur 800
mètres.

Plus que le classement, on retiendra
les performances chronométriques.
Enfin, la tâche qui attend les maratho-
niens Genoveva Eichenmann et Bruno
Lafranchi, ainsi que le décathlonien Beat
Gàhwiler, semble encore plus ardue, (si)

Markus Hacksteiner (à gauche) et Pierre Delèze, les espoirs helvétiques
en demi-fond. (Bélino AP)

Les records tombent a Worb
Championnats suisses de natation

Le Luganais Alberto Bottini a tenu la vedette lors de la première journée
des championnats suisses de Worb. Bottini a en effet amélioré son record
suisse du 400 m libre de 2"08 avec un chrono de 4'01"33.

Deux autres records nationaux sont tombés dans les relais 4 x 200 m libre,
avec Bellinzone chez les hommes en 7'53"01 et avec Berne chez les dames en
8'36"78.

A Strasbourg, Bottini avait battu le
record de Suisse du 200 m de Stefan
Volery et pulvérisé de près de huit dixiè-
mes son record personnel sur 100 m libre.
Agé de 20 ans, cet étudiant en informati-
que est loin d'avoir exploité tout son
potentiel.

ÇA COULE DE SOURCE
L'état de santé des sélectionnés aux

récents Européens de Strasbourg cons-
tituait le sujet numéro un de discussion
à Worb. Une grippe intestinale, dont
Carole Brook a souffert la première, est
en train de décimer la moitié des sélec-
tionnés. Brook a été contrainte de décla-
rer forfait à ces championnats, de même
qu 'Eva Gysling. Patrick Ferland a dis-
puté les séries du 200 m dos mais, trop
affaibli , a renoncé à la finale.

La Bernoise Sabine Aeschlimann, la
Lausannoise Nicole Vuistiner et le Gene-
vois Stéphane Weyer ont exploité ces
trois absences pour s'imposer là où on ne
les attendait pas. En revanche, les sélec-
tionnés de Strasbourg qui ont été épar-
gnés par ce virus n 'ont pas été inquiétés.

Le Nyonnais Théophile David s est
imposé dans le 100 m papillon en 55"73,
meilleure performance personnelle de la
saison. David, dont l'éviction dans la
finale de Strasbourg du relais 4 nages
avait sucité bien des remous, se trouve
incontestablement en phase ascendante.

Le Biennois Etienne Dagon a rem-
porté le 100 m brasse en l'04"80. Enfin ,
Patricia Brulhart a, comme en Alsace,
pris très nettement le dessus sur Frànzi
Nydegger dans le 100 m brasse (l '13"23
contre l'14"57).

Les résultats
MESSIEURS

4 x 200 m libre: 1. SN Bellinzone
(Guerra, Neiger, Malpangotti, Facchi-
netti.) 7'53"01 (record de Suisse, ancien
7'56"96 par Bellinzone); 2. Genève-Nata-
tion A (David, Wildermuth, Messmer,
Dagon) 7'56"84; 3, Lugano (Bottini,
Chiavi, Cassani, Bustelli) 8'05"81.

400 m libre: 1. Alberto Bottini
(Lugano) 4'01"33 (record de Suisse,
ancien 4'03"41 par lui-même); 2. Rocco
Bustelli (Lugano) 4'05"06; 3. Roberto
Facchinetti (Bellinzone) 4'06"61.

100 m brasse: 1. Etienne Dagon

Le Luganais Alberto Bottini tient la grande f orme actuellement. (Bélino AP)

(Genève) l'04"80; 2. Pierre-Yves Eberle
(Genève) l'05"20; 3. Markus Jufer (Bâle)
l'06"59. <" '-'

200 m dos: 1. Stéphane Weyer
(Genève) 2'14"38; 2. Andréas Pfeiffer
(Vevey) 2'14"62; 3. Pierre-André Weber
(Berne) 2'15"56.

100 m papillon: 1. Théophile David
(Genève) 55"73; 2. Roger Birrer (Bâle)
57"40; 3. Daniel Wildermuth (Genève)
58"11.

DAMES
4 x 200 m libre: 1. SK Berne (Kriiger,

Pulver, Gysling, Aeschlimann) 8'56"78
(record de Suisse, ancien Berne en
8'39"42); 2. Genève-Natation A
(Preacco, Lutolf , Màchler, Armentero)
8'45"52; 3. SN Bellinzone (Laffranchi ,
Facchinetti, Malpangotti, Fieschi)
9'06"54.

400 m libre: 1. Nadia Kriiger (Berne)
4'20"75; 2. Eliana Fieschi (Bellinzone)
4'31"00; 3. Claudine Lutolf (Genève)
4'36"40.

100 m brasse: 1. Patricia Brulhart
(Vevey) l'13"23; 2. Frànzi Nydegger
(Uster) l'14"57; 3. Monika Pulver
(Berne) l'15"84.

200 m dos: 1. Nicole Vuistiner (Lau-
sanne) 2'25"33; 2. Brigitte Huber (Adlis-
wil) 2'27"48; 3. Caroline Buhl (Genève)
2'28"01.

100 m papillon: 1. Sabine Aeschli-
mann (Berne) l'04"97; 2. Monika Pulver
(Berne) l'05"19; 3. Michelle Saxer
(Kriens) l'06"63. (si)

Du spectacle aux Foulets
Biathlon des Montagnes neuchâteloises

Plus de 150 concurrents. Un
parcours très sélectif. Tel est en
résumé le portrait du deuxième
Biathlon des Montagnes neuchâ-
teloises qui aura lieu demain à La
Chaux-de-Fonds. Le spectacle
promet d'être de qualité.

PATRONAGE ĵ ŜÊ*.iiiaswï» zzSr*
d'un* région

Cette épreuve, très exigeante,
qui demande de grandes qualités
physiques et morales, a vu le jour
l'an passé grâce au Vélo-Club Les
Francs-Coureurs et le Cross-Club
de La Chaux-de-Fonds.

Vu le succès remporté lors de la
première édition, ces deux socié-
tés sportives ont décidé de remet-
tre ça. Tant mieux.

Le deuxième Biathlon des Mon-
tagnes neuchâteloises qui est
jumelé avec ceux de Gland et de
Lucens (un classement général
tenant compte de ces trois épreu-
ves sera établi) se déroulera

demain à partir de 7 heures. Les
premiers devraient terminer leur
pensum vers 9 h 45. Le départ
comme l'arrivée auront lieu aux
Foulets.

Les concurrents auront tout
d'abord à parcourir 50 kilomètres
à vélo, contre la montre. Ils effec-
tueront la boucle La Chaux-de-
Fonds, La Sagne, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Les
14 kilomètres à pied conduiront
les participants aux Trembles
puis au Crêt-du- Locle.

Ce deuxième biathlon compren-
dra trois catégories d'âge chez les
hommes et une chez les dames.

Les organisateurs ont réussi à
obtenir la participation de Sieg-
frid Hekimi qui a remporté
l'épreuve de Lucens il y a quel-
ques semaines et de Mike Gut-
mann, vainqueur l'an deppief L̂a
Chaux-de-Fonds. La lutte entre
les deux hommes, anciens cou-
reurs cyclistes professionnels,
s'annonce palpitante. Un rendez-
vous à ne pas manquer.

M. D.

ISffjÉ Pétanque 

A Colombier

La Sportive neuchâteloise, pour la
quatrième fois, organise ce week-end
un grand concours international. Ce
dernier es réservé aux doublettes,
mitigées ou non.

PATRONAGE 3j3@Wi'j îumjij, /fSr3*
_^__^ d'une région

Cette manifestation qui devrait
une fois encore réunir la grande
foule et remporter un énorme succès,
se disputera à Colombier, sous le
pont. Les compétitions commence-
ront cet après-midi dès 14 heures.
Demain elles reprendront à partir de
9 heures.

Cette manifestation qui a acquis
ses lettres de noblesse réunira les
meilleurs éléments du canton ainsi
que de nombreux concurrents de
Suisse allemande et des cantons
romands. (Imp)

Quatrième Tournoi
international

GP moto de Saint-Marin à Misano

En terminant à la 6e place du GP
de Tchécoslovaquie, après avoir
livré un duel sans pitié à l'Allemand
Reinhold Roth (ni plus, ni moins que
le vainqueur du GP de France!), Urs
Luzi a incontestablement signé la
plus grande surprise de la saison en
250 cmc.

Une catégorie où les vedettes chevau-
chant des machines j aponaises officielles
n'ont pourtant guère l'habitude de se
voir menacer par un «p'tit jeune» dispu-
tant sa première saison de GP. Mais en
dépit de cet authentique exploit, le
pilote zurichois se refuse à tirer des plans
sur la comète pour les quatre derniers
GP figurant encore au programme de
cette saison.

Je veux avant tout me concentrer
sur chaque course, l'une après l'au-
tre, sans penser à rien d'autre que
progresser et apprendre, confiait cal-
mement, de grosses larmes de joie aux
coins des yeux, le coéquipier de Jacques
Cornu, à l'issue de ce GP de Tchécoslo-
vaquie.

Le désir de ne pas voir ses mécanos lui
indiquer ses chronos durant les essais et
son refus de voir sa position affichée en
course démontrent bel et bien que le No
2 du Team Parisienne/Elf veut vraiment
mettre à profit la chance de piloter les
motos d'usine de Jacques Cornu dans le
seul but d'améliorer son pilotage.

CORNU IMPRESSIONNE
Le professionnalisme avec lequel Luzi

a découvert, puis modifié les réglages de
ces deux Honda officielles, sa faculté
d'adaptation à ces nouvelles montures et
surtout le tempérament dont il a fait
preuve en course n'ont pas laissé insensi-
ble Jacques Cornu qui , en téléspectateur,
a suivi le GP de son lit d'hôpital lausan-
nois.

Je pensais sincèrement qu'il fau-
drait au moins deux courses à Urs
pour tirer la quintessence de cette
moto. J'avais d'ailleurs confié à
Didier, mon mécano, qui s'occupe
désormais de lui, que si Urs termi-
nait la saison avec quatre ou cinq
points, ce serait fantastique. Or, en
un seul GP, il a déjà acquis ce capi-
tal. C'est fabuleux, commente Jacques

qui ne peut s'empêcher d'ajouter: Et ce
n'est peut-être pas fini...

Nouvel épisode dimanche soir, au
terme du GP de Saint-Marin qui se
déroulera sur le circuit de Misano, au
bord de l'Adriatique, (comm)

DOERFLINGER EN FORME
Victorieux le week-end dernier à Brno,

Stefan Dôrflinger a confirmé son degré
de forme actuel en signant le deuxième
chrono des 80 cm3 lors des premiers
entraînements du Grand Prix de San
Marin à Misano. Sur la Honda de Jac-
ques Cornu, Urs Luzi a dû se contenter
pour sa part du 28e temps dans les 250
cm3.

50 cm3: 1. Ian McConnachie (GB)
Krauser, l'31"47; 2. Stefan Dôrflinger
(S) Krauser, l'32"41. Puis: 19. Reiner
Koster (S) Krauser, l'38"20; 28. René
Dunki (S) Krauser, l'40"28.

125 cm3 : 1. Fausto Gresini (I) Garelli,
l'25"36. Puis: 16. Thierry Feuz (S)
MBA, 1*29"16; 22. Peter Sommer (S)
Supeso, l'29"92; 43. Heinz Liithi (S)
Honda, l'28"78.

250 cm3: 1. Martin Wimmer (RFA)
Yamaha, l'23"84. Puis: 28. Urs Luzi
(S) Honda, l'27"82; 34. Bernard
Hânggeli (S) Honda, l'29"27; 46. Neby
Crotta (S) Honda, l'28"78.

500 cm3. 1. Randy Mamola (EU)
Yamaha, l'19'98. Puis: 14. Bruno
Kneubûhler (S) Honda, l'22"73; 19.
Marco Gentile (S) Honda, l'24"06; 20.
Wolfgang von Murait (S) Suzuki,
l'24"31. (si)

Confirmation pour Urs Luzi?

Bf] 
fl*| Hockey sur glace

Avant Suisse - France

Après Roman Wàger, le Luganais Jôrg
Eberle a été contraint de renoncer aux
deux matchs Suisse-France du week-end
prochain , à Genève et à Lausanne. Il
s'est en effet fracturé un pouce.

Simon Schenk, le coach national, a
remplacé Eberle par le Bernois Roberto
Triulzi. (si)

Triulzi pour Eberle
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Ce soir à 20 heures
à la patinoire des Mélèzes

le HC La Chaux-de-Fonds
reçoit Ee HC Lausanne

(Coupe du Jura)
Communication à nos supporters

Profitez de cette occasion pour achetez votre
abonnement.

Une caisse spéciale sera ouverte ce soir avant le
match.

Notre objectif éiant de vendre 1500 cartes de sai-
son, aidez-nous à le réaliser en acquérant un abon-
nement.

Les abonnements sont en vente aux prix de:
Tribune Fr. 250 -
Pourtour-gradins Fr. 1 50 —
AVS, étudiants Fr. 100 -
Jeunes gens de 1 2 à 1 6 ans Fr. 40 —
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Appel aux artistes
En prévision de l'ouverture
prochaine de notre petite
galerie, nous demandons
aux artistes intéressés à
exposer leurs travaux ou à
nous soumettre quelques
œuvres pour la vente de
bien vouloir nous contac-
ter pour renseignements.
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# ^
039/53 11 04 

#
« 2724 Le Noirmont »

5® Bolets î
# frais #

L'Ours aux Bois
est en vacances
du 31 août
au
18 septembre

f — — — — — — — — — — — 1
1  ̂

H E L L ' EAU v.
CÇP _^A 30E M E ! s
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H La chaux-de-Fonds grand Corso fleuri |
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¦ Prix des places: Fr 8.— m

y Les enfants jusqu'à 1 2 ans, accompagnés, ne paient pas. K

g] Enfants de 12 à 16 ans g
_ Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr 5.— _

fe Tribunes: Fr 20.— et places assises: Fr 1 5.—/ 1 6.—/ 1 8.— Kl
entrée comprise

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

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

M Au Printemps, Léopold-Robert 54 ¦
¦ Gilbert Balon, Balance 14 ¦

jj Naville & Cie, Serre 79 |
_ Office du Tourisme, Rue Neuve 11 _

1 Pod 2000, Léopold-Robert 18 1
B Racheter, Fritz-Courvoisier 2

5 Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 tl
Le Locle: kiosque Aubépine, Bournot 35

r :  kiosque des Girardet, Marais 2 ' a

I 

N'oubliez pas d'acheter le programme vous pouvez gagner un voyage ¦
de quatre jours à Paris pour deux personnes un prix offert par le comité g
de la Braderie et L'Impartial.
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Ce matin les festivités reprennent JÉS>>
dès 9 heures ^̂ Wj—— - Jl f^
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par n'importe quel temps !!! U
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inauguration de la zone piétonne et mise en m
eau de la fontaine des Six-Pompes ^0\0\ /A nKrilf^
Apéritif populaire - Sirop offert aux enfants (̂ /oSS/l
Journées portes ouvertes au collège des Arts et métiers %<J W^wi Wl ===
rénové et à la bibliothèque des Jeunes (Ronde 9) 1887 La Chaux-de-Fonds 1987
Tout l'après-midi

Notre programme d'attractions - Thé dansant - Folklore - Vente aux stands

nuit des eaux»
avec le spectaculaire «Aquatique show international»
Parking sur la place du Gaz (place des Forains)

Au Musée d'Histoire et Médaillier (parc des Musées)
dès aujourd'hui et jusqu'au 20 décembre

B'iîlcMi «cEauciace»
Ouverte du mardi au vendredi de 14 à 1 7 heures
le samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
La Commission d'organisation remercie les annonceurs de cette page
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Maîtrise fédérale
Bâtiments - Travaux publics
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Agencement et
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de bureaux, ateliers,
stockage

Thierry
Favre

Transports
Rue du Parc 101
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2300 La Chaux-de-Fonds

Comète & SanzaI S. A.
' 2304 La Chaux-de-Fonds,
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Le métier des deux professionnels Malcolm Pyrah (46 ans) et Nick Skelton
(29) ainsi que la bravoure des deux semi-amateurs, John Whitaker (30) et
Michael Whitaker (27), sont à la base du succès de la Grande-Bretagne dans
l'épreuve par équipes des championnats d'Europe à Saint-Gall. Il convient
également de relever l'exceptionnelle qualité des chevaux d'origine anglaise,
irlandaise et hollandaise qui ont permis cette troisième victoire, après celles

de 1979 et 1985.

Nick Skelton, l'un des artisans du triomphe britannique. (Bélino AP)

La médaille d'argent est revenue à la
France. Le public saint-gallois a fait une
fête aux Suisses qui ont assuré la
médaille de bronze avec un esprit plus
méthodique qu'audacieux. Les 8000
spectateurs ont longuement applaudi les
cavaliers helvétiques Guerdat, M. Fuchs,
Gabathuler, Melliger.

A la surprise générale, l'Allemagne
fédérale est restée les mains vides. Au
classement intermédiaire individuel, le
Français Pierre Durand, avec Jappeloup,
a conservé la tête. Le nouveau retard
accusé dans l'épreuve par équipe interdit
pratiquement à l'Allemand Paul Schoc-
kemohle toute chance de s'adjuger le
titre pour la quatrième fois consécutive.

TERRAIN LOURD
Après une averse pluvieuse, les concur-

rents se retrouvèrent confrontés aux dif-
ficultés d'un terrain lourd, mouvant qui
exigeait beaucoup des cavaliers et des
chevaux. Les Suédois et les Hongrois
maîtrisaient fort mal ces données. Ils
étaient rapidement rejetés à l'arrière
plan.

Longtemps, la Suisse et l'Autriche se
livrèrent un duel à distance pour la
médaille de bronze.

Chez les Suisses, Walter Gabathler,
sur The Swan, obtint le meilleur résultat
au premier parcours avec quatre points
seulement de pénalité. Au second, ses
cinq fautes d'obstacle faillirent remettre
en question la conquête de la médaille de
bronze.

TOUS EN FINALE
Fait réjouissant, les quatre Suisses dis-

puteront la finale individuelle dimanche.
Willi Melliger occupe le 7e rang avec
15,72 points au classement intermé-
diaire. Markus Fuchs est dixième (19,19),
Philippe Guerdat douzième (20,50) et
Walter Gabathuler est 17e (29,10).
D'ores et déjà avec la médaille par
équipe et cette quadruple qualification,
l'objectif minimum des Suisses est
atteint. Toutefois, il est hors de question
d'envisager une médaille dans le con-
cours individuel. Le trio de tête Pierre
Durand (0,75), Nick Skeleton 0,92) et
John Whitaker (1,31) compte une avance
confortable sur le quatrième, l'Autri-
chien Thomas Friihmann, qui se
retrouve distancé avec ses 7,78 points.

Du quatuor victorieux vendredi a
Saint-Gall, Nick Skelton et Malcolm

Pyrah sont des professionnels avoués.
Les frères John et Michael Whitaker ont
un statut d'amateurs et leur contrats
passent par leur fédération. Avec ses 46
ans, Malcolm Pyrah est le plus vieux des
quatre. Ses premiers succès remontent à
1978 à Aix-La-Chapelle avec un titre de
champion du monde par équipes et à
1979 à Rotterdam avec le titre européen
par équipe. En 1981, il obtenait une
médaille d'argent au classement indivi-
duel des championnats d'Europe, à
Dublin. Deux ans plus tard, à Hickstead,
c'était la médaille d'argent par équipes.
En 1985, Pyrah touchait de l'or par équi-
pes à Dinard aux championnats
d'Europe puis de l'argent en 1986 à Aix-
La-Chapelle pour le championnat du
monde par équipes.

Nick Skelton, depuis 1982 dans

l'équipe de Grande-Bretagne, a été pré-
sent dans tous les succès obtenus au
cours de ces cinq dernières années. Il en
va de même pour John Whitaker qui a
d'autre part conquis une médaille
d'argent en 1983 et une de bronze en
1985 au classement individuel des cham-
pionnats d'Europe. Son jeune frère
Michael a rejoint la sélection britanni-
que en 1985.

LES RESULTATS
Prix des Nations (13 obstacles, 16

sauts):
1. Grande-Bretagne 10,32 points (0,75

+ 4,5 + parcours de chasse 5,07. Nick
Skelton, Raffles Apollo, 0,75 + 0,
Michael Whitaker, Next Amanda, 10 +
13,5, Malcolm Pyrah, Towerlan Angle-
zarke, 0 + 4, John Whitaker 0 + 0,5).

2. France 35,43 (9,25 + 16 + 0,18.
Philippe Rozier, Jiva, 8 + 8, Pierre
Durand, Jappeloup de Luze, 0,75 + 0,
Frédéric Cottier, Flambeau C, 4,5 + 8,
Michel Robert, Péquignet Lafayette, 4
+ 17).

3. Suisse 45,91 (17,0 + 17,25 + 10,6.
Philippe Guerdat, Lanciano, 5 + 8,5,
Markus Fuchs, Shandor, 8 + 8, Wal-
ter Gabathuler, The Swan, 4 + 20,5,
Willi Melliger, Corso, 12 + 0,75).

4. Hollande 65,84 (20,75 + 37 + 20,84.
Wouit-Jan Van der Schans, Olympic
Treffer, 0 + 2, Rob Ehrens, Olympic
Sunrise, 8,75 + 24,25, Wiljean Larak-
kers, Olympic Up to date, 12,75 + 25,
Piet Raymakers Jogger, 12 + 0).

5. RFA 67,69 (20 + 28,5 + 19,19. Paul
Schockemôhle, Deister 0 + 8, Franke
Sloothaak, Alwin's Ass 12 + 12, Gerd
Wiltfrang, Cedra 8 + 16, Ludger Beer-
baum, Wiener Domspatz, 12,75 + 8,5).

Classement individuel après le
parcours de chasse et le Prix des
Nations: 1 Pierre Durand (Fra) , Jappe-
loup de Luze, 0,75 (0,75 dans le Prix des
Nations); 2. Nick Skelton (GB), Raffles
Apollo, 0,92 (0,75); 3.- John Whitaker
(GB), Next Milton, 1,31 (0,5); 4. Thomas
Friihmann (Aut), "Porter; 7,78 (4,5); 5.
Malcolm Pyrah (GB), Towerlands
Anglezarke, 8,09 (4); 6. Paul Schocke-
môhle (RFA), Deister, 10,6$ "(8); 7. Willi
Melliger (S), Corso, 15,72 (12,75); 8.
Frédéric Cottier (Fra), Flambeau C,
18,00 (12,5); 9. Pieter Raymakers (Hol),
Jogger, 19,07; 10. Markus Fuchs (S),
Shandor, 1949 (16). Puis: 12. Philippe
Guerdat (S), Lanciano, 20,50 (3,5); 17.
Walter Gabathuler (S), The Swan,
29,10 (24.5). (si)

La victoire d'un spécialiste
Le Grand Prix Guillaume Tell cycliste

La cinquième journée du Grand Prix Guillaume Tell n'a pas provoqué la
décision attendue. Certes, le leader Guido Winterberg a pris six secondes
au Tchécoslovaque Vaclav Toman dans la course contre la montre en
côte de Schwanden à Elm, mais l'écart entre les deux premiers ne

dépasse pas 17 secondes.
Le grand vainqueur de l'épreuve au

«chrono» a été le Valaisan Bernard
Gavillet lequel s'est imposé aux dépens
de Winterberg avec une avance minimale
d'une seconde. A la faveur de son exploit
solitaire, Gavillet se hisse à la troisième
place du classement général.

Le tracé dans le pays glaronais ne cor-
respondait pas exactement à la définiti-
tion d'une course de côte. Les ascensions
abruptes alternaient avec les portions de
plat. A l'arrivée, Gavillet déclarait: Les
changements de rythme provoqués
par ce parcours casse-patte étaient
très éprouvant et il était difficile de
bien doser ses efforts.

LOGIQUE
La victoire de Bernard Gavillet n'est

pas une surprise. Il est un spécialiste de
l'effort en côte. Il y a trois ans, il avait
remporté le championnat suisse de la
montagne. Les places d'honneur de Win-
terberg et de Toman répondent à une
certaine logique. En revanche, personne
n'attendait le Français Didier Virvaleix
à la quatrième place, avec huit secondes
seulement de retard sur le vainqueur.

Vaclav Toman comptait un retard de
17 secondes sur Winterberg au pointage
intermédiaire d'Engi après 7 Ion. A la
faveur d'un finish spectaculaire, Toman
reprenait 11 secondes au leader.

Si la course contre la montre n'a pas
apporté beaucoup de perturbations au
classement général, la demi-étape courue
le matin d'Unterâgeri à Schwanden
avait provoqué plus de changements.
L'amateur élite tessinois Felice Puttini
s'approchait à 27 secondes de Winter-
berg et détenait provisoirement la troi-
sième place au classement général.

L'étape, longue de 79 km, était rem-
portée par le Belge Eric Van Lancker
devant l'Allemand de l'Est Olaf Jentzsch
et l'Allemand de l'Ouest Dieter Niehues
( RFA) lesquels devançaient 14 autres
coureurs. Le gros peloton, avec le leader
du général, terminait à 2'06".

Cinquième étape, Unterâgeri -
Schwanden: 1. Eric Van Lancker (Bel)
les 79 km en 1 h 50'57"; 2. Olaf Jentzsch
(RDA); 3. Dieter Niehues (RFA), tous
même temps; 4. Stefan Mutter S) à 7";
5. Eric Vanderaerden (Bel); 6. Christian
Henn (RFA); 7. Udo Bôlts (RFA); 8.
Othmar Hàfliger (S); 9. Allen Anders-
son (Sue); 10. Gerd Audhem (RDA),
tous même temps.

Sixième étape, contre-la-montre en
côte sur 14,5 km entre Schwanden et
Elm: 1. Bernard Gavillet (S) 25'59"; 2.
Guido Winterberg (S) à 1"; 3. Vaclav
Toman (Tch) à 7"; 4. Didier Virvaleix
(Fra) à 8"; 6. Pascal Richard (S) à 11";
6. Dieter Niehues (RFA) à 17"; 7.
Patrick Tolhoek (Hol) à 23"; 8. Thomas
Wegmuller (S) à 34"; 9. Jôrg Mtiller
(S) à 37"; 10. Eric Van Lancker (Bel) à
38".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Guido Winterberg (S) 18 h 03'22";

2. Vaclav Toman (Tch) à 17"; 3. Ber-
nard Gavillet (S) 58"; 4. Pascal
Richard (S) à 1*09"; 5. Felice Puttini
(S) à l'32"; 6. Udo Bôlts (RFA) à l'47";
7. Olaf Jentzsch (RDA) à 1*51"; 8. Kurt
Steinmann (S) à 2*03"; 9. Fabian
Fuchs (S) â 2*05"; 10. Eric Van Lancker
(Bel ) à 2'06"; 11. Daniel Gisiger (S) à
213"; 12. John Carlsen (Dan) à 2'20";
13. Allen Andersson (Sue) à 2'32"; 14.
Daniel Steiger (S) à 2*40"; 15. Stefan
Mutter (S) à 2'53". Puis: 19. Jôrg
Muller (S) à 310"; 20. Richard Trinkler
(S) à 3'24".

Bernard Gavillet a remporté un succès
très convaincant à Elm. (Bélino AP)

Honda bien motorisé
Les championnats du monde sur piste

Le Japonais Harumi Honda a
remporté à Vienne le titre de
champion du monde de keirin
professionnel.

Harumi Honda est le premier
Japonais à figurer au palmarès de
cette discipline nipponne, intro-
duite au programme des cham-
pionnats du monde en 1980.

Au terme d'une finale très disputée
et marquée par une chute qui faussa
le classement (le Français Patrick Da
Rocha, l'Italien Ottavio Dazzan et
l'Allemand Dieter Giebken franchi-
rent la ligne d'arrivée sur le dos).
Harumi Honda a devancé l'Italien
Claudio Golinelli et son compatriote
Shigenori Inoue.

Le Suisse Urs Freuler n'a pas fêté
son neuvième titre mondial à l'occa-
sion d'une épreuve où il faisait figure
de favori. Le puissant Glaronais n 'a
jamais vraiment été dans la course au
moment décisif. Encore heureux qu'il
n'ait pas été l'une des victimes du
carambolage assez saisissant survenu
à l'emballage final.

DOUCE REVANCHE
L'Américaine Rebecca Twigg,

dépossédée l'an passé, à Colorado
Springs, de son titre de championne
du monde de poursuite par la Fran-
çaise Jeannie Longo, a pris sa revan-
che en dominant très nettement la
recordwoman du monde de l'heure.

Rebecca Twigg, qui a ainsi rem-
porté son quatrième titre de cham-
pionne du monde après ceux obtenus
en 1982 à Leicester (GB), en 1984 à
Barcelone et en 1985 à Bassano del
Grappa (Italie), a mis ainsi un terme
à l'impressionnante série victorieuse
de la championne française qui
n'avait plus été battue en grande
compétition depuis son succès dans la
Coors Classic l'an passé.

LE PLUS RAPIDE
L'Allemand de l'Est Lutz Hesslich,

déjà champion du monde de vitesse à
Amsterdam (1979), à Zurich (1983)
puis à Bassano del Grappa (1985),
mais dont le règne avait été inter-
rompu l'an dernier par son com-
patriote Michael Hûbner, a repris
son sceptre vendredi soir à Vienne.

Lutz Hesslich, soucieux d'assurer
sa qualification pour les Jeux olympi-
ques de Séoul où un seul concurrent
est admis par discipline cycliste, n'a
pas commis la moindre erreur pour

tenter de s'offrir en 1988 un deuxième
titre olympique après celui obtenu en
1980 à Moscou.

L'Italien Mario Gentili a conservé
le titre de champion du monde de
demi-fond amateurs qu'il avait con-
quis l'an passé à Zurich.

Il n'a cependant devancé son com-
patriote Vincenzo Colmartino que
d'une seconde et l'Autrichien Roland
Kônigshofer, porté par la foule, de
deux secondes.

Le Suisse Andréa Bellati, drivé par
Ueli Luginbuhl, termina quatrième à
un tour, après être parti en avant-
dernière position. Pour sa 13e course,
le jeune Tessinois s'est remarquable-
ment comporté. Pourtant à l'arrivée,
Bellati (22 ans) était déçu: J'avais
une chance de faire une médaille,
je n'ai pas su, en fin de course,
profiter de la fatigue de l'Autri-
chien Kônigshofer qui avait laissé
dés forces dans sa lutte contre les
deux Italiens.

HURZELER EN FINALE
Après Peter Steiger, l'Argovien

Max Hurzeler s'est qualifé pour la
finale du demi-fond des profession-
nels qui se déroulera dimanche soir.
A la moyenne de 68 km/h 229,
l'Argovien a remporté sa série.

RÉSULTATS
VITESSE AMATEURS. - Fi-

nale première place: Lutz Hesslich
(RDA) bat Michael Hiibner (RDA)
en deux manches, les 200 derniers
mètres en 10"81 et 10"92. Finale 3e
place: Bill Huck (RDA) bat Ralf
Gudo Kuschy (RDA) en deux man-
ches (11"27 et 11"15).

POURSUITE FÉMININE. - lre-
2e places: Rebecca Twigg (EU)
3'41"14 bat Jeannie Longo (Fr) 3'44".
3e-4e places: Mindee Mayfield (EU)
3'47"92 bat Tea Vikstedt-Nyman
(Fin) 3'49"31.

KEIRIN. - 1. Harumi Honda
(Jap) 11'06; 2. Claudio Golinelli (It);
3. Shigenori Inoue (Jap); 4. Dieter
Giebken (RFA); 5. Michel Vaarlen
(Be); 6. Urs Freuler (S).

DEMI-FOND AMATEURS (50
km): 1. Mario Gentili (It) 42"49
(moyenne 70 km/h 593); 2. Vincenzo
Colamartino (It); 3. Roland Kônigs-
hofer (Aut); 4. Andréa Bellati (S) à
1 tour; 5. Roland Renn (RFA) à 2
tours, (si)

Tour de Romandie
à la marche

Le prologue du 27e Tour de Romandie
s'est déroulé à Grolley sur un parcours
de 20 kilomètres. Vainqueur, le Soviéti-
que Stanislav Vezhel, qui participe pour
la première fois à l'épreuve, a fait grosse
impression par son aisance. Le duel Hon-
grie-URSS est amorcé.

Vezhel domina le Hongrois Janos Sza-
las, l'un des favoris d'un Tour de
Romandie qui a bénéficié de conditions
atmosphériques idéales pour sa première
journée.

Les Yverdonnois Bertoldi et Haar-
painter ont partagé la huitième place
tout en dominant les autres Suisses.

Classement: 1. Stanislav Vezhel
(URSS) 1 h 30'55"; 2. Janos Szalas
(Hon) 1 h 31'22"; 3. Endre Andrasfay
(Hon ) 1 h 33'02"; 4. Nikolai Frolov
(URSS) 1 h 37'21", 5. François Charcel-
lay (F) 1 h 39'37". Puis: 8. ex-eaquo:
Aldo Bertoldi (Yverdon) et René Haar-
painter (Yverdon) 1 h 43'09"; 11. Sylves-
tre Marclay (Monthey) 1 h 45'53"; 13.
Daniel Brot (Yverdon) 1 h 46'49"; 19.
Gérard Rosset (Lausanne) 1 h 4916"; 20.
Philippe Vauthy (Lausanne) 1 h 49'41";
22. Michel Jomini (Chexbres) 1 h 51'57".

(si )

20 km ça URSS
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux. i.

Secrétariat du club, TN Place Pury,
MP Sports Neuchâtel, Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

Paris - Bourges

L'Argovien Stefan Joho a enlevé au
sprint la première étape de Paris - Bour-
ges, Morsang-sur-Orge - Asnières-les-
Bourges (234 km), devant un peloton
groupé qui comprenait le Français Joël
Pelier, premier au classement général au
bénéfice des bonifications engrangées
dans les sprints intermédiaires.

Pelier a été l'un des animateurs de la
journée. En compagnie de 17 autres cou-
reurs, le Bisontin s'était échappé après 3
km de course. Pelier et ses compagnons
d'échappée n'ont été rejoints qu'à 3 km
du but!

lre étape, Morsang-sur-Orge -
Asnières-Ies-Bourges: 1. Stefan Joho
(S) les 234 km en 5 h 20'57" (43 km/h
820); 2. Stéphane Guay (Fra); 3. Jean-
François Laffillée (Fra); 4. Bruno Wojti-
nek (Fra); 5. Pascal Poisson (Fra); 6.
Stefen Van Leeuwen (Bel), (si)

Succès helvétique

TENNIS. - Le Zurichois Jakob Hla-
sek a été éliminé lors des huitièmes de
finale du Tournoi de Jéricho. Il s'est en
effet incliné 7-5 6-4 face à l'Equatorien
Andres Gomez. A noter que les matchs
ont dû être disputés en salle en raison de
violentes pluies.

LUTTE. - Le Suisse Ludwig Kung
s'est qualifié pour les JO de Séoul, dans
la catégorie des 62 kg.



Gress: «Ajoutez Di Stefano et Kopa ! »
L Italien Marco Tardelli à Neuchâtel Xamax?

Hier, un de nos confrères annonçait l'intérêt que Neuchâtel Xamax portait à
l'ancien international Italien Marco Tardelli (33 ans), actuellement au chômage,
Questionné à ce sujet, Gilbert Gress n'a laissé planer aucune équivoque:

«J'ajouterai deux autres noms, Di Stefano et Raymond Kopa aussi!».

Les supporters neuchâtelois comptent sur Beat Sutter pour marquer (ou f aire
marquer) des buts ce soir. (Photo Bahia)

On le voit, l'entraîneur des «rouge et
noir» n 'a pas perdu son sens de l'humour
malgré l'hécatombe de blessés à laquelle
il doit faire face. Sa défense de la saison
passée est hors de combat. Givens à la
retraite, Forestier transféré et, surtout
Stielike, Urban, Thévenaz et Ryf bles-
sés.

QUI COMME LATÉRAL?
Les nouvelles recrues, Geiger et Kalta-

veridis, occupant l'axe central (avec plus
ou moins de bonheur jusqu'ici), il reste à

savoir qui va évoluer sur les côtés de la
défense.

Gilbert Gress a effectué un premier
choix. Le premier latéral sera Patrice
Mottiez. Quant au second, j'hésite
entre Philippe Perret, Heinz Her-
mann et Carsten Nielsen.

Pour le reste, l'Alsacien attendra ce
matin pour déterminer son onze de
départ. Il se refuse à changer son sys-
tème de jeu en fonction des absents.
Mon système m'a donné tellement de
satisfactions depuis une dizaine

d'années. Ce que je demande à mes
latéraux en particulier, c'est de
savoir défendre quand l'adversaire a
le ballon, de savoir attaquer, de
savoir centrer, de savoir tirer au but
Je crois que tout joueur profession-
nel qui veut jouer à Xamax est capa-
ble de faire ça.

SÉRIE NOIRE
La série noire au niveau des blessés

que Neuchâtel Xamax connaît actuelle-
ment ne devrait pas perturber le mental
des joueurs: Nous avons l'habitude
d'avoir beaucoup de blessés depuis
deux ans, mais je pense que mes
joueurs sont des professionnels et
qu'ils sauront surmonter ce cap,
explique Gress.

FAVORIS
Devant leur fidèle public, les Neuchâ-

telois seront nettement favoris. D'autant
plus que les statistiques parlent en leur
faveur. Depuis que Xamax a accédé à la
LNA (saison 1973-74), jamais Saint-Gall
n'est parvenu à ramener les deux points.
Sur 15 matchs, NE Xamax présente un
bilan de 11 victoires et 4 nuls.

MÉFIANCE
Mais une certaine méfiance reste de

mise. Les Saint-Gallois, même privés de
leur meneur de jeu Hegi (blessé à un
genou), restent redoutables en contre
grâce à la vélocité de leurs attaquants.
Zwicker, Braschler ou Metzler peuvent,
dans un bon jour, mettre en difficulté
n 'importe quelle défense. Il conviendra
de ne pas l'oublier.

Laurent WIRZ

Championnat de première ligue. -
Groupe 2: Moutier - Laufon 0-1 (0-0). -
Groupe 4: Rorschach - Frauenfeld 4-2
(3-1).

Coupe de la RFA, premier tour:
Eintracht Francfort - Schalke 04 3-2;
TSV Verden - Werder Brème 0-4; VfB
Oldenburg - VfL Bochum 0-0 après pro-
longations, (si)

Pour le FC La Chaux-de-Fonds à Bulle

Les séquelles morales du match
perdu malheureusement contre le
FC Bienne ont disparu. Le juvé-
nile phalange du FCC a remis
l'ouvrage sur le métier. Le difficile
apprentissage de la LNB se pour-
suit.

L'état d'esprit est demeuré bon se
réjouit Toni Chiandussi. C'est l'une
des qualités de la jeunesse de rester
disponible, d'oublier rapidement les
revers. Teintée d'un peu d'incons-
cience parfois , l'attitude permet de ne
pas aggraver la situation de fait .
L'entraîneur du FCC a retrouvé lui
aussi toute sa détermination et sa
lucidité. Nous avons manqué notre
premier point pour dix minutes de
jeu. Malgré tout, l'équipe s'est mon-
trée en progrès. J 'ai demandé à tous
les joueurs de s'engager encore plus
totalement. C'est par l'unité, par la
solidarité collective que nous nous
tirerons d'af faire.  Chacun doit faire
preuve de modestie, même si une trop
rapide titularisation en LNA a pu
faire naître l'excès de confiance chez
certains. Plus vite mes gars compren-
dront qu 'ils n'en sont qu'au début de
leur formation de joueurs de LN, plus
vite viendront les points. C'est un tra-
vail de fourmi que nous entreprenons.
Le passé doit être oublié.

LES ÉTRANGERS
Tant le Brésilien Persona que

l'Argentin Carmona n'ont pas encore
entièrement convaincu. Toni Chian-
dussi en convient, tout en modérant
tout jugement excessif.

Ils viennent de loin et ont été enga-
gés dans un contexte particulier qui
ne favorise pas leur expression. Des
problèmes sur le plan humain ont
surgi. Leur adaptation n'en est guère
facilitée. Ils ne peuvent tout apporter ,
mais l'un et l'autre sont capables de
faire mieux.

DIFFICILE
La rencontre en terre gruyerienne

s'avère difficile , même si l'entraîneur
des «jaune et bleu» dit: C'est un
match comme les autres, important
bien sûr dans l'optique de ce, ou de
ces premiers points, qui tardent à
concrétiser nos efforts .

Pour l'aborder, le contingent sui-
vant sera à disposition: Surdez (Tes-
suro); Montandon; Maranesi , Ams-
tutz, Vallat , Capraro; Persona, Car-
mona , Sylvestre, Gay, Castro; Egli ,
Renzi , Béguin , Vonlanthen.

On sait la «poisse» tenace qui acca-
ble le FCC. Quelle autre équipe de LN

a dû faire appel à un quatrième gar-
dien? Un léger mieux apparaît. Quel-
ques bulles d'oxygène enfin... (voir le
communiqué du Dr C. Moser, méde-
cin du FCC.

Considéré comme l'un des favoris
du groupe ouest, le FC Bulle n'a pas
encore trouvé sa virtesse de croisière.
L'équipe des Filistorf , Bouzenada,
Sampedro, Andrey, Lehnheer et Dmi-
tric a réalisé à ce jour trois points en
quatre rencpntres. Elle n'en sera que
plus redoutable en son fief de Bouley-
res.

Georges KURTH

Communiqué
du médecin du FCC

Durant la période de rééducation
qui a suivi son opération pour une
hernie discale? le gardien du FC La
Chaux-de-Fonds, Romain Crevoisier
a fait preuve d'une excellente capacité
de récupération. La situation a évolué
si favorablement que le Professeur N.
De Tribolet de Lausanne a autorisé
Romain Crevoisier à reprendre
l'entraînement de façon progressive
dès le lundi 31 août déjà.

Il n'est pas exclu qu'il puisse, con-
trairement à toute attente, reprendre
la compétition dès le début du mois
d'octobre. Il sera suivi attentivement
durant cette période, et la décision
définitive interviendra durant la 3e
semaine de septembre.

Le gardien remplaçant Peter
Scheurer, a pu être débarrassé de son
plâtre mercredi. Pour lui commence
maintenant une période de rééduca-
tion intensive qui devrait lui permet-
tre de reprendre la compétition d'ici 2
à 3 semaines. Les premiers contrôles
après ablation du plâtre permettent
d'être optimistes.

Ian Bridge, de retour des Etats-
Unis, a subi les contrôles médicaux à
Genève dès son arrivée en Suisse. II a
reçu le feu vert pour reprendre lui
aussi un entraînement progressif. Sa
rentrée ne devrait pas intervenir
avant le début d'octobre; elle dépen-
dra de la persistance ou non des dou-
leurs qui le gênent encore au niveau
de ses adducteurs.

On a pu enlever les fils de la bles-
sure au pied de José Guede le 28 août.
C'est lors du prochain contrôle médi-
cal , lundi , qu 'une décision sera prise
quant à sa reprise de l'entraînement.
Sa participation aux deux matchs de
championnat la semaine prochaine
est encore incertaine.

Dr C.-A. Moser

Concrétiser une lente progression

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

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. NE Xamax 4 3 0 1 14- 5 6
2. Young Boys 4 2 2 0 10- 4 6
3. Aarau 4 2 2 0 6 - 2 6
4. Grasshopper 4 2 2 0 5 - 2 6
5. Lausanne 4 3 0 1 9 - 8  6
6. Sion 4 1 2  1 6 - 5 4
7. Servette 4 1 2  1 5 - 5 4
8. Saint-Gall 4 1 2  1 2 - 4 4

9. Zurich 4 1 1 2  6 - 7 3
10. Bellinzone 4 0 2 2 2 - 6 2
11. Lucerne 4 0 1 3  3 - 8 1
12. Bâle 4 0 0 4 2-14 0

LNB, groupe est
Samedi
Baden - Chiasso 17.30
Oid Boys - Olten 17.30
Soleure - Coire 17.30
SC Zoug - Locarno 17.30
Winterthour - Wettingen 20.00
Lugano - Schaffhouse 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Schaffhouse 4 4 0 0 12- 6 8
2. Locarno 4 3 1 0  9 - 3 7
3. Chiasso 4 3 1 0  6 - 1 7
4. Wettingen 4 2 1 1 10- 6 5
5. Lugano 4 1 2  1 8 - 6 4
6. Oid Boys 4 2 0 2 5 - 5 4
7. Winterthour 4 2 0 2 4 - 5 4
8. Coire 4 1 1 2  5 - 6 3
9. Zoug 4 1 1 2  7 - 9 3

10. Olten 4 1 0 3 4-10 2
11. Soleure 4 0 1 3  4-11 1
12. Baden 4 '0 0 4 4-10 0

LNB, groupe ouest
Samedi
Montreux - Malley 17.30
Bulle - La Chaux-de-Fonds . . .  17.30
Etoile Carouge - Vevey 17.30
Bienne - Martigny 20.00

Chênois - Renens 20.00
Yverdon - Granges 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chênois 4 3 1 0 12- 4 7
2. Granges 4 3 1 0  9 - 3 7
3. Etoile Carouge 4 3 0 1 11- 5 6
4. Montreux 4 3 0 1 10- 6 6
5. Bienne 4 2 1 1  13-12 5
6. Mallev 4 2 0 2 7 - 7 4

7. Vevey 4 1 2 1 9-10 4
8. Yverdon 4 2 0 2 4 - 5 4
9. Bulle ' 4 1 1 2  5 - 9 3

10. Martigny 4 1 0 3 4-11 2
11. Renens 4 0 0 4 7-11 0
12. Chx-de-Fds 4 0 0 4 5-13 0

Espoirs
Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Vevey 14.30
Lucerne - Xamax 14.45

Première ligue
Groupe 1, dimanche
Colombier - Aigle 16.00
Folgore - Le Locle 16.00
Leytron - Boudry 16.30

Groupe 2, dimanche
Delémont - Beme 16.30

Deuxième ligue
Samedi
Fleurier - Saint-Imier 17.00

Dimanche
Saint-Biaise - Serrières 9.45
Corcelles - Marin 16.00
Cortaillod - Superga 16.00
Fontainemelon - Bôle 17.00
Audax - Hauterive 16.00

Troisième ligue
Samedi
Deportivo - Le Landeron 17.00
Cressier - Etoile 17.30
Les Bois - Floria 20.00
Le Locle II - Coffrane- 18.00
Ticino - Noiraigue 18.30

Dimanche
Hauterive II - Cornaux 10.00
Saint-Imier II - Comète 10.00
Pal Friul - Le Parc 15.00

Demandez le programme !

La préparation hat son plein pour tous les cluhs de hockey sur glace de
LN. Pour son deuxième match de la saison, le HC La Chaux-de-Fonds reçoit
ce soir à 20 heures aux Mélèzes le Lausanne HC.

La rencontre s'inscrit dans le cadre de la phase préliminaire de la qua-
trième" Coupe du Jura, dont les finales se disputeront samedi 19 septembre à
Porrentruy.

Les six équipes romandes participant
au tournoi, décentralisé pour l'instant,
ont été réparties en deux groupes.

Dans l'un se mesurent Ajoie, Fribourg
et Genève Servette; dans l'autre, Sierre,
Lausanne et le HCC.

Vainqueur des trois précédentes édi-
tions, le HC Fribourg pourrait bien s'oc-
troyer définitivement cette année le
challenge mis en jeu.

INTÉRESSANT
Pour l'immédiat, le match de ce soir

aux Mélèzes permettra au public d'ici et
d'ailleurs de faire plus ample connais-
sance avec le HC La Chaux-de-Fonds,
cuvée 1987-88 et avec le Lausanne HC,
rajeuni et ambitieux.

Mardi passé, les Chaux-de-Fonniers,
pour leur premier match de la saison,
ont signé un joli succès (1-4) aux dépens
du néo-promu, le HC Martigny. Mais
dans le même temps, les Lausannois de
l'entraîneur Georg Bastl ne s'inclinaient
que d'un petit but (5-4) face au HC
Sierre.

C'est assez dire que la rencontre de ce
soir ne sera pas qu'une simple formalité
pour les gars de Jan Soukup, opposés à
une formation de première ligue.

AMBITIONS
Au terme de la saison passée, le Lau-

sanne HC avait manqué d'un rien l'as-
cension en LNB. Les Vaudois, toute
déception effacée, sont bien décidés à y
parvenir cette année. Meuwly, Girard ,
Courvoisier et Pousaz sont partis ; qu 'à
cela ne tienne.

Georg Bastl, dont le contrat a été
reconduit pour deux ans, est à la tête
d'un contingent jeune et talentueux,
conforté par les arrivées de Dubois
(Fleurier), d'Arnold (Sierre), de Weber
(Fribourg), de Ruchat (Olten), de Circel-
li (Viège), de Leuenberger (Olten), de
Rochat et Blanchard (Ajoie).
Membre de la commission technique du
LHC, l'ancien international Gérard Dubi
relève: Nous menons de front la pré-
paration de notre première équipe et
celle des Elites qui sont montés dans
le groupe A. Quarante-cinq joueurs

ont pris part à l'entraînement physi-
que. La concurrence est vive et sti-
mulante. Une vingtaine de matchs
amicaux ont été agendés.

Dès mercredi prochain, les Lausannois
se rendront pour quelques jours à Fri-
bourg-en-Brisgau, avec trois rencontres à
la clé contre des clubs de deuxième divi-
sion allemande. Fin septembre, ce sera
un autre stage d'une semaine en Tché-
coslovaquie, ponctué de trois matchs
aussi. Qui dit mieux pour un club de pre-
mière ligue?

PEAUFINER
Mission remplie, dit Jan Soukup,

parlant du premier match disputé par
son équipe. Mais bien des points doi-
vent encore être travaillés. Le sys-
tème défensif a bien fonctionné et la
troisième ligne d'attaque a très
agréablement surpris. La cohésion
générale va s'améliorer au travers
des matchs amicaux, qui me permet-
tront de tenter quelques essais.

Ainsi, ce soir, J.-D. Vuille s'essayera-
t-il au poste de défenseur au côté de
Hêche. Les buts chaux-de-fonniers
seront défendus par Fernandez et le
retour de Jaquier est prévu en attaque.
Le reste de l'équipe ne subira pas de
changement. Mouche, blessé, n 'a pas
encore repris l'entraînement. L. Stehlin ,
patiemment, poursuit sa réadaptation.

Georges KURTH

Match amical

Ce soir à 20 h le HC Ajoie disputera
déjà son troisième match amical de cette
saison contre une vieille connaissance, le
HC Rapperswil. Si les deux premières
sorties se sont soldées par autant de
défaites (2-6 contre Martigny et 3-5 con-
tre Olten) là n'est pas le but de l'entraî-
neur Richard Beaulieu qui attend ces
matchs comme préparation uniquement.

Le but est de composer ses différentes
lignes en faisant de nombreux essais. Le
match de ce soir servira cependant de
test , plus que les autres dans le sens où
Rapperswil est un adversaire connu du
HC Ajoie. La préparation suit son cours
et ce n'est pas sans intérêt pour chacun!

(gham)

HC Ajoie:
troisième sortie



Le temps s'est mis au sec, mer,
pour que jaillisse la fête du cente-
naire de l'arrivée des eaux à La
Chaux-de-Fonds. Officialités et festi-
vités se poursuivent aujourd'hui
dans la zone piétonne des Six-Pom-
pes dont l'inauguration, simultanée,
marque, un siècle après l'introduc-
tion de l'eau courante, une même
volonté d'aménager le confort de
l'existence.

L'œuvre monumentale léguée par
nos ancêtres et développée par les
générations suivantes, c'est une

Les grandes eaux de Strasbourg en version réduite à la Maison 'du Peuple.
(Photo Imp)

rivière «ascencionnelle» dont les
flots peuvent atteindre le débit de
25.600 litres-minute. Notre unique
source d'approvisionnement.

Puisée dans les sources de l'Areuse
488 mètres en contre-bas, cette eau
parvient à nos robinets après avoir
traversé un réseau qui s'est considé-
rablement densifié. L'ensemble des
ouvrages, d'adduction (conduites
ascensionnelles , tunnels.acqueducs)
mesure 42 km, qui relient l'usine des
Moyats aux cinq réservoirs répartis
sur les flancs de la cité. De là, le

réseau urbain a décuplé ses condui-
tes. 21 km à l'origine. 211 km aujour-
d'hui, ville et environs compris.

La consommation a également
grossi ses eaux, passant de 86 litres
par habitant et par jour en 1888 à 416
litres. Une généreuse baignoire qui
se répartit ainsi: ménages, 208 1; per-
tes et eau non comptabilisée, 95 1;
industrie, 75 1; fontaines, pompiers,
etc, 18 1; services publics, 11 1; agri-
culture, 9 L

Les festivités entendent sensibili-
ser la population chaux-de-fonnière
à la valeur des eaux, et particulière-
ment à la plus-value des siennes
étant donné les efforts qu'il faut
déployer pour les porter si haut.

PF
• Lire en page 17

ainsi que le «Regard» ci-contre.

Duo du banc

quidam
— J'ai découvert que j avais un «nez» et que

je devais m'en servir.
C'est l'une des choses qui viennent à

l'esprit de Claire Immelé quand on évoque la
Bourgogne et son travail. Attachée de presse
au comité régional du tourisme de Bourgo-,
gne, elle sillonne ces jours le canton de Neu-
châtel en compagnie de journalistes bourgui-
gnons. Ils sont tous entraînés dans l'échange
Bourgogne - Neuchâtel, sous l'égide du TPR
et du Théâtre de Bourgogne, coproducteurs
du «Malade imaginaire» joué actuellement
au Festival de Neuchâtel.

Au printemps passé, elle avait accueilli à
Dijon les représentants de la presse romande
pour une visite touristico - gastronomico -
culturelle. C'est donc là sa tâche, et elle a
ainsi promené en terre bourguignonne des
journalistes du monde entier. On la soup-
çonne de les balader pas mal entre ceps et
caves, car cette petite-fille de vigneron est
œnologue avertie.

Mais prochainement elle rejoindra son
Alsace natale pour se pencher professionnel-
lement sur le Moyen Age, dans la commune
de Wissenbourg qui fête le 800e anniversaire
de son cloître bénédictin.

Les souvenirs qu'elle garde de son passage
en Bourgogne?

- Des moments exaltants, dit-elle, comme
celui de boire un vin plus vieux que moi, un
Nuit-Saint-Georges 1949, ou un Pommard de
1928. Des vins introuvables, pièces de collec-
tion, dont la dégustation implique d'être en
amitié et en confiance avec les vignerons.

Et le vin de Neuchâtel ? Elle veut en affi-
ner son premier jugement et les festivités du
week-end lui fourniront des arguments.
Alors, Santé! (ib - Photo Impar-Gerber)

Conte gouttes !
Il y  a dea gêna dont la f oi — dit-

on — déplace lea montagnes. Mais
lea Alpes restent en place, immua-
bles.

La f oi dea Chaux-de-Fonniers
de la f in du XIXe ne manquait pas
d'ambition, qui déf iait l'équilibre
naturel. Armé de pelles, de pio-
ches, de quelques pains de dyna-
mite et d'un f ol espoir, ce petit
peuple de 25.000 habitants con-
struisit une œuvre qui devait
détourner dans le baaain méditer-
ranéen dea eaux promises à
l'Atla ntique nord Si l'Areuse
nourrit le Rhin, les eaux pouaaées
sur La Chaux-de-Fonds grossis-
sent le Rhône l

La gageure a été tenue. Après
19 mois de travaux, les premières
gouttea transitaient par la ville
des Montagnes. C'était dans la
nuit du 8 au 9 novembre 1887.
Aujourd'hui, la vague atteint plus
de 5,5 milliards de litres par
année.

Les Chaux-de-Fonniers du siè-
cle dernier s'étaient donné lea
moyens de leur eau...dace. Ua cré-
dit de 1,9 million de f rancs. Une
enveloppe qui représentait à elle
seule deux f oia et demie les
dépenses annuelles courantes de
la ville. Rapporté au budget
actuel, l'investissement passe
quasi à l'échelle du milliard.

La comparaison laisse de côté
l'accroissement des dépenses
communales liées à la législation,
mais elle donne une plua juate
meaure de l'ampleur du projet
centenaire.

Elle montre également à quel
point les communautés locales
ont réduit leur capacité d'inves-
tissements. Le vote de crédita de
l'ordre du milliard relève aujour-
d'hui dea compétences de l'auto-
rité nationale. La marge de
manœuvre dea petites collectivi-
téa a'eat singulièrement rétrécie.

Il y  a cent ans, la montée dea
eaux de l'Areuse dans lea Monta-
gnes était l'aff aire dea Chaux-de-
Fonniers, qui en assumaient seuls
le f inancement. Aujourd'hui, la
traversée souterraine de la Vue-
des-Alpes par les voitures devient
aff aire bernoise, la Conf édération
subventionnant le projet à 85%.
Pour un crédit - 350 millions -
inf érieur, selon notre comparai-
son, à celui dea eaux.

Avec le temps, l'homme n'a pas
abandonné aa courae aux déf is
démesurés, eu égard à aa petite
taille. Leur f inalité tend toutef ois
à changer de nature. En 1887, il
investissait dans un. projet qui
devait le rapprocher des sources
de la vie par l'exploitation des
veinea aquif ères de la roche.
Aujourd'hui, il conquiert l'uni-
vers. Mais trop souvent la société
humaine réserve ses largesses à
de mortels échaf audages.
L'homme n'a pas décroché la lune
- cela dût-il chagriner les poètes -
sans arrière-pensées militaires.

Patrick FISCHER

Faillite
Henri Paratte et Cie
Maigre vente
aux enchères

• LIRE EN PAGE 24

• PAGE 25

Piscine et contredanses
Souvenez-vous, samedi dernier c'était le

jour béni du soleil. Du côté de la piscine, ce
fut  un débordement de baigneurs, frustrés
d'un été. Quelle foule: on avance le chiffre de
7000 visiteurs, non seulement un record pour
cette petite saison, mais sans doute du jamais
vu depuis de longues années. C'est une bonne
nouvelle.

Ceci explique un peu cela: la p iscine du
Locle était fermée pour cause de concours.
De ce fait , beaucoup de voisins français sont
venus aux Mélèzes. Encore une bonne nou-
velle.

Oh comprendra sans difficulté que le par-
king voisin fut  archi-complet. Plus une place
bien sûr. C'est de là que sont venus les nua-
ges. Sous la canicule ce fut  aussi la valse des
pap illons. Parqués sur le trottoir? Collés. En
infraction une roue sur la route, trois autres
sur une surface goudronnée libre? Collés.
Cela, c'est un coup de l'agent Longtarin de
Lagafje. Les amis français ont apprécié.

On aurait pu attendre de la part de la
police un peu plus d'esprit de tolérance pour
un jour aussi exceptionnel. Elle a déjà fait la
preuve en d'autres circonstances de plus de
discernement. On promet de le relever à la
prochaine occasion. Pour l'heure, c'est un
couac que l'on décerne. Que diable, un peu de
souplesse, (rn)

couac
on en dise

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le départ du pasteur
Georges Guinand

PAGE 16
JURA BERNOIS. -

Le «lifting» du Plateau
de Diesse PAGE 23
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¦ Tramelan

Lorsque
te cirque

ne s'arrête phis~.
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Centre d'orthophonie
au Locle

Réjouissant
développement
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Apparentement chez les «verts »
Elections fédérales dans le canton de Neuchâtel

Le Comité Fernand Cuche a
décidé, hier soir aux Hauts-Gene-
veys, de présenter deux candidats
aux élections fédérales du 18 octobre
prochain. Claudette Bovet et Fer-
nand Cuche se présenteront sur une
liste libre. Le comité, fort de 21 per-
sonnes prenant une part active, a
confirmé l'apparentement avec «Eco-
logie et Liberté», formation qui pré-
sente quatre candidats au Conseil
national.

Selon Fernand Cuche, il existe une
volonté réelle dans la population
d'exprimer une tendance qui se
démarque des partis de gauche et de
la droite. Pas question en revanche
de conclure un apparentement autre
qu'avec «Ecologie et Liberté».

LES DEUX CANDIDATS
Claudette Bovet, de Neuchâtel, est

née en 1938. Elle est secrétaire de profes-
sion et mère de deux enfants.

Femand Cuche, de Lignières, est agri-
culteur, secrétaire central de l'Union des
producteurs suisses, père de deux
enfants également.

Fernand Cuche est bien connu dans le
canton de Neuchâtel. En 1985, il s'était
présenté aux élections pour le Conseil
d'Etat et avait obtenu le score tout à fait

Claudette Bovet (à gauche) et Fernand Cuche. (Photo Imp)

honorable de 5775 suffrages. La Liste
libre fera connaître d'ici quelques jours
son programme politique.

P. Ve

Tunnel sous
La Vue-des-Alpes

Subventionné
à 80%

• LIRE EN PAGE 20



Dorénavent, c'est possible !

5,5+ ou 6
à la loterie

avec notre système
mathématique

Ecrivez à: Multi-Math-System
Case postale 3200,
2800 Délemont 1

(joindre enveloppe affranchie
avec adresse)

Aâ £t . Mk ^% Léopold-Robert 9GIIJQH "ooWIUf«|̂ 
La 

Chaux-de-Fonds

COIFFURE <P 039/ 23 12 05

informe
sa clientèle
qu'une

nouvelle
gérante
est là pour vous accueillir
dans notre salon de coiffure
sans rendez-vous.

MAIG RIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15

et 18 h 15, Hôtel Fleur de Lys,
Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15

Reconvilier et Moutier
0 039/31 46 63

A vendre ou à louer à l'ouest
de Neuchâtel

hôtel-restaurant
pizzeria-terrasse
5 logements
complètement rénové, très belle
affaire.
Faire offres sous chiffres
87-596 ASSA Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

A La Chaux-de-Fonds

location de robes
de mariée

Toujours à la
Teinturerie Monnet,
Burri suce. Collège 21,
ig! 039/28 32 51.

Agence
Relations Humaines

Tout problème
nombreuses demandes

Renseignez-vous
au no de téléphone
021/37 28 27

' 24 heures sur 24

PUBLICITÉ =

JE lll Un avenir pour
notre passéIl I

H jj Concours
de projets

pour le nouveau Musée
cantonal d'archéologie
Exposition publique
à la salle de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès 48)
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
Samedi et dimanche (derniers jours !)

lOhà  12h

JPour le plaisir
des petits
et des grands !

Musiciens anglais à la Salle de musique

I—) L-J U U«||^
Office du tourisme% # I H 1 CaA
La Chaux-de-Fonds W I I I \rf>"

L'Orchestre symphonique suscita l'enthousiasme des écoliers. (Photo Impar-Gerber)
- Ça vousaplu?
- Ouais.„ lancèrent crescendo les élè-

ves de cinquième année primair e et de
première secondaire, rassemblés hier
après-midi à la Salle de musique pour
une audition du «City of Htdl Youth
Orchestra».

Les élèves n'apprécient pas les con-
certs scolaires classiques? Un cliché
désuet. A revoir.

Encadrés de leurs instituteurs, profes-
seurs, ils étaient muets d'admiration,
manifestaient leur exubérance par de
chaleureux applaudissements. «Pomp
and Circumstance*, ouverture de Elgar,
compositeur anglais, est dans toutes les
mémoires.

qualités techniques, un style d'interpré-
tation personnel.

Un auditoire ravi.
D. de C.

Les jeunes musiciens, âgés de 12 à 20
ans, groupés en orchestre symphonique,
venaient du Yorkshire. A Hull, les stages
d'orchestre font partie du programme
scolaire. L'Orchestre symphonique mar-
que le 25e anniversaire de sa fondation
et, pour cette raison, entreprenait une
tournée en Suisse.

Deux cents musiciens, organisés en
quatre ensembles. Le groupe jazz se pro-
duisit sitôt après, pour le public. Le
style? Django Reinhardt, Stéphane
Grappelli, Gershwin, Duke Ellington.

Deux brass bands de 42 exécutants
chacun, donnèrent une f in  à ce festival
anglais. Des partitions de Vaugh Wil-
liams, Gustav Holst, contemporains
américains, aux comédies musicales, ces
ensembles démontrèrent de superbes

Le pasteur Georges Guinand
prend congé de ses paroissiens

Le pasteur Guinand. (Photo Impar - Gerber)
Le pasteur Georges Guinand pren-

dra sa retraite à la fin de ce mois,
après plus de 30 années de ministère
au sein de la paroisse Farel, tout en
assumant conjointement des respon-
sabilités au Conseil synodal et au
Département missionnaire des Egli-
ses de Suisse romande. Un culte aura
lieu dimanche 30 août à 20 heures au
Temple Farel.

Né à Genève, Georges Guinand fit ses
classes à La Chaux-de-Fonds jusqu'au
baccalauréat, puis trois ans d'université
à Neuchâtel, un an à Bâle. «Curieux, dit-
il , j'avais fait mes études de théologie
afjn d'exercer mon ministère dans mon
pays ; je n'avais jamais envisagé de le
pratiquer à l'étranger. J'appelle cela
l'humour de Dieu: à 23 ans et demi,
j'étais en charge... en Belgique! Dix ans
au pays minier, une expérience qui nous
tient à coeur».

De par la fusion des Eglises indépen-
dante et nationale, il y avait à cette épo-
que abondance de ministres en Suisse.
Les pays voisins, sortis de la guerre, fai-
saienteQU recrutement. • *

De ?etpqr au pays, le pasteur Guinand
fut installé au Temple Farel le 4 mars
1956. «Nous étions quatre co-équipiers,
au cahier des charges identique. L'un
était un homme de pensée, l'autre s'occu-
pait des enfants, la diversification se fai-
sait par la vie. Puis la paroisse s'est
dépeuplée, déplacement des jeunes
foyers vers l'ouest, le sud de la ville,
crise».

Dans le contexte de l'œcuménisme,
Georges Guinand fut le premier réformé
à prêcher dans une église catholique

romaine, le 24 janvier 1965, au Sacré-
Cœur, dans le cadre de la Semaine de
l'unité.

Au moment où, en 1961, la commu-
nauté réformée fut répartie en cinq
paroisses (aujourd'hui six), Georges Gui-
nand fut désigné comme président du
Consistoire. Modérateur, il entretint la
liaison entre les circonscriptions de la
fédération. Il assuma cette double res-
ponsabilité durant onze ans.

En 1963, il créa le Département mis-
sionnaire des Eglises de Suisse romande.

Les contacts avec les communautés
d'outre-mer le fascinaient. Comment
transmettre l'Evangile dans la culture
qui est celle du pays respectif? Membre
du Conseil exécutif , président de 1971 à
1979, il prit part aux problèmes de l'égli-
se — issue de missionnaires romands -
installée au Mozambique, pays qui allait
au-devant de son indépendance mar-
xiste.

Il exerça son ministère ouvert sur les
problèmes des Montagnes neuchâteloi-
ses. A l'époque de la haute conjoncture,
il entretint un centre d'études avec les
hommes, les femmes qui avaient des res-
ponsabilités sociales, médecins, ensei-
gnants, industriels.

«Tout cela, je l'ai vécu avec ma fem-
me, poursuit-il, qui, toujours, en toutes
circonstances, m'a secondé».

«Parmi les gens qui m'ont marqué, il y
a bien sûr Karl Barth, mais ce ne sont
pas les gens qui qnt fait le plus d'études.
Il y a dans ma mémoire ce vieux mineur
belge, il fut pour moi un maître spirituel.
Les richesses absolument exceptionnelles
des gens simples, je pense à cette très
vieille dame... furent de grand réconfort.
Le soutien, pour un ecclésiastique, vient
de tous côtés».

Un souci au cœur de M. Guinand: par-
tir sans remplaçant! Heureux que Mme
Janine Galataud qui a effectué un stage
de trois ans de formation au ministère
diaconat, entre au service de la paroisse
Farel dès le 1er septembre, aux côtés du
pasteur Vanderlinden.

D. de C.

En toute saison 0?lŒ?SMm&]l
votre source d'informations

Prolonger l'expérience en nos terres
Chaux-de-Fonniers de retour du Cameroun

La quinzaine de Chaux-de-Fonniers
qui ont passé l'été au Cameroun dans le
cadre d'un échange organisé par l'ani-
mateur des paroisses réformées, Came-
rounais lui-même, sont de retour. Parti-
cipant au voyage, M. P.A. Greub nous
livre souvenirs et réflexions sur la
manière de prolonger l'expérience.

De retour au pays après un séjour d'un
mois ku Cameroun, que nous resté-t-il de
cette expérience et qu'allons-nous entre-
prendre pour la prolonger?

Tout d'abord , une population qui a su
accueillir ses hôtes au point de redonner au
terme échange toute sa signification.
L'échange ça n 'est pas seulement la récep-
tion de nos hôtes l'an prochain , c'est aussi
et surtout ce que chaque instant passé en
leur compagnie au Cameroun nous a permis
de vivre. L'accueil de notre groupe à l'aéro-
port de Douala , les 250 kilomètres de route
à parcourir, les résistances des multiples

agents de douane et de police que nos
accompagnants ont dû lever!

Ensuite l'accueil qui nous était réservé au
village Bandenkop. La population occupée
à faire le marché s'est rassemblée autour de
nous au sortir des véhicules. Une foule
nombreuse nous encerclait sans mot dire.
Une société secrè'ffe se' làriça ensuite dans
une danse qu'ellean'awajt plus exécutée
depuis unep dizaine ;d'anriées. Notre
mémoire estr riche d'épisodes semblables
qu'une colonne de journal ne peut malheu-
reusement contenir. Prolonger cette expé-
rience alors que la balle est dans notre
camp ne sera assurément pas chose facile.
Nous devons avoir l'appui de la population
chaux-de-fonnière et de ses autorités. Il
nous faudra ensuite trouver les moyens
d'intégrer nos hôtes dans notre société.
Nous souhaitons y parvenir et remercions
par avance tous ceux qui à un titre ou à un
autre y prêteront main forte, (sp)

Riservato agli emigrati Italiani:

Credito per la casa
con contributo régionale
A interesse ridotto, con possibilité
di concorrere ai contributi rég ional!
e a un mutuo agevolato per la casa
con il quale ev. riscattare il credito.
Per informazioni senza impegno.
Italcasa, Divisione Italcredito,
Casella postale 2021,
3001 Berna; telefono
031/25 81 82 - 83

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038.24 22 44

A louer immédiatement
ou date à convenir,
sur le versant nord de la ville,
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

Loyer mensuel: Fr. 595.—
+ Fr. 100.— charges.

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

Tabacs-journaux
kiosque à remettre, bien
situé, petite reprise, loyer
modéré.
Ecrire: Case postale 32
2300 La Chaux-de-Fonds 6

|—-DéTECTIVES PRIVéS——

• David Fragnoli Neuchâtel •;
Tél. 038/332,533

Pick-up VW
Transporter
54 000 km, exper-

tisé, prix intéressant
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

Lancia
Beta 2000

expertisée,
Fr. 2 700.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88
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ENTREPRISE DE PARQUETS
X̂V /̂AN A PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE
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Fourgon VW
Transporter
1981, 59 000 km,

expertisé,
prix intéressant.

Station Shell
Boinod

0 039/23 16 88

A louer

garage
pour voiture qui ne
roule pas en hiver.
Libre de suite, rue
des XXII Cantons.

0 039/28 26 70
le soir

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours:-

Téléphone 056/2715 51
L Samedi ouvert 10-16 h ,

A vendre
divers véhicules
automatiques

occasions, expertisés,
prix très intéressant.

Station Shell
Boinod

0 039/23 16 88

A vendre
2 ultrasons
Génératrice: 600

watts, cuve acier inox,
contenance env. 70 I,

(neufs) moitié prix.
O <ft 039/28 74 88

A vendre

Ritmo 75 S
expertisée, 1983,
51 000 km. très
bon état, double

emploi.

0 039/23 51 30
privé

039/28 38 23 prof

A
vendre

Audi 100 5 E
G L avant

expertisée
0 039/28 60 07

Les premiers-secours de la ville sont
intervenus hier à 2 h 16 à la rue du
Doubs 111 où une voiture était en feu.
L'extinction a été effectuée au moyen
d'eau, de l'intervention rapide et d'un
extincteur à poudre. La partie avant de
la carrosserie, la partie électrique et le
moteur de cette voiture ont été forte-
ment endommagés.

Voiture en feu



Eau courante : cent ans de bonne conduite
Temps sec pour le lancement de festivités aquatiques

Les grandes eaux de Strasbourg en petit étaient mises
en scène hier soir devant les hôtes de la Maison du Peu-
ple, réunis pour la cérémonie officielle. Version réduite
au spectacle donné simultanément place des Marron-
niers. Avec une truite de l'Areuse pour entrée et un des-
sert Grande fontaine, le menu encadrait l'événement. Un
parterre de plus de 200 personnes assistait à la soirée,
parmi lesquelles les descendants des pères de l'amenée
des eaux, l'ingénieur Ritter et le conseiller communal
Mathys, nommés bourgeois d'honneur.

C'est le chancelier Mônsch qui a ouvert les vannes du flot
oratoire avant de céder la parole au conseiller communal C.
Jeanbourquin. «La dépendance de l'homme vis-à-vis de l'eau
est totale» dit-il d'emblée. Et de rappeler l'importance de cet
élément vital, quelque peu oubliée derrière la banalisation du
geste d'ouverture du robinet.

Retour aux sources avec un tableau de la situation chaux-
de-fonnière au milieu du XIXe siècle. Chacun recueillait alors
ses eaux de pluie, l'approvisionnement était considéré comme
relevant de la sphère des compétences privées. «On appliquait
alors la politique du moins d'Etat avec plus de rigueur», remar-
que l'orateur.

M. Jeanbourquin a souligné l'importance de nouveaux
investissements: «Les sources de l'Areuse sont notre seul et
unique point d'alimentation. Il faut savoir que les conduites
ascensionnelles se trouvent sur une zone écologique en mouve-
ment». D'où la recherche de diversification en direction du lac

de Neuchâtel, des mines de la Presta et de la Renouillère. «De
tels projets doivent être portés par une réflexion sur la valeur
de l'eau et son utilisation», déclara M. Jeanbourquin.

DE LA DYNAMITE À L'INFORMATIQUE
Son précédesseur à la direction des Services industriels, le

conseiller d'Etat J. C. Jaggi, lui succéda au micro pour rappeler
qu 'en la matière, le canton n'avait pas été autorité subvention-
nante. A défaut de subventions, les pionniers avaient fait
preuve de «courage et de détermination politique». Et l'orateur
de tirer les enseignements de cette glorieuse épopée. «Aujour-
d'hui, la procédure exigerait le recours à un groupe de travail,
ses conclusions seraient sujettes à avis d'experts, leur rapport
nécessiterait une contre-expertise...». M. Jaggi s'est montré
frappé par «la brièveté de l'exécution: moins de 600 jours!»
Une performance qui lui suggère cette réflexion: «Nos ancêtres
avaient la dynamite. Nous avons l'informatique. Mais le temps
gagné n'est-il pas perdu en de vaines discussions.»

Un homme parlait peu hier à la Maison du Peuple, le dessi-
nateur Pecub, dont les aquarelles croquées sur le vif divertis-
saient l'assemblée. "

Suite des festivités ce matin Promenade des Six-Pompes
avec la mise en eau de la fontaine et l'inauguration de la zone
piétonne. Le programme, agrémenté des plongeons de la troupe
d'Olivier Favre et de l'Aquatique Show de Strasbourg doit
tenir jusqu'à minuit.

P.F.

Une histoire pleine d « eaudace »
L'hygiène et l'aventure de Feau au temps des pionniers

Le Musée d'histoire refait l'histoire
des eaux. Vernie hier, l'exposition
«Eaudace» rend hommage aux pion-
niers et évoque non seulement le
projet sidérant d'amenée des eaux de
l'Areuse, mais aussi le quodidien du
milieu du siècle dernier, vu du point
de vue de l'hygiène. Par le détour des
documents et des objets. La conser-
vatrice du Musée d'histoire, Mme
Sylviane Ramseyer, a ainsi voulu
«familiariser le public avec l'histoire
de l'eau à La Chaux-de-Fonds».

Et son histoire est bien longue. Avant
que l'approvisionnement en eau ne soit
réalisé, sa recherche s'apparentait à la
lutte contre les éléments, dans une
région que ne traversent que très peu de
cours d'eau en surface. «Les Montagnons
ont dû adapter leur habitat», dit Mme
Ramseyer. D'où les longues toitures per-
mettant de récupérer l'eau de pluie et la
neige fondante. Malgré quelques puits,
comme celui que prolonge la fontaine des
Six-Pompes, remise en eau aujourd'hui ,
l'eau souterraine était souvent impropre
à la consommation, provoquant parfois
des épidémies.

Dans son message inaugural, Mme
Ramseyer évoqua les recherches qui
aboutirent au «projet sidérant» de Geor-
ges Ritter. L'exposition rend hommage à
ce pionnier, ainsi qu'à Hans Mathys, le
directeur des Services industriels de
l'époque. Elle jette un coup d'œil sur les
petites histoires qui font la grande: la
fête somptueuse qui marqua l'amenée
des eaux, la rogne des femmes qui écri-
vaient dans L'Impartial de l'époque leur
frustration de ne pas y être associées.

Ce centenaire est aussi l'occasion de
rendre compte dans le Musée du combat
hygiéniste qui commença à la fin du
XIXe siècle. «On fait la chasse à la pous-
sière», commente Mme Ramseyer, qui
met en exergue l'important rôle des éco-
les dans cette éducation. A voir en parti-
culier, une photo très parlante d'élèves
sous la douche.

L'exposition est agréablement illus-
trée. On y voit une baignoire en bois, un
chauffe-eau (à bois bien sûr), un saut
d'aisance, des documents sur les bains
publics, objets illustrant par la marge
l'hommage rendu aux pionniers de

l'adduction d'eau. Et pour montrer que
«l'eaudace» n'appartient pas qu'au
passé, l'expo évoque la continuation de
l'ouvrage: les améliorations apportées et
les nouvelles ressources prospectées.

R. N.
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! Premier anniversaire

Il y a un an, en effet, s'ouvrait sous l'enseigne CHAFOTEX au 158, rue Numa-Droz,
un magasin de tissus jersey avec ateliers de production.
Depuis cette date, un énorme chemin a été parcouru par cette société nouvelle qui
veut s'adapter aux besoins de la clientèle tant au point de vue qualité, coloris, mode,
etc... qu'au point de vue prix.
Pour le prouver, elle propose à partir du 1er septembre une DOUBLE PRIME DE
FIDÉLITÉ sur tous les tissus exposés.
Dès cette date, le magasin sera également ouvert le matin à partir de 9 heures.
Tél. 039/26 75 52 - Ligne bus Breguet-Hôpital 4-5

Chafotex S.A. — Numa-Droz 158

Les grandes orgues des fontaines
Féerie de 1'«Aquatique Show International»

Mieux qu'un feu d'artifice...
La masse des badauds, hier soir

sur la place des Marronniers, en
est restée bouche bée. L'ouver-
ture de «Ainsi parlait Zarathous-
tra», de Strauss, en sons, eaux et
lumières, a lancé des frissons
dans l'échiné. Le spectacle de la
«féerie de l'eau» par l'«Aquatique
Show International», de Stras-
bourg, a mis dans le mille pour
son premier spectacle en Suisse.
Une belle manière de marquer le
centenaire de l'arrivée des eaux.

Pour ceux qui n'ont pas vu, la
féerie des eaux, c'est un ballet
aquatique sans sirènes dont l'eau
est la seule vedette. Elle s'élance
en volutes, propulsées par des
jets, parfois tournants, dont
l'entrelacs crée des figures. Des
projecteurs donnent le ton: cou-
leurs éclatantes ou feutrées. C'est
tour à tour grandiose, vaporeux,

Un feu d'artifice à voir en couleurs. (Photo Impar-Gerber)

dansant. Le spectacle se déroule
au-dessus d'un bassin de 16 X 4 m
qui contient 15.000 1 d'eau. Cette
masse est diffusée... par 1070
gicleurs qui jetent le liquide à
cinq ou six mètres de haut. Dix-
huit projecteurs habillent les jets
de jaune, de vert, de bleu, de
rouge ou d'une composante de
l'une ou de l'autre.

Le ballet est animé par un seul
homme qui joue sur un clavier
d'une vingtaine de touches, des
notes. Lui, c'est le «pianiste des
fontaines».

A voir ses mélodies d'eau, on se
prend à rêver des compositions
fantastiques.

Pour s'en convaincre, pas
besoin d'en dire plus, il suffit
d'aller voir. Comme dit simple-
ment le quidam: «C'est beau
l'eau»... R. N.

La ville et ses histoires d'eau en 36 p ages

« Eau... Hisse!», parce que La Chaux-de-Fonds, qui puise son eau a près
de 20 kilomètres de conduites et 500 mètres de dénivellation, doit la hisser
haut. Le titre de la plaquette du centenaire de l'eau courante en ville met
d'emblée l'eau à la bouche.

La conception graphique - verticalité des titres, contre-plongée sur la
Grande-Fontaine en couverture - rappelle à chaque page la montée des eaux.
La forme et le fond marquent la différence avec la tradition ennuyeuse des
publications commémoratives.

Edité par la ville, réalisée par l'agence « adequa», tiré sur 36 pages
couleurs format A4 à 5000 exemplaires, l'ouvrage est vendu au prix de 10
francs. Explications de l'éditeur, le conseiller communal G. Jeanbourquin:
par le fait qu'ils l'auront acheté, les gens seront incités à lire et à conserver ce
document. Sans oublier le baume sur les finances publiques. Co-auteur des
textes, M.-H. Krebs observe que la pratique est courante dans plusieurs
municipalités des pays voisins de vendre des publications sur les grands sujets
communaux.

Instructive par le contenu, divertissante par la forme, cette plaquette est
voulue éducative. Elle doit, selon M. Jeanbourquin, «sensibiliser la population
à la valeur de l'eau et préparer l'opinion aux investissements qui seront
nécessaires pour assurer une meilleure sécurité de l'approvisionnement» .

La lecture de cet ouvrage n'impose pas le parcours linéaire de la rivière.
Les eaux y sont canalisées par thèmes avec possibilité de se baigner
indépendamment dans chacun de ces puits de science. L 'historique précède un
chapitre sur les rapports de la ville avec les p lans d'eau environnants; puis,
goutte à goutte, on aborde «l'eau et le feu », l'«eau traitée, eau maltraitée»,
l'«eau travail» et sa force hydraulique , les fontaines (d'abord utilitaires, puis
monumentales), les «100 ans de bonne conduite»... «A nous de nous
mouiller...», conclut la plaquette, pour poursuivre l'œuvre des pionniers , (pf)

Derrière le robinet: eau... hisse !

Les quelque cent invités à la
commémoration officielle ont fait
au cours de l'après-midi un retour
aux sources. Trois cars ont fait le
pèlerinage des Moyats, couvrant
la distance dans le même temps
que l'eau pompée met à parcourir
les 18 km qui séparent l'Areuse
des réservoirs de la ville: 40
minutes. Cette course d'école à
laquelle participaient entre
autres les élus de la ville et les
descendants de Georges Ritter et
de Hans Mathys s'est terminée
par la visite des réservoirs des
Foulets et du Vuillème: somp-
tueux décors de notre confort
hygiénique, (m)

Le retour aux sources

L'entreprise des PTT prend officielle-
ment congé fin août d'un de ses collabo-
rateurs: M. Giovanni Bolis, employé
d'exploitation (aide-concierge), qui est
atteint par la limite d'âge.

Ayant exercé le métier de maçon dans
son canton d'origine, le Tessin, jusqu'en
1945, M. Bolis vint s'établir tout d'abord
à Corcelles (NE) avant de monter en
1946 à La Chaux-de-Fonds. Pendant
près de 20 ans, il travaille comme polis-
seur dans une fabrique d'horlogerie et, le
1er novembre 1965, à la suite d'une réor-
ganisation des services de nettoyage, il
est engagé aux PTT à titre permanent.

Collaborateur dévoué et de toute con-
fiance, M. Bolis a été fêté le 28 août, au
cours d'une petite cérémonie, à l'occa-
sion de laquelle un représentant de la
direction d'arrondissement et l'adminis-
trateur postal lui adressèrent remercie-
ments et vœux de longue et heureuse
retraite, (comm)

Baignoire en bois de nos ancêtres, (photo Impar-Gerber)

Retraite aux PTT
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CONCERT APÉRITIF
Place du Carillon

Demain - 10 h 30

Les Hélianthes
(accordéonistes)
12 exécutants

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme en collaboration avec

!)?iiMa«Twnai

?MHÏÏ3
Cabinet médical

cherche

SECRÉTAIRE
à temps complet ou 80 %.

Ecrire sous chiffre BK 1 2544
au bureau de L'Impartial.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25

M : 
Rita et Pierre

RENAUD - SPEICH
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de
leur «Marie-Antoinette»,

il s'appelle

GAËTAN
le 27 août 1987

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Crêt 66
2314 La Sagne
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La Chaux-de-Fonds I
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger j

^3 Coop La 
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Nous engageons

une réceptionniste
expérimentée

sachant utiliser une centrale télé-
phonique, le télex et le téléfax.

Bonnes connaissances en dactylo-
graphie et sténographie.

Aisance dans les contacts sociaux.

Entregent et bonne présentation.

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

Veuillez adresser votre offre écrite
avec curriculum vitae détaillé et
photo à:

JUDO

t 

cours débutants

lundi 31 août 17 heures

10 à 13 ans:
mardi 1er sept., 18 heures

jeudi 3 sept., 19 heures

Karaté
dès 14 ans »

mardi 1er sept., 19 heures
vendredi 4 sept.,
19 heures

Inscription et renseignements: rue Biaise-Cendrars 3
0 039/26 87 23

Wi0*0 _-, , ¦
méhm Dans 'a perspective du départ a la retraite
ll|y|p? de son administrateur
^¦̂  La Commune de Cornaux cherche

un(e) emplGyé(e) d'administration
de nationalité suisse, capable et dynami-
que.
Il se verra confier la mise en place de la
gestion communale informatisée et entre-
prendra parallèlement sa formation en vue
d'accéder

au poste d'administrateur communal
Salaire: selon le barème de l'Etat.
Nous demandons:
CFC employé de commerce ou titre équivalent; expériences
dans le domaine administratif , informatique et aptitudes à
diriger du personnel.
Age souhaité: 30 à 40 ans.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à adresser
au président du Conseil communal, Martinettes 5,
2087 Cornaux.

Entreprise dynamique en pleine expansion
du Val-de-Ruz cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

technicien sanitaire
avec quelques années de pratique

installateurs sanitaire
sachant diriger une équipe.
Faire offres sous chiffre G 28-569246 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Une fille
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

André BESSON

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

Plusieurs attaques avaient eu lieu aux envi-
rons d'Eclans et de Our, sur un chemin lon-
geant le Doubs.

La population était très partagée au sujet
des agresseurs. D'aucuns pensaient qu'on
avait affaire à de vulgaires bandits de grands
chemins, mais nombreux étaient ceux qui
croyaient encore qu'il s'agissait réellement de
loups-garous. D'ailleurs, pour conforter cette
idée, beaucoup faisaient remarquer que toutes
les enquêtes menées par la maréchaussée
étaient demeurées sans résultat.

Un jour, deux frères habitant la Bretenière
décidèrent d'en avoir le cœur net. Sans avertir

tenter le diable, ils firent courir à travers la
région le bruit selon lequel ils venaient d'héri-
ter d'un viel oncle. Ils racontèrent qu'ils se
rendraient le samedi suivant chez un notaire
de Dole pour percevoir l'argent de leur héri-
tage.

Le jour prévu, les deux frères quittèrent le
village à bord d'une carriole tirée par un vieux
cheval. Ils s'attardèrent à la ville et ne rentrè-
rent qu'à la nuit. Le plus jeune assis sur le
siège avant, tenait les rênes. Le plus âgé était
par contre invisible. Allongé sous une bâche
au fond de la voiture, il attendait la suite des
événements, armé d'un fusil.

C'était une nuit d'automne venteuse et plu-
vieuse. Une nuit très noire propice à tous les
mauvais coups.

Soudain, au détour du chemin, entre Eclans
et Our, un long hurlement jSe fit entendre.
Effrayé, le cheval s'arrêta net et hennissant. A
la lueur de la lanterne de la voiture, le conduc- ,
teur vit s'approcher deux étranges silhouettes,
des personnages vêtus de peaux de bêtes et
effectivement coiffés d'une tête de loup. En
poussant des cris discordants, tous deux grim-
pèrent sur la carriole et, bousculant le cocher,
tentèrent de lui arracher la sacoche en cuir

C'est alors que le second frère entra en
scène. Dressé d'un bond, il braqua son arme
contre les agresseurs et cria:
- Haut les mains!

Surpris, les deux autres n'insistèrent pas. Ils
dégringolèrent à bas de la voiture et cherchè-
rent à s'enfuir. Ils n'allèrent pas loin. Un coup
de feu déchira la nuit. Il fut suivi de deux cris
de douleur. Les frères de la Bretenière retrou-
vèrent peu après dans un buisson les corps cri-
blés de plomb de deux malandrins originaires
d'Orchamps. Bien qu'ils aient été sérieuse-
ment blessés par la volée de chevrotines, les
bandits s'en tirèrent. Après jugement, ils
furent envoyés aux galères de Toulon.

Ainsi prit fin, selon les dires du père Passe-
maux, la fausse légende des loups-garous.

Une lueur étrange dans la nuit.

Dans le Val d'Amour, tous les habitants
connaissent l'histoire de la Vouivre. Il s'agit
d'une sorte de grand serpent ailé, portant au
milieu du front un énorme diamant brillant de
mille feux. Cet animal fabuleux se promène,
dit-on durant les nuits d'été au-dessus de la
plaine de la Loue et de la forêt de Chaux en
laissant acres son oassaee un lone sillage

La plupart des récits se rapportant à la
Vouivre racontent surtout les aventures de
garçons audacieux qui cherchent à ravir le
fabuleux diamant. Presque toutes ces histoires
se terminent mal. Les téméraires finissent en
effet brûlés vifs ou emportés dans les airs
entre les griffes du monstre.

Comme toutes les légendes racontées par
Passemaux, celle de la Vouivre était fort
appréciée. Je l'ai bien entendue moi-même
une vingtaine de fois et je l'écoutais toujours
avec plaisir.

Nous avions tous cette histoire en mémoire
lorsque se produisit un événement qui troubla
profondément les membres de notre famille.
J'avais dix ans à l'époque et je me souviens
parfaitement de cette curieuse aventure.

Juillet venait de commencer. Il avait fait
cette année-là un très mauvais temps en juin ,
si bien que la Loue était grosse, gonflée par les
eaux boueuses de la crue. C'était une bonne
période pour la pêche au tramail. Selon son
habitude, l'oncle «Tignou» était allé repérer
l'endroit où se tenaient les bancs de poissons.
Il décida , une nuit , d'aller tendre ses filets en
un lieu où on avait pied et où le courant
n 'était pas trop fort.
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SALLE À MANGER style vénitien.
0 039/31 36 00.

VAISSELIER CAMPAGNARD ancien,
en sapin, 3 portes.
Tapis berbère 2 m X 3 m.
0 039/26 86 19.

MEUBLES EN CHÊNE massif , excellent
état: 1 vaisselier longueur 250 cm, hau-
teur 210 cm; 1 table ovale 185x95
cm, 2 rallonges de 40 cm; 8 chaises,
placet paillé. 0 039/54 1 7 03.

2 LITS avec tiroirs de rangement ,
1 armoire deux portes avec penderie et
rayonnage, 2 sommiers, 1 sommier ,
1 armoire deux portes avec penderie et
rayonnage, 0 039/28 11 84, heures
des repas. Urgent, cause double emploi.

MACHINE À CARDER Elba avec acces-
soires et quantité de ressorts. Fr. 500.—.
0 038/31 15 59.

MAGNIFIQUE BIBLIOTHÈQUE-VITRINE,
chêne massif noir, début du siècle, hau-
teur 275 cm, largeur 205 cm.
0 039/51 17 74.

1 BOX et une maisonnette de jardin.
0 039/28 68 96.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort.
0 039/31 54 14.

CHATONS contre bons soins.
0 039/23 33 61 de 18 à 19 heures.

2 CHIENS CROISÉS, contre bons
soins. 0 039/31 37 25.

¦ 

Tarif réduit PHI
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) p?.|

Annonces commerciales !9
exclues l̂ wjP

A vendre

chargeuse
a

pneus
4X4 Payloader,
benne 1,5 m3,

Fr. 7 000.-
0 037/53 11 05

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent
bons maîtres.

Société protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
0 039/28 64 24

Placements:
Tous les lundis

de 18 h 30 à 20 h.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits. Par exemple: salon 3 pièces 90.—; salon avec canapé trans-
formable 150.—; chambre à coucher complète avec literie 280.—;
paroi murale 160.—; table + 4 chaises 150.—; armoire 3 portes
90.—; couche avec matelas 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 h à 1 2 et de 1 3 h 45 à 1 8 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama. Grande place de parc. Locaux climatisés.

rôstis
bolets
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«Us BOUUADX»
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Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Gorage+ Carrosserie
KUSTICO

Aujourd'hui exposition et présentation
de la nouvelle génération

*-̂ de 8 h 30 à 20 heures
Rue de France 59,Le Locle, 0 039/31 10 90

A remettre au Locle

grand appartement
de 6 pièces

cheminée de salon, cuisine
équipée, centre ville.
Fr. 880.— + charges. Libre
dès octobre 1987 ou à con-
venir.

0 039/31 56 69

On cherche à acheter un

BASSIN EN PIERRE
grand ou petit (fontaine)
0 039/31 28 12 le matin. ÎFlkpMÏÎML lu par tous... et partout !
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Vers une responsabilité accrue des parents
Réjouissant développement du Centre d'orthophonie au Locle

Créé il y a plus de quinze ans, le
Centre d'orthophonie installé à la
rue du Crêt-Vaillant 37 au Locle a
connu un réjouissant développe-
ment. Ce résultat est le fruit d'un tra-
vail qui dure depuis de nombreuses
années dans le principal dessein de
faire prendre conscience à la popula-
tion de l'existence et de l'utilité d'un
tel établissement. Avec le temps, la
crainte voire la honte des parents à
lui confier leur enfant tend heureu-
sement à disparaître. Il faut absolu-
ment enlever de l'esprit des gens
cette idée qui finalement n'a pas sa
raison d'être. Mieux vaut en effet un
traitement efficace, que pas de trai-
tement du tout... L'avenir du gosse en
dépend! Relevons que ce service est
communal et subventionné par
l'Etat.

Ce sont généralement les membres du
corps enseignant qui signalent au centre
d'éventuels cas. Cependant la responsa-
ble, Marianne Vessaz, aimerait dépasser
cette situation en faisant intervenir à
une plus grande échelle les parents,
même si le problème a des répercussions
scolaires. Leur rôle est aussi important
tant dans le signalement que dans
l'accord d'une étroite collaboration,
nécessaire à la réussite de n'importe quel

Le Centre d'or diaphonie du Locle s'occupe en majeure partie d'enfants; mais, les
adultes peuvent également s 'y  rendre. (Photo Impar-Favre)

traitement. Par ce biais, 1 objectif pour-
suivi est d'aller vers une responsabilité
toujours croissante de la part de ceux-ci.

De fréquentes visites et entretiens
sont d'ailleurs organisés afin d'établir le
bilan. Les cas qui se présentent à l'ortho-
phonie sont de diverses origines: défaut
de prononciation, problèmes de voix rau-
que (à ce propos, le traitement est en
train de se mettre sur pied), difficultés
dans l'apprentissage de la lecture... Dans
ce dernier exemple, le but est d'essayer
de rétablir un bon contact avec la lecture
en mettant l'enfant devant toutes les
situations qu 'il va rencontrer. Il s'agira
de lui démontrer le plaisir et la nécessité
de savoir lire et ensuite d'entrer en
matière à un niveau plus technique.

SIGNALEMENT PLUS TARDIF
A noter que depuis l'introduction de la

nouvelle méthode de français, l'école
signale les élèves en difficulté en principe
à la fin de la deuxième année primaire,
afin de mettre toutes leurs chances de
leur côté. Il est toutefois possible que le
signalement se fasse plus tôt (école
enfantine) ou plus tard (école secon-
daire); mais, qu'il soit annoncé par un
enseignant, un médecin, un psycholo-
gue... il doit avoir reçu l'accord préalable
et écrit des parents ou du représentant

légal. L'orthophoniste s'occupera alors
du diagnostic et du traitement de tous
les troubles du langage oral et écrit
(qu 'elle que soit la langue maternelle de
l'enfant).

Elle s'attachera à définir la place de
symptôme dans la problématique géné-
rale. Si besoin est, et dans l'optique de
choisir la meilleure prise en charge possi-
ble, elle demandera l'avis de différents
spécialistes. Par rapport à ce qui se pra-
tiquait par le passé, elle se préoccupera
davantage de la globalité de l'individu.
Conséquence de ce phénomène, elle lui
consacrera beaucoup plus de temps qu'il
y a vingt ans en arrière.

TRAITEMENT CONJOINT
Avec l'arrivée du nouveau dentiste

scolaire, il y aura possibilité de faire des
traitements conjoints pour des enfants
qui ont des problèmes orthodontiques.
Rappelons à ce sujet que M. Karadjino-
vic n'est de loin pas le seul dentiste du
canton à pratiquer l'orthodontie fixe,
mais le seul au Locle!

Les prestations fournies par le Centre
d'orthophonie sont facturées aux
parents et à la commune de domicile des
consultants, à raison d'environ 50 pour
cent chacun. Suivant la problématique,
l'Assurance-invalidité (AI) peut prendre
en charge le traitement, selon des critè-
res définis par la «circulaire sur les gra-
ves troubles de l'élocution».

POUR LES ADULTES AUSSI!
L'établissement loclois prend égale-

ment en charge des adultes qui ont des
problèmes d'aphasie, de recréation d'une
voix suite à une laryngectomie, de dys-
phonies, de troubles du langage faisant
suite à des paralysies faciales. Ils sont
signalés par le médecin ou par eux-
mêmes. Le traitement se fait de manière
ambulatoire au centre ou dans le milieu
hospitalier. Comme pour les enfants, une
collaboration est souhaitable pour assu-
rer une meilleure coordination des diffé-
rents traitements. , . .

Ils sont facturés au patient et, selon
les catégories de troirbles? l'Ai . ou les
caisses maladies les prennent en charge
ou les remboursent. La durée d'un traite-
ment orthophonique d'un enfant ou d'un
adulte peut varier de plusieurs mois à
quelques années; le souhait des respon-
sables étant qu'il n 'y ait plus de patients
qui ne soient pas soignés! PAF

Une embrouille de veaux vagabonds
Au Tribunal de police

Il a fallu près d'une heure au prési-
dent du Tribunal de police M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, commis-greffière,
ainsi qu'à la défense, pour tenter de
retrouver la trace, puis le chemine-
ment de quelques-uns des veaux de
la prévenue, dame P. C. Il en fut ainsi
lors de l'audience qui s'est déroulée
jeudi dernier, au Locle, avec des
explications relatives à la nature et à
la valeur des certificats jaunes, des
laisser-passer blancs et des boutons
numérotés délivrés par diverses ins-
tances. C'est une affaire compliquée
qui traîne depuis de longs mois,
peut-être à la suite d'une négligence
et en raison de son embrouillement,
le jugement sera rendu à huitaine.

A. D. est aux prises avec la justice
pour avoir fixé, dans sa publicité, des
limites à une action commerciale, ce qui
n'est pas conforme à l'Ordonnance fédé-
rale sur les liquidations et opérations
analogues. Réduisant fortement les
réquisitions du ministère public, M.
Duvanel a néanmoins condamné A. D. à
une amende de 30 francs, à laquelle
s'ajoutent 105 francs de frais.
- A. B. pour infraction à la loi sur la

circulation routière, notamment pour
ivresse au volant, est condamné à une
amende de 500 francs et à 280 francs de
frais, avec un délai d'épreuve de deux
anc

- Il en est de même pour P.-A. F.
auquel des fautes identique sont repro-
chées et qui écope d'une amende de 500
francs, assortie de la facture des frais qiii
s'élève à 280 francs. Dans ce cas égale-
ment, la peine sera radiée au terme d'un
délai de deux ans.
- J.-M. C, décidément, ne semble pas

vouloir prendre conscience de ses obliga-
tions. Pourtant au bénéfice d'une excel-
lente formation professionnelle, mais
hélas! souvent sans travail, il ne paye
pas la pension de ses enfants, laissant à
la communauté le soin de le faire pour
lui ; il ne montre pas davantage
d'empressement pour s'acquitter de sa
taxe militaire. De plus, pour aggraver
son cas, il chipe du courant électrique
aux Services Industriels, Ce qui lui vaut
d'être cité devant le tribunal à la suite de
trois plaintes. L'affaire est renvoyée
pour preuves, mais la note, cette fois, ris-
que d'être lourde.
- R. F. jusqu'ici , ne s'est pas beaucoup

préoccupé de ses affaires, ce qui
l'entraîne à comparaître devant le tribu-

nal pour non payement de la taxe mili-
taire. Tenant compte de la bonne
volonté qu'il semble manifester, le prési-
dent du tribunal le condamne à 4 jotlrs
d'emprisonnement, avec sursis durant
un an, ainsi qu'aux frais qui s'élèvent à
35 francs; il renonce, du même coup, à
révoquer le sursis d'une condamnation
antérieure.
- C. C. au guidon de sa moto a roulé

sans permis de conduire, sans plaque et
sans permis de circulation. De plus, il
n'était pas au bénéfice d'une assurance
en responsabilité civile. Pour toutes ces
infractions, dont la gravité ne lui a pas
échappé, il est condamné à 3 jours
d'emprisonnement, avec un sursis de
deux ans, à une amende de 200 francs,
ainsi qu 'aux frais de la cause, qui s'élè-
vent à 40 francs.
- R. B., pour ivresse au volant, écope

d'une amende de 500 francs, à laquelle
s'ajoutent 350 francs de frais, la peine
étant radiée au terme d'un délai de deux
ans.
- D. C, qui n'a pas répondu à une con-

vocation de la protection civile - ou trop
tardivement - est condamné par défaut
à 6 jours d'arrêts, les frais, par 40 francs,
étant à sa charge, (m)

Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45, culte

d'ouverture des catéchismes - MM. Molin-
gen et Lebet - sainte cène - Adieux de Mme
Galataud. Ve, 15 h 45, précatéchisme à la
cure.

FAREL: Di, 8 h 45, culte de jeunesse. 9 h
45, culte - M. Vanderlinden - garderie
d'enfants. 9 h 45, culte de l'enfance. 20 h,
culte d'adieux du Pasteur Guinand - parti-
cipation du chœur mixte. Me, 19 h 30,
office à la chapelle du CSP (Temple-Alle-
mand 23, 2e étage).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte d'accueil de
M. Maurice Reymond - sainte cène - gar-
derie d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

LES FORGES: Di, 10 h, culte d'accueil
des catéchumènes - Mme Cochand. Me, 19
h 45 - prière. Je, 17 h, culte de jeunesse. Ve,
17 h , rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - Mme
Jakubec - sainte cène. Ve, 17 h , culte de
jeunesse et de l'enfance.

LES EPLATURES: 9 h, culte - Mme
Cochand - sainte cène, 20 h 15, moment de
prières œcuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres prisonnière.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos
partici pation du groupe «Message
d'amour».

LES PLANCHETTES: 9 h 45, célébra-
tion œcuménique - M. Lienhard - partici-
pation du chœur mixte catholique.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M. Miaz.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

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

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 9 h, messe-en ita-
lien, 10 h 15, messe, 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h, réunion de témoigna-
ges.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Di, 9 h 30, service
divin.

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

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

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche. 12 h, pique-
nique en plein air, ou Parc 39, 2e étage, en
cas de mauvais temps. 17 h, groupe de jeu-
nes, exceptionnellement Emancipation 62.
Ma, 15 h 30, reprise du catéchisme. 19 h ,
commission chapelle, 20 h, conseil d'Eglise.
Je, 20 h , étude bibli que. Sa, 14 h, ouverture
du week-end de jeunesse des Eglises libres,
Centre d'accueil des Calame, au Col-des-
Roches.

FCT1 . «» H P Dipn fPniv  87V - RtnHp bibli-

que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le programme
mensuel: $ 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30: culte avec sainte cène, garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, réunion de prière.
Du 4 au 6 sept., pendant la Braderie, Stand
sur le Pod, au niveau de chez Schild.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h, Club des jeunes. Di, 9 h 15, prière,
9 h 45, culte et école du dimanche, 19 h 15
Gare, 20 h, réunion. Ma, 9 h, prière. Je,
course Ligue du foyer. 20 h, partage bibli-
que. Ve, 16 h 30, club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di , 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise evangélique bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Prédication: Lucien Vouillamoz.
Ma, 20 h : Prière. Je, 20 h: Etude biblique
par le responsable, sujet: la Trinité. Texte
de la semaine: Prov.29:2. Quand les justes
se multiplient, le peuple est dans la joie;
quand le méchant domine, le peuple gémit.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. Di.,
14.30 Uhr, Seniorentreff. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do., 20.15 Uhr,
Bibelabend & Gebet. Hinweis: Ab Sa. 15
Uhr, Ehemaligentreffen — gemeinsamer
Abendimbiss um 18 Uhr. So., 13.9, Gemein-
dewochenende im Blaukreuzhaus «La
Roche» in Les Ponts-de-Martel.

La Chaux-de-Fonds

Qu'on me surprenne !
Propos du samedi

Que faut-il attendre de l'Eglise en
1987 ? Son message a-t-il encore un
impact ? N'est-il pas qu 'un vieux
rêve ? L'Eglise ne répète-t-elle pas les
mêmes gestes, les mêmes phrases,
depuis près de 2000 ans ? Apporte-
t-elle quelque chose de nouveau ?

Ces questions, bien des gens se les
posent. En fait, il y en a beaucoup
plus qui s'interrogent ainsi que de
fidèles qui se sentent encore membres
de l'Eglise.

Pour la plupart , l'Eglise, c'est du
passé. L'Evangile est dépassé. Peu
attrayant, insipide, sans surprise,
sans couleur, insaisissable. Que peut-
t-on encore attendre de l'Eglise ?

De mon côté, je n 'ai qu 'une
attente: qu 'on me surprenne ! Si
l'Eglise a encore quelque chose à dire,
que cela soit une surprise ! Quelque
chose d'inattendu, d'étonnant !

Si l'Evangile a encore une signifi-

cation, j 'attends de lui qu il me
prenne en défaut , qu 'il me déséquili-
bre. Non pas une parole déjà enten-
due. Non pas un message déjà
connu ! Pas de belles paroles pieuses
et creuses ! Mais une surprise, une
baffe en pleine figure, une parole qui
renverse !

Si c'est pour dire ce qu 'on entend
partout, si c'est pour répéter ce que
tout le monde sait déjà , l'Eglise peut
se taire, les chrétiens peuvent rester
en vase clos.

Mais si elle a encore la capacité de
surprendre, la force d'étonner, si les
croyants sont encore assez frais pour
créer la surprise, alors je veux bien
écouter. Si on me secoue, je serai
attentif. Si on me prends de cours, je
serai intéressé.

Voilà ce que j 'attends de l'Eglise.
Une surprise, je me demande si elle
en est encore capable. NC

Tournoi de football
à La Brévine

Le Hockey-Club de La Brévine
organise dimanche 30 août à par-
tir de 8 heures son traditionnel
tournoi de football, neuvième édi-
tion. Il se déroulera sur le terrain
de sport de la localité et mettra en
scène de nombreuses équipes venant
de toute la vallée. Les finales pour les
quatre premières places auront lieu
successivement à 16 h 44 et 17 h 10;
alors que les matchs féminins sont
prévus à 11 h 54, 16 h 34 et 16 h 39.
De belles réjouissances en perspec-
tive!
Cet après-midi déjà à partir de 13
h 30, les juniors garçons et filles divi-
sés en plusieurs catégories se dispute-
ront les meilleures places. Tout se
présente au mieux pour cette mani-
festation sportive; même le soleil a
annoncé sa participation, (paf)

cela va
se passer

^SMMEâ ÏMLraMIS
Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte, M. R. Grimm,
adultes et enfants.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, M. G. Tissot.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; pas de
cultes de l'enfance et de jeunesse le ven-
dredi à la Maison de paroisse.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte avec

sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche; 20 h, culte à Bémont, sainte
cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h, culte
avec sainte cône, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Keingottesdienst.

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

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets.- Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot. - Sa, 20 h, messe. Di , 9 h
45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

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

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

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

Eglise evangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di , 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte, école du dimanche. Lu, 19 h 30, réu-
nion des responsables de l'évangélisation.
.le. 20 h. étude hihlinue - I Timothée 5. Sa.

dès 14 h, week-end de jeunesse des églises
de la Fédération au Locle «Centre d'accueil
des Calâmes».

Armée du Salut Le Locle (Marais 36).
- Di , 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 20 h, réunion d'évangélisation.
Ma, 14 h 15, Ligue du foyer (séance fémi-
nine). Je, 20 h, étude biblique. Ve, 16 h,
heure de joie pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel.
Di, 9 h 45, prière; 10 h, culte. Lu , 20 h,
prière. Ma, 18 h 30, Club de Jeunes. Me, 12
h, dîner en commun. 19 h 30, fanfare; 20 h
15 chorale.

Action biblique (Envers 25). — Di, 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prière. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h, Groupe JAB pour les adolescents.

Le Locle



Subventionné à 80 pour cent
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Le taux de subventionnement de la
construction du tunnel sous La Vue-
des-Alpes sera de 80%. C'est ce
qu'indique un communiqué de la
chancellerie d'Etat. Le Conseil fédé-
ral vient d'en informer le Conseil
d'Etat neuchâtelois.

«Ce taux, supérieur de 2% au maxi-
mum de 78% prévu par l'ordonnance
fédérale, correspond à l'estimation faite
par les autorités lorsqu 'elles avaint
demandé au peuple neuchâtelois un cré-
dit de 70 millions de francs pour cette
réalisation - crédit qui avait été accepté
en avril 1986 à une très large majorité.

»Les travaux préparatoires ayant été
menés à bien depuis le mois de mai 1986,
la construction va pouvoir débuter ,
d'abord dans le secteur de Malvilliers, à
partir du 15 octobre 1987. Les travaux de
la route future en direction de Boudevil-
liers seront entrepris sur une longueur de
600 mètres environ.

«Par ailleurs, sera construite une route
d'accès pour la trémie sous le carefour de
Malvilliers», indique le communiqué de
la chancellerie.

Explications
Le Service cantonal des ponts et

chaussées se déclare satisfait de la

décision du Conseil fédéral, car le
taux attribué est supérieur de 2% à
celui prévu dans la calculation du
projet.

Satisfait mais tout de même déçu
dans la mesure où le canton de Neu-
châtel, comme le Jura d'ailleurs,
avaient, dans la procédure de consul-
tation, demandé à pouvoir bénéficier
du taux maximum de 85%.

Et ce pour une raison bien simple:
la nouvelle loi sur la protection de la
nature exige désormais toute une
série d'études complémentaires,
dites d'impact. Neuchâtel fera ces
études, mais devra se montrer très
vigilant pour respecter l'enveloppe
budgétaire.

Actuellement, l'étude d'impact «écolo-
gique» sur la faune et la flore est termi-
née, de même que l'étude d'impact sur le
bruit. Dès que le Service des ponts et
chaussées aura procédé à diverses mesu-
res, il pourra achever l'étude générale
d'impact sur la pollution de l'air. Cette
étude devrait montrer une diminution
des nuisances pour la population; plu-
sieurs agglomérations étant de fait con-
tournées par la nouvelle route T20. Des
études sont déjà réalisées quant aux me-
sures à prendre pour éviter les nuisances
sonores dues au bruit.

CALENDRIER
S'agissant du calendrier des travaux,

le Service des ponts et chaussées
annonce le début des travaux prépara-
toires pour le 15 octobre 1987. Il s'agit de
la construction de pistes d'accès devant
permettre de réaliser l'ouvrage d'art qui
franchira le carrefour de Malvilliers (340
mètres de long). Les travaux de cons-
truction de cet ouvrage devraient être
terminés en 1988.

Durant toute l'année 1988, les travaux
préparatoires d'accès aux différents
chantiers seront entrepris, de sorte que
le percement de premiers tunnels com-
mencera en 1989 (tunnels, principal et
des Hauts-Geneveys) ; suivront les tra-
vaux de percement du tunnel du Mont-
Sagne.

Les Ponts et Chaussées étudient
actuellement la liaison du tracé de la
nouvelle route T20 à la hauteur du Bas
du Reymond.

N1 - N5
Le canton pourrait obtenir un taux

de subventionnement plus important
pour la route de La Vue-des-Alpes,
pour autant que le Conseil fédéral
accepte de classer cette route dans le
réseau des routes nationales. Dans
ce cas, le canton bénéficierait d'un
taux de subventionnement de 88%.

Le canton de Neuchâtel estime tou-
tefois plus important d'obtenir le
classement dans le réseau des routes
nationales de la liaison NI - N5, entre
Thielle et Lôwenberg.

P. Ve

Moins d'Etat ? Pas question !
Assises UVS à Neuchâtel : thème de l'Etat et économie

L'Union des Villes suisses fête ses
90 ans à Neuchâtel: une ville d'études
jamais oubliée par les Suisses aléma-
niques venus y apprendre le fran-
çais. Et hier, sous le soleil, la ville
rendait bien le compliment.

En début d'après-midi, le Coup de
Joran recevait les congressistes à l'aula
de la Faculté des lettres. Les petits chan-
teurs exécutaient en grande première un
hymne au 4 langues nationales. Suite à
la partie statutaire (cf encadré) on abor-
dait le thème Etat et Economie. Werner
Bircher, acclamé président de l'UVS
pour deux nouvelles années, introduisait
le sujet en soulignant les nouvelles res-
ponsabilités de l'Etat qui découle de
l'article conjoncturel de la Constitution
fédérale.

ARNOLD KOLLER:
LE DMF, UN GROS CLIENT

Au nom de l'Etat fédéral justement,
Arnold Koller, chef du DMF, a expliqué
les liens noués entre l'industrie suisse et
l'armée, dont l'équipement et l'entretien

stimulent les économies régionale et
nationale. La politique en matière
d'armement, revue en 83, consacre prin-
cipe du besoin réel pour passer et com-
mande et du respect de la libre concur-
rence. Il est clair que l'armée ne trouve
pas tous ses fournisseurs en Suisse; mais
qu'elle essaie de favoriser plusieurs types
de participations pour intéresser l'indus-
trie nationale.

Ainsi, la participation directe ou fabri-
cation sous licence se révèle plus coû-
teuse mais sauvegarde l'indépendance
face à l'étranger, permet de développer
un savoir-faire, maintient le marché de
l'emploi.

La participation indirecte ou compen-
sation industrielle exige d'un fournisseur
étranger qu'il passe commande à notre
industrie: une clause difficile à faire res-
pecter par des pays aux commerces exté-
rieurs forts.

Les Tiger ont fait l'objet d'une telle
clause, ainsi que le jet d'entraînement
HAWK, dont le fournisseur anglais a
promis la réciproque à 100% du prix
d'achat des avions. L'industrie régionale
ne reste pas à l'écart dans les sous-trai-
tances, dont une juste répartition entre
canton fait l'objet d'une surveillance
permanente. Les uniformes, affaire des
cantons, développent l'artisanat. Enfi n

Hier matin, les 300 délégués innovaient la formule des visites commentées. 150
d'entre eux ont suivi Claude Frey dans la zone piétonne. L 'UVS se promènera

demain sur le lac de Neuchâtel . (C Rv - Phntn Imnnr Sirhnridi >r)

Arnold Koller a rappelé que le DMF
occupe par an 20.000 persorthes, soit un
milliard de francs pour les salaires: le 3e
employeur de Suisse

PIERRE DUBOIS:
LA FOI REVENUE

L'aide de l'Etat n'est pas souhaitable,
mais indispensable a repris le président
du Conseil d'Etat Pierre Dubois. Le can-
ton de Neuchâtel comme sous l'effet
d'un ravage, les efforts de la Promotion
économique ont pu stabiliser son marché
de l'emploi.

Des chiffres ont véritablement fait fré-
mir l'assemblée: comme ce tiers des
emplois perdus depuis la crise. Face à
l'exode de la main-d'œuvre qualifi ée le
chômage, le canton a agit avec clair-
voyance. Pierre Dubois a aussi rappelé la
forte pression de la concurrence; la for-
mation professionnelle, le recyclage, et
les mesures sociales à développer con-
jointement à la stratégie promotionnelle
du canton.

«The Neuchâtel way», appât essaimé
à l'étranger incite des entreprises étran-
gères à s'installer dans le canton. La pro-
motion est loin de juguler les entreprises
indigènes: l'Etat favorisera l'initiative
privée pour autant qu 'elle existe. Après 6
ans d'activités, Pierre Dubois constate
entre autres que l'on peut additionner
4000 emplois nouveaux , après en avoir
retranché 15.000 avec la crise de 75. Phé-
nomène nouveau: le Neuchâtelois
reprend confiance.

CHERCHE PERSONNEL QUALIFIE
Théo Faessler président du Conseil

d'administration de Mikron à Bienne a
surtout insisté sur la pénurie de collabo-
rateurs qualifi és et notre dépendance à
l'économie mondiale. Le système finan-
cier en Suisse est bon, mais il faut avouer
que les jeunes entreprises ont de la peine
à financer leur projet. Enfin , le meilleur
espace vital d'une entreprise est bien
celui qui réunit qualité de vie et...
employés. On n 'attire pas des mouches
avec du vinaigre.

C. Ry

Devant le législatif de Chézard-Saint-Martin

Malgré la mise en route du grand
projet régional de création d'un cen-
tre sportif et culturel au Val-de-Ruz ,
la commune de Chézard-Saint-Mar-
tin poursuit l'étude de son propre
centre et sollicitera un crédit de
100.000 francs, devant le législatif
réuni lundi 7 septembre, afi n d'éta-
blir le projet définitif.

Devisé à quelque 5 millions, cet
ensemble comprenant un abri PC, un
hangar pour les sapeurs-pompiers,
l'administration communale et deux
salles polyvalentes à usage sportif et
culturel , reviendrait à environ 2,9
millions à la commune en déduisant
les subventions et le produit de la
vente de biens communaux dont la
Maison de commune actuelle et le
bâtiment locatif communal

Ces chiffres n'ont pour l'heure rien
d'absolus, mais la dépense est tout de
même considérable et l'on compte
beaucoup sur diverses recettes
comme la location à l'armée, aux
sociétés locales et à d'autres sociétés
externes pour couvrir les charges
d'exploitation devisées à environ
54.000 francs par année. La décision
est d'importance on le voit.

La question des abris de bus figure
aussi à l'ordre du jour , puisqu 'un cré-
dit de 9000 francs est demandé pour
permettre la construction de deux
nouveaux abris selon les désirs de la
compagnie des VR qui va modifier
l'ensemble de ses dessertes. Les
anciens abris seraient éventuellement
vendus et reconvertis à d'autres usa-
ges.

Cette modification est essentielle-
ment motivée par le mauvais espace-
ment des arrêts sur la ligne, la situa-
tion dans un seul sens de marche des
arrêts existant et le fait que les bus
sont désormais plus hauts et qu 'il
faut réhausser les trottoirs d'accès.

Deux autres crédits sont encore
sollicités: 50.000 francs pour refaire
la route du Grand-Chézard , et 14.000
flancs pour des travaux de canalisa-
tion au collège.

Par ailleurs, les conseillers devron t
se prononcer sur l'arrêté concernant
la perception des impôts et la modifi-
cation de l'échelle fiscale pour les
années à venir.

M. S.

Crédit pour la salle polyvalente

ECA de Cernier

Les parents des élèves annuels de 2e
année et ceux des cours d'hiver de 2e
année également sont conviés chaque
année par la direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture (ECA) de Cernier, à
visiter l'école et ses installations sous la
conduite des enseignants et des maîtres
de pratique.

Cette sympathique manifestation,
réunissant une cinquantaine de person-
nes s'est déroulée dernièrement et M.
Francis Matthey, directeur de l'ECA,
s'est félicité une fois encore de l'intérêt
que portent les parents des étudiants sur
le travail réalisé dans l'ensemble du
domaine agricole et les salles de cours
entièrement rénovées. En groupe, les
invités ont eu tout loisir de faire le tour
du propriétaire et de poser les questions
qu'ils désiraient avant de fraterniser lors
du repas de midi.

La rentrée à l'ECA aura lieu le 19
octobre pour les élèves de lre année, et le
26 octobre pour les 2e. Les inscriptions
sont encore acceptées jusqu'au 15 sep-
tembre prochain, (ms)

Journée des parents

Association neuchâteloise
pour la défense du justiciable

L'ANDJ vient de se constituer hier
soir. Nouvelle association pour la
défense du justiciable, l'ANDJ s'est
dotée de statuts et d'un comité de
trois personnes: elle sera présidée
par J.-M. Chenaux, Paul Mathey, de
La Chaux-de-Fonds, assumera le
secrétariat, et Jean Mettraux, celle
de caissier.

Quant à la séance publique qui sui-
vait, elle a réuni une trentaine de
personnes selon le président. (CRy)

Comité élu

L'ordre du jour de l'UVS s'est
déroulé sans accroc. W. Bircher a
déclaré que l'UVS était prête à coor-
donner l'aide d'urgence en faveur des
régions sinistrées par les intempéries.

Dans le comité reconduit dans ses
fonctions, on retrouve Francis Mat-
they. Par la voix de Diego Scacchi ,
Locarno s'est officiellement présentée
pour les assises UVS de l'an pro-
chain. «Vous entendrez la 3e langue
nationale, déclarait le syndic de
Locarno, celle qui n 'est pas traduite
ici.»

C. Ry

Solidarité UVS

Duo du banc (suite) .̂~



Derniers coups de pédales
à l'aménagement

Piste cyclable entre Les Verrières et Noiraigue

Pour pallier à l'affaissement du terrain, un véritable aménagement en sandwich est en cours de réalisation. (Photo f c )

Entre le pont qui enjambe l'Areuse
à La Presta et l'entrée ouest de Tra-
vers, les terrassiers aménagent
l'ultime tronçon de la piste cyclable
qui relie Les Verrières à Noiraigue
en longeant le fil de l'Areuse.
L'ouverture aux cyclistes est prévue
fin septembre. t ¦ o '
: Actuellement lès "'êyclistes s'enfilent
entre les bâtiments ' 'de la mine d'as-
phalte: Uri couloir délimité par des bar-
rières est aménagé pour les protéger du
trafic de la mine. Mais les usagers ne s'en
soucient guère, au risque de créer un
accident.. La direction de la mine
d'asphalté a mis son veto aux passages
des vélos. L'Etat a décidé d'aménager le
chemin vicinal existant, qui court en
aval dé l'Areuse.

L'entreprise Girod de Couvet pose
actuellement un ruban d'enrobé bitumi-

neux de trois mètres de largeur et cinq
centimètres d'épaisseur. Sous ce revête-
ment les terrassiers ont construit «un
caisson» de 30 cm de profondeur avec de
la chaille extraite de la carrière de Cou-
vet.

On a profité de ces travaux pour noyer
sur le côté du chemin la conduite de gaz
qui desservira le village de Travers. Ingé-
nieurs et ouvriers ont fait face à des pro-
blèmes techniques. A la hauteur des
bâtiments de la mine, la présence d'un
emposieux a nécessité la consolidation de
la berge. Pour remédier à l'affaissement
du terrain qui s'échappe dans la rivière,
les services des Ponts et Chaussées ont
aménagé une structure à la fois souple et
résistante: un lit de bois vert, c'est-à-dire
une couche de perches disposées lôngitu-
dinalement, une couche transversale-
ment et la troisième à nouveau dans le

sens de la longueur. Le tout recouvert
d'une natte géotextile dans laquelle est
emballé de l'argile expansé. Par-dessus
de la chaille et enfin du bitume.

A la hauteur du pont métallique du
chemin de fer qui enjambe l'Areuse, près
de la station d'épuration de Travers, les
employés du RVT viennent d'installer
des feux et un signaï acoustique. Futurs
usagers^ prenez gardé! Les trâihs èh'pro-
venance de Travers sont visibles seule-
ment 13 secondes avant d'atteindre le
passage à niveau. C'est peut-être mieux
de respecter le feu rouge... (fc)

L'annonce, reflet vivant du marché

Entre Travers et Brot-Dessous

Le conducteur de camion qui circulait
hier entre 17 h et 18 h de Travers à Brot-
Dessous et qui s'est aperçu qu'il avait
perdu de l'hydrocarbure, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Môtiers, tél.
038/61 14 23.

Suite à cette perte d'hydrocarbure, un
motocycliste qui se rendait de Travers
au tunnel de la Clusette a chuté sur la
chaussée, rendue très glissante à
l'endroit du tunnel.

Perte d'hydrocarbure

Samedi aux Verrières

Samedi et dimanche 29 et 30 août
aura lieu le traditionnel concours hippi-
que des Verrières, 33e édition. Côté spor-
tif cela représente huit épreuves répar-
ties en catégories libres RI , R2, R3 et
Ml. Six épreuves sont qualificatives
pour le championnat neuchâtelois. Cent
cinquante sept chevaux piétineront le
paddock. Les meilleures paires chevaux-
cavaliers du canton se sont inscrits. Les
Buhler, Brand , Schneider, les frères
Matthey rivaliseront d'adresse pour
récolter les prix mis en jeu.

Début des épreuves, samedi 12 h. Fin
du pensum peu après 16 h par une
épreuve Ml disputée après barrage au
chrono.

La tradition veut que le samedi se
déroule un grand bal sous la cantine.
Cette année c'est l'orchestre Golden Star
qui l'animera .

Le comité d'honneur est présidé par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois. M. Jean
Egli , le président du comité d'organisa-
tion formule un voeu: «Que le soleil soit
présent!» (fc)

Place au traditionnel
concours hippique

CERNIER
Halle de gymnastique,
ce soir dès 21 heures

BAL D'AUTOMNE
de la jeunesse rurale neuchâteloise avec
l'excellent orchestre «PACIFIC GROUP»

Bars - Cantine

PUBLICITÉ ~

DU CHRTGfiU
EXPOSITION

MIA V E R N I E R
Gouaches — Pastels — Papiers collés

du 29 août au 29 octobre 1 987
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 22 h.

Suite des informations
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Office des Faillites du district des Franches-Montagnes

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

BAN DU NOIRMONT

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

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

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

Dépôt des conditions de vente: le 3 septembre 1 987
Visite de la villa: le 28 août 1 987 à 14 heures
Description de la villa:

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

rez-de-chaussée: 1 entrée-hall avec escalier
1 piscine 7 x 6 m,
profondeur de 1.50 à 2.20 m
1 séjour 34 m; avec cheminée de salon
1 salle à manger avec cuisine attenante
agencée ouverte 36 m:
1 chambre à coucher avec baignoire cen-
trale
1 WC-lavabo
1 chambre

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

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

Jean-Louis Chappuis
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Coupon-ré ponse à retourner à: i

I tofe f̂ll UM>><5<>< Prénom I

• IS| ms§s<s< s i1 ^
"l>é><>000< Loçaliré t

i lyR >̂<^N s i
. c ,̂ ^f^ >̂ »̂ >¦ \ ^S  î = 
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votre source
d'informations

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis)! 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

^S? EC Ecole de couture

JQÇJ Cours trimestriels
CPJN Cours de couture «débutant»

et «avancé»
Début des cours lundi 14 septembre 1 987

Ecolage: Fr. 50 — pour 10 leçons de 3 h
à verser jusqu'au
1 2 septembre
au CCP 23-1532-4

Inscriptions et renseignements:

Ecole de couture, rue de la Paix 60, secrétariat,
<P 23 10 66

lundi 31 août de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 heures à 17 h 30.

mardi de 7 h 45 à 11 h 45
1 er septembre et de 14 heures à 1 7 h 30

des Pt01
Au premier plan, il y a

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

0 039/23 26 44

//l/W JfirM f̂»*' vous propose aussi les program-

mes MTravel, ainsi que le fameux Club Méditerranée.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
monn«centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 1E

Premiers-secours covassons

18 h 10 jeudi soir. L'alerte retentit
au domicile des hommes des pre-
miers-secours de Couvet. Branle-bas
au hangar, trois véhicules foncent
direction les Ruillères sur le plateau
de la Nouvelle Censière. La ferme de
P.-D. Cruchaud est en feu. Heureuse-
ment ce n'était qu'un exercice des-
tiné à vérifier l'efficacité des PS
covassons.

Aux abords de la ferme des Ruillères,
le major Guinand , délégué par l'Etat
pour inspecter les centres de secours
s'explique:

-J'ai donné l'alerte à 18 h 10, 15
minutes plus tard, les hommes
étaient ici. Il faut le faire. Chapeau !
Ce temps est très bon. Six kilomètres
environ séparent le village de Cou-
vet à la ferme «sinistrée» et la déni-
vellation est importante.

Immédiatement le plt Frédy Racine a
pris toutes les dispositions pour combat-
tre le foyer. 20 des 24 hommes disponi-
bles étaient présents. Le feu était atta-
qué à 18 h 30. Un très bon résultat. Le
capitaine Droz et M. Michel Patthey,
président de la commission du feu sur-
veillaient les opérations.
- Nous avons prévu cet exercice ici

pour contrôler l'efficacité du réseau
d'eau installé l'automne 86.

Conclusion du major Guinand: l'effi -
cacité des PS de Couvet n 'est plus à
démontrer. Ils ont prouvé à maintes
reprises leurs aptitudes à combattre tou-
tes les calamités., (fc)

Prêt à affronter toutes les calamités !

PESEUX
Mme Suzanne Gobbi , 1910.

Décès
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Orléans
Les châteaux de la Loire
21 - 25 septembre 5 jours
Prix par personne: Fr 565 —
supplément pour chambre à 1 lit: Fr. 90.—
Compris dans le prix: voyage en car moderne — diverses
entrées châteaux et musées — 3 journées avec guide local —
demi-pension — repas de midi des 2e et 4e jour.
Non compris: repas de midi des 1er, 3e et 5e jour.
La Chaux-de-Fonds: départ du car à la gare 7 h 1 5
Neuchâtel: départ du car à la gare 8 heures.

Courses de plusieurs jours
Cavalaire-sur-Mer - Saint-Tropez
6 - 1 3  septembre 8 jours Fr. 595.—
Normandie - Bretagne
7 - 1 3  septembre 7 jours Fr. 865.—
Les Grisons - Samnau
1 1 - 1 6  octobre 6 jours Fr. 535.—
Venise - Oesenzano
1 6 - 1 8  octobre 3 jours Fr. 255.-
Lugano
1 7 - 2 3  octobre 7 jours dès Fr. 495.—
Landeck • Tyrol (Autriche)
23 - 25 octobre 3 jours Fr. 255.—
Pèlerinage Medjugorje
6 - 1 2  décembre 7 jours Fr. 690.—

Vacances balnéaires
ITALIE - Finale Ligure
1 2 - 2 2  sept. 11 jours dès Fr. 765.-
ESPAGNE - Costa Dorada/exursions
5 - 1 7  octobre 13 jours Fr. 715.—.

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 Moutier - Q 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou
TOURING CLUB SUISSE, Avenue Léopold-Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds - j9 039/23 11 22 ou
auprès de votre agence de voyages. M

Mentais Piguet
cherche

horlogers(ères) complets(ètes)
Pour travaux sur montres mécaniques
et compliquées.
Nous demandons une formation et une expé-
rience sur les calibres mécaniques de haut de
gamme.
Nous offrons des salaires et prestations sociales
intéressants.
Un complément de formation peut être envisagé
pour de jeunes titulaires de CFC.
Faire offres à Audemars Piguet & Cie SA,
1348, Le Brassus. Cp 021/85 44 71

Votre voie .toute trouvée.
Etre commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons !

Les CFF désirent former quelques

mécaniciens de locomotive
Si vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans la
métallurgie, la mécanique ou l'électricité.

Si vous êtes âgé de moins de 30 ans. Nous vous formerons en théo-
rie et en pratique pendant 20 mois tout en vous offrant un salaire
complet. Début de la formation à convenir.

Vous êtes intéressé ? Appelez-nous au 021 /42 20 00 ou ren-
voyez-nous le coupon ci-dessous.

La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Tél.: Né le: 

Apprentissage comme: F222

Coupon à renvoyer à:
Information professionnelle CFF _^___
Case postale 345 '. . f?5j CFFI 1001 Lausanne ^̂ m ÎM wi

S IH M Si CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

Î HNff 2608 COURTELARY - TEL . 039 / 
44 

17 17
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Pour nos visites de fabrique,
nous cherchons des

hôtesses
chargées d'accueillir nos hôtes et de les con-
duire dans les différents ateliers.

Cette occupation irrégulière, de quelques
'é heures par semaine, exige d'être bilingue

(français-allemand) et convient à des personnes
t ayant une facilité d'expression et un sens des
': contacts développé.

: C'est avec plaisir que notre service du person-
nel recevra vos offres manuscrites ou répondra

j à votre demande de renseignements complé-
mentaires.

1$g§(m@ fesfeo) BBB3H GlgsM? ;

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE), cherche

un mécanicien-électricien
d'entretien avec CFC
pour le 1er octobre 1987
ou date à convenir.

Nous demandons: de bonnes con-
naissances et expérience profession-
nelle, le sens des responsabilités et de
l'initiative.

Nous offrons: un emploi intéressant,
stable et bien rétribué, dans une
agréable ambiance de travail.

Présenter offres écrites ou téléphoner
au directeur administratif ,
0 038/35 11 55.

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.
0 021/77 39 07

Cherchons

une personne
pour faucher à la main, dans les
environs de La Chaux-de-Fonds.

<P 039/23 24 46, heures des repas.

On cherche,

couple
pour soigner à l'année des génisses.
Entrée fin septembre, logement à dispo-
sition, altitude 900 m.

Etrangers sans permis s'abstenir.

0 038/53 15 52.

Médecin cherche pour un jour
par semaine (à convenir)

aide-médicale
ou

laborantine
Ecrire sous chiffre OP 56015
au bureau de L'Impartial du
Locle

r \
Loup Fleurs - Cernier cherche

fleuriste
travail indépendant.
Faire offres à:

Etablissement horticole
Loup - Chézard
0 039/53 34 24

V J

Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux servi-
ces, sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
IP 12308 au Bureau de
L'Impartial

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.

Cp 038/25 20 56

â\^k  Louis Lang SA
^̂ ^ra' Fabrique 

de boîtes de 
montres

Pour compléter les équipes actuelles de nos départements Création et Bureau tech-
nique, nous cherchons à engager

un prototypiste
au bénéfice d'une expérience dans le domaine de la boîte de montre;

un dessinateur ou mécanicien
ayant des connaissances en informatique et désirant être formé dans la programma-
tion.

Nous souhaitons trouver des personnes:
— dynamiques;
— sachant travailler de façon autonome;
— pour le mécanicien, de bonnes connaissances dans le dessin

technique.

Faire offre écrite à Louis Lang SA, Service du personnel, 2900 Porrentruy.
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La formation prof essionnelle
est une activité très variée, axée sur les relations humaines. La pla-
nification, le développement des programmes de cours, comme
l'animation des cours d'assurance pour les collaborateurs des servi-
ces externes, internes et les apprentis font partie des principales
tâches confiées à notre équipe de

formateurs-anima teurs
Afin de répondre aux besoins croissants en formation, nous dispo-
sons de moyens importants et notamment d'un centre de forma-
tion moderne et bien agencé au siège de l'entreprise, à Neuchâtel.

Nous souhaitons élargir nos prestations et cherchons des collabora-
teurs pour nous aider à atteindre nos objectifs.

Si vous disposez d'une certaine expérience dans la vente d'assu-
rances, branche vie spécialement, et que vous cherchez une nou-
velle orientation dans une activité interne, cette annonce vous
concerne directement. Nous avons prévu un plan de formation et
d'introduction à votre intention.

Veuillez adresser offres et demandes de renseignements à:
La Neuchâteloise Assurances
R. Rod, sous-directeur, <& 038/21 11 71
2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous
JÊNWiMÊÊMM La Neuchâteloise
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Cherchons

jeune fille
à

plein temps
pour s'occuper de
jumeaux de 1 an.

Logée, parlant fran-
çais, vie familiale
dans maison avec

jardin entre Genève
et Nyon, références
contrôlables, permis
valable uniquement.
Cp 022/76 52 87

ions
personnes qui pourraient consacrer '
natin par semaine (environ 2 heu-
pour s'occuper de nos protégés

> notre chatterie.
personne pour prendre note des

îls sur notre répondeur,
personne pour s'occuper un peu de
s secrétariat.

complémentaires en téléphonant
33 (répondeur automatique) . Merci

) SOS
Nous chercl

— des
un r
res)
dans

— une
app«

— une
notn

Renseignements
au 039/41 38
pour vos appels.



Nods, Diesse, Lamboing et Prêles: 26 ans de remaniement parcellaire

Willy Lecomte (à gauche) et Gilbert Glauque, respectivement président et vice-président du Syndicat d améliorations foncières
du Plateau de Diesse, à l 'heure des plantations. Tout à droite, le Cervin de Prêles, un bloc de granit flanqué d'une plaque

commémorative.
Le Syndicat d'améliorations foncières du Plateau de Diesse fêtait hier l'achè-
vement de ce qu'un de ses anciens présidents avait coutume d'appeler les
«réalisations du siècle». Ces réalisations, d'une importance capitale pour
cette région: les travaux de drainage et le remaniement parcellaire, ce der-
nier ayant duré non moins de 26 années. Le «lifting» du Plateau est donc
terminé, ainsi que devait le déclarer le président actuel du syndicat, Willy

Lecomte, en parlant des quelque 200 hectares de terre ainsi remaniée.

Passablement de personnalités avaient
tenu à honorer de leur présence cette
journée officielle, dont le préfet de La
Neuveville, Mario Annoni, le député de
Nods, Jean-Pierre Schertenleib, ainsi
que les représentants des autorités fédé-
rales, cantonales, bourgeoises et munici-
pales concernées.

LES TRAVAUX DU XXe SIÈCLE
Willy Lecomte, président du Syndicat

d'améliorations foncières du Plateau de
Diesse, qui prenait notamment la parole
durant la partie officielle, se plaisait à
souligner que la région commémorait
hier l'achèvement des améliorations con-
sidérables réalisées tout au long du XXe
siècle ou quasiment. Et de rappeller les
travaux de drainage effectués entre 1918
et 1923: «Nos prédécesseurs, sur ces ter-
res, ont posé alors 450 kilomètres de
drains. Et ce à l'huile de coude, non au
mazout...»

Quant au remaniement en lui-même,
une entreprise de grande envergure
ayant nécessité un bon quart de siècle de
travaux, il se justifiait par le morcelle-
ment excessif des terres. Le nombre

d exploitations" diminuait, tandis que
celui des parcelles augmentait.

Le président du syndicat concluait en
affirmant que le Plateau de Diesse a subi
un lifting nécessaire, avec la création
d'un bon réseau de éhemins facilitant
tous les accès et l'établissement de par-
celles à la mesure des moyens mécani-
ques actuellement utilisés en agriculture,
ce qui a pour effet d'améliorer sensible-
ment les conditions de productions.

Agrémentée par les prestations musi-
cales d'une fanfare et d'un orchestre
d'accordéonistes, la cérémonie officielle
d'hier était l'occasion d'inaugurer un
bloc de granit, lourd de quelque douze
tonnes, dressé au lieu-dit Les Ages, sur la
commune de Prêles. Flanqué d'une pla-
que commémorative de bronze, le petit
«Cervin du Plateau» rappellera toujours
aux agriculteurs de la région les travaux
réalisés ces 26 dernières années, et qui
avaient nécessité auparavant six ans de
préparations diverses, sous forme de con-
férences informât!ves et de visites à
d'autres remaniements. L'assemblée
constitutive du syndicat, elle, se tenait le
4 mars 1961, qui réunissait non moins de
352 propriétaires fonciers.

A relever que durant les travaux de
remaniement, on a parallèlement pro-
cédé aux réfections nécessaires du réseau
de drainage, ainsi qu'à une amélioration
du canal de la Douanne, auquel on s'est
attaché à redonner un caractère plus
naturel. Dans le même ordre d'idées, on
a par ailleurs créé un étang.

Signalons enfin qu'hier, le président et
le vice-président .du -syndicat, Willy
Lecomte et Gilbert- Glauque, ont planté
aux Ages un érable, qui côtoie le bloc de
granit susmentionné, (de)

Le «lifting» du Plateau

Saint-Imier: le HC recrute
Un entraîneur canadien et une super infrastructure pour les jeunes

Le Hockey-Club Saint-Imier est
bien décidé a effectuer un travail en
profondeur, qui table sur l'avenir, à
moyen et à long terme. Dans cette
optique, il ne se contente pas de lan-
cer un appel à tous les jeunes inté-
ressés par ce sport, mais leur offre
des conditions de formation tout
simplement exceptionnelles, entraî-
neur canadien et service de trans-
port à la clé I

Désireux de grossir sérieusement les
rangs de son Ecole de hockey comme de
ses phalanges juniors, seuls gages de
réussite pour l'avenir, le HC local con-

sent dès lors des efforts considérables et
frappe incontestablement au bon en-
droit. Qu'on en juge plutôt!

BUS, ÉQUIPEMENT,
ENTRAINEUR CANADIEN

Premier argument choc du club, l'en-
gagement d'un entraîneur canadien, qui
sera chargé de former la relève. Richard
Gagnon, 25 ans, arrivera en effet en
Erguel ces jours. Jusqu'à sa toute pro-
chaine entrée en fonction, Jean-Pierre
Wyssen assure l'entraînement physique
des plus jeunes membres.

Autre reflet d'une organisation excel-
lente à tout point de vue: un service de
transport. Le club mettra effectivement
à disposition un bus chargé d'aller cher-
cher et de reconduire chez eux les jeunes

hockeyeurs domiciliés dans les localités
voisines de Saint-Imier.

Last but not least, le HCSI veut em-
pêcher qu'un problème financier puisse
faire renoncer un porteur potentiel du
maillot «jaune et noir». Dans ce sens, il
se propose d'équiper à ses frais les jeunes
hockeyeurs, patins exceptés. Qui dit
mieux?

QUI ET QUAND?
Voyons maintenant à qui s'adressent

les responsables de la section juniors du
HC Saint-Imier, présidée par Roland
Amstutz.

L'Ecole de hockey, tout d'abord, est
ouverte aux enfants de 5 ans et plus.
Quant aux équipes, elles sont au nombre
de trois, soit une de mini A (12 et 13
ans), une autre de novices A (14 et 15
ans) et une troisième de juniors B (16 à
20 ans). Cette dernière formation est pla-
cée sous la responsabilité de l'entraîneur
de l'équipe-fanion, Tony Neininger, tan-
dis que Richard Gagnon entraînera les
plus jeunes.

Le programme des entraînements,
maintenant: juniors B, mardi et jeudi de
20 h 30 à 21 h 30; novice A, mardi et
jeudi de 17 h 15 à 18 h 30; mini A, lundi
et mercredi de 17 h 15 à 18 h 30; Ecole
de hockey, vendredi de 17 heures à 18 h
15.

Dernière précision d'importance: Ro-
land Amstutz, président de la section
juniors, est à disposition pour tout ren-
seignement et enregistrera les demandes
d'admissions, à la rue Baptiste-Savoye
58, 0 (039) 41 39 83. (de)

Pas de panique!
Essai d alarme
dans le canton

Mercredi prochain 2 septembre, on
procédera à un essai d'alarme géné-
rale, dans toutes les communes du
canton de Berne. Dès 13 h 30 ce jour-
là, et durant une bonne minute, un
mugissement oscillant régulièrement
réveillera donc tout le canton. Inutile
de s'affoler, puisque cette alarme vise
simplement à vérifier le bon fonction-
nement des sirènes, qui sont situées
soit sur les toits (sirènes stationnai-
res), soit sur des véhicules circulant
lentement (sirènes mobiles).
L'ensemble de ces engins est destiné
à alarmer toute la population.

A relever que le canton de Berne
compte, au total, 653 sirènes station-
nâmes et 594 sirènes mobiles.

Lors du dernier essai d'alarme, en
février de cette année, 97,5% des ins-
tallations avaient fonctionné norma-
lement. Depuis, les services com-
pétents ont procédé aux réparations
nécessaires et toutes les sirènes
devraient dès lors pouvoir être mises
en action ce prochain mercredi.

(oid-de)

cela va
se passer

Athlétisme à Saint-Imier
Aujourd'hui samedi, dès 13 h,

un meeting national se déroulera
au stade d'athlétisme de la SFG
Saint-Imier. Du spectacle en pers-
pective, qualifications à la clé.

Rappelons par ailleurs que demain
dimanche, ainsi que nous l'annon-
cions dans une précédente édition ,
une marche sera mise sur pied , dès 17
li , pour les enfants de 6 à 12 ans. Ceci
dans le cadre du passage, dans la cité
erguélienne, du Tour de Romandie à
la marche, qui verra les concurrents
disputer, dimanche également, à 17 h
30, une demi-étape partant et arri-
vant à Saint-Imier. (de)

Kermesse a Mont-Soleil
Ambiance assurée, aujourd'hui

samedi à Mont-Soleil. Les Amis de
la nature organisent en effet à nou-
veau leur kermesse, une fête qui cons-
tituai t une véritable tradition, il y a
cela bien des années. A leur chalet
«Berg-Frei», où ils ont installé pour
l'occasion des cantines accueillantes,
les Amis de la nature invitent cordia-
lement tout un chacun à venir se res-
taurer, danser, s'adonner à divers

jeux, ou simplement se détendre dans
une chaude ambiance musicale, (de)

Cinéma: reprise à Saint-Imier
Le mois de septembre coïncide

avec la reprise cinématographique
et théâtrale, à Saint-Imier, sous
l'égide d'Espace Noir bien
entendu. Grand écran d'abord,
avec «Recherche Susan désespé-
rément» du 4 au 6 septembre, «Vol
au-dessus d'un nid de coucou» du
11 au 13, «A Room with a View»
du 18 au 20, «Autour de minuit»
du 25 au 27 et «Mona Lisa» du 2 au
4 octobre. Les films sont projetés
chaque week-end selon le même
horaire, soit le vendredi à 21 h, le
samedi à 20 h 30 et le dimanche à
17 h 30 e«20 h 30.

Four ce qui concerne le théâtre,
la reprise sera placée sous le signe du
rire, avec «L'Ironie du porc», le 3 sep-
tembre à 20 h 30. Il s'agit là d'un
spectacle de cabaret-théâtre, écrit ,
mis en scène et joué par deux jeunes
comédiens, Dominique Antenen et
Emmanuel Destouches. Pour la suite,
on signalera simplement que la comé-
dienne Sylvia Girardin présentera
«Les lettres portugaises», le 17 sep-
tembre.

Du 8 au 27 septembre enfin , la
Galerie Espace Noir exposera les
œuvres du peintre Yves Zwahlen.

(de)

Opacité des finances bernoises

Malgré l'affaire des caisses noires, les comptes de l'Etat de Berne
continuent à ne pas être totalement transparents. C'est ce que
relève Rudolf Hafner, député de la liste libre au Grand Conseil,
dans une interpellation urgente présentée hier: des cadeaux ont été
offerts aux conseillers d'Etat sortants et des banquets organisés par
la Cour suprême, le tout sans base légale. Plus grave, la majorité de
la commission de gestion a biffé de son rapport à l'intention du

Grand Conseil toute mention concernant ces affaires.

Le Grand Conseil devra examiner
prochainement les comptes 1986. En
mai 1986, peu avant la publication du
rapport de la commission spéciale
d'enquête (CSE) mentionnant toutes
les infractions commises par les mem-
bres du gouvernement aux frais de la
loterie cantonale SEVA, Werner
Martignoni, Hans Kràhenbuhl,
Henri-Louis Favre et Ernst Blaser se
sont vu offrir un cadeau d'une valeur
de 3000 francs chacun (porcelaine,
abonnement général des CFF et
argent liquide notamment). Sommes
prélevées du compte des frais géné-
raux du Conseil exécutif. Le contrôle
des finances a rendu le Conseil exécu-
tif attentif au manque de base légale.
Remarque confirmée par une exper-
tise de droit qui recommandait au
gouvernement de créer ces bases.

Il en est de même concernant les
banquets organisés par la Cour
suprême: avec l'aval du gouverne-
ment, en 1985 et 1986, plus de 7000
francs, prélevés du même compte, ont
été dépensés.

Membre de la commission de ges-
tion, Rudolf Hafner avait mentionné
dans un premier rapport ces manque-
ments relevés par le contrôle des
finances. Toutefois, en plénum et à
l'unanimité moins une voix, les mem-
bres de la commission ont décidé de
biffer ces mentions.

Rudolf Hafner critique ce procédé.
Il estime que la commission de ges-
tion a une fonction d'information et
ne doit pas jouer le rôle de filtre.
Dans son interpellation, il demande
donc au gouvernement s'il est prêt,
dans l'intérêt des contribuables et
pour mettre tous les membres des
autorités sur un pied d'égalité, à
renoncer aux cadeaux et aux ban-
quets offerts à la Cour suprême.
D'autre part s'il est disposé à créer
les bases légales nécessaires. Enfin , à
ouvrir une enquête disciplinaire con-
tre lui-même: un arrêté sans bases
légales confirmant les dépenses pour
les cadeaux a été publié même après
les remarques du contrôle des finan-
ces, (ats)

R. Hafner revient à la charge

Saint-lmier: l exécutif informe

Dans sa séance du 25 août dernier,
le Conseil municipal de Saint-Imier a
accordé l'autorisation demandée par
l'Armée du Salut pour organiser sa
traditionnelle collecte dite «Des Mar-
mites». Celle-ci se déroulera les ven-
dredi 4 et samedi 5 décembre pro-
chain.

Les autorités imériennes ont par ail-
leurs proposé Jean-Claude. Lehmann,
auprès de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, pour fonctionner en
qualité d'expert échantillonneur pour la
crème et le beurre.

Au chapitre des délégations, on signa-
lera tout d'abord que Francis Miserez,
conseiller municipal, représentera l'exé-
cutif , le mercredi 2 septembre prochain,
à l'occasion de l'exercice général du Ser-
vice de défense imérien.

Enfin, le Syndicat pour l'épuration
des eaux usées du Haut-Vallon organise
une visite des installations, à la suite des
travaux réalisés à la STEP pour le trai-
tëiùetit dés boues. Francis Miserez et
Denis Gerber, conseillers municipaux,
représenteront les autorités de la cité à
l'occasion de cette manifestation.

(comm, de)

Expert designé
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Entre Bienne et Aarau

Un réseau international de trafi-
quants d'héroïne a été démantelé au
cours de ces quinze derniers jours
dans les cantons de Berne et d'Argo-
vie. Selon les indications des polices
cantonales onze personnes ont été
arrêtées. Ils ont été mis en détention
préventive à Berne.

A Bienne, cinq personnes de natio-
nalité suisse ont été arrêtées. A Mûri
(AG) la police cantonale argovienne
a procédé à l'arrestation de six You-
goslaves dont deux femmes. Une
auto contenant une grosse quantité
d'héroïne a également été saisie à
Mûri, (ats)

Trafiquants pinces

RECONVILIER

Vers 8 h jeudi au débouché de la
rue du Nord et du chemin du Stade
un cyclomotoriste est entré en colli-
sion avec un véhicule de livraison.
Le jeune homme, domicilié dans la
localité, assez grièvement blessé, fut
transporté à l'Hôpital de Moutier,
puis transféré à Berne. Les dégâts
s'élèvent à 200 francs environ.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Jeunes gymnastes

La SFG Saint-Imier informe tous les
garçons dès 6 ans que l'activité du grou-
pement des jeunes gymnastes reprendra
le lundi 31 août 1987 à 18 heures au com-
plexe des halles de Saint-Imier.

Basée sur une gymnastique générale,
moderne et dynamique, la condition
physique et les jeux, les entraînements
distillés par la nouvelle équipe de moni-
teurs devraient apporter aux garçons les
bases nécessaires pour approcher plus
tard tous les genres de sport, de compéti-
tion ou de loisirs, (comm)

Reprise des activités



Agriculture, tourisme et industrie: même combat !
Quatrième assemblée de l'ADEF aux Breuleux »

L'Association pour le développe-
ment économique des Franches-
Montagnes (ADEF) tenait hier soir
sa quatrième asssemblée générale,
présidée par Nicole Faivet, devant
un parterre de quelque 30 personnes.
Les membres de l'ADEF ont recon-
duit leurs responsables pour quatre
ans sans discussion. Il a été question
des difficultés rencontrées par les
paysans pour se reconvertir en four-
nisseurs de lait issus de fourrage non
ensilé en vue de créer une fromage-
rie «tête de moine» dans les Fran-
ches-Montagnes. Les industriels ont,
eux, manifesté le désir que l'on ne
dévalorise pas l'image de marque de
l'industrie horlogère et que l'on
esquisse quelques idées de tourisme
de congrès qui seraient à développer
dans la région. Jacques Bloque,
représentant de l'Etat, s'est montré
optimiste en parlant d'une conjonc-
ture aujourd'hui un peu raffermie.

Après la partie administrative qui a
révélé une gestion saine et des activités

Nf cale Fqivet, une animatrice qui a confiance.dans les petits, ruisseau* qui lçyt
les grandes rivières. (Photo Impar-GyBi)

pas toujours spectaculaires (voir notre
édition de vendredi), le débat a tourné
autour du projet de réalisation d'une fro-
magerie de «tètes de moine» à Saignelé-
gier. Contrairement aux bruits qui cou-
rent, les paysans ne sont pas contre cette
réalisation, mais ils cherchent des solu-
tions aux nombreux problèmes qui se
posent.

PAYSANS PAS BUTÉS
Camille Wermeille a expliqué, chiffres

à l'appui, les difficultés que rencontrent
les paysans pour exploiter sans ensiler
dans une région où parfois l'été ne dure
qu'une semaine. Un regroupement des
paysans non ensileurs est en train de se
réaliser ; les 1,2 million de litres de lait
nécessaires pour gérer la laiterie ont déjà
été trouvés. Reste à organiser un sys-
tème de transport du précieux liquide, à
créer une porcherie forte de 600 bêtes
afin d'éviter de devoir transporter le
petit-lait jusqu'à Bâle.

Le canton offre une subvention de
20.000 francs aux paysans qui font

l'effort d'investir pour transformer leurs
installations afin de répondre aux nor-
mes de la laiterie fromagère. Un agricul-
teur a relevé en conclusion: «Il faut lais-
ser réfléchir les paysans, la laiterie se
fera, mais ça se fera lentement.»

MAINTIEN
DE LA SOUS-TRAITANCE

Nicole Faivet a rappelé que sur les 50
entreprisés franc-montagnardes, 28 tra-
vaillent dans l'horlogerie. Certains
industriels craignent que l'image pessi-
miste que l'on donne actuellement de
l'horlogerie décourage les jeunes à se for-
mer dans ce domaine alors que l'on man-
que paradoxalement de main-d'œuvre
qualifiée. Par ailleurs on ne peu pas espé-
rer l'implantation d'industries étrangè-
res dans la région mais les Franches-
Montagnes pourront bénéficier des
implantations faites dans les centres
pour offrir leurs services dans le domaine
de la sous-traitance.

Pour sa part , Jacques Bloque a relevé
que les Franches-Montagnes avaient
deux pôles à développer, soit celui du
tourisme et de la petite industrie. Enfin ,
Paul Boillat, jeune industriel établi aux
Bois a relevé les difficultés qu'il a ren-
contrées au démarrage de son entreprise.
Il a été question d'état d'esprit différent
entre l'enthousiasme échangé dans l'éla-
boration théorique à l'université et
l'esprit villageois découvert sur le ter-
rain.

Cette année, l'ADEF mettra son éner-
gie à la réalisation de l'usine-relais pré-
vue dans la zone artisanale de Saignelé-
gier.

GyBi

une jouie compacte aviae ae oonne occas . Beaucoup seront repartis un peu déçus.

Ecole d'inf îrmîères-assistantes : le premier pas
Délibérations du Gouvernement

Sous la présidence du ministre
Pierre Boillat, le Gouvernement a
tenu cette semaine sa première
séance ordinaire après la pause esti-
vale. Il a notamment écrit au Conseil
fédéral pour lui demander d'engager
la procédure de garantie fédérale au
nouvel article 62 de la Constitution
jurassienne qui institue l'incompati-
bilité des mandats de membre du
Gouvernement cantonal et député
aux Chambres fédérales. Les cantons
sont en effet tenus de demander à la
Confédération la garantie de leurs
constitutions.

Un crédit de 10.000 francs a été
octroyé au service de la santé publique
pour les frais d'experts qui seront consul-
tés dans le cadre de l'étude pour la créa-
tion d'une école d'infirmiers(ières)-assis-
tants(tes) dans le canton du Jura. Cette

étude s'inscrit dans la conception géné-
rale de la formation du personnel soi-
gnant en concertation avec les autorités
neuchâteloises concernées. En outre, le
groupe de travail temporaire chargé de
réaliser les structures psychiatriques
intermédiaires a été désigné par l'exécu-
tif.

PARLEMENT
Le Gouvernement a approuvé un mes-

sage et un projet d'arrêté à l'intention
du Parlement demandant la ratification
d'un premier train de crédits supplémen-
taires de l'ordre d'un million de francs
pour l'année 1987.

ÉDUCATION ET FORMATION
Le Gouvernement a créé un groupe de

programmation pour la construction du
centre professionnel de Delémont dont
la présidence a été confiée à Guy Bédat,
chef du Service de la formation profes-
sionnelle. Ont été nommés membres du
groupe de travai l chargé de la planifica-
tion des équipements scolaires et de la
tenue à jour de la législation sur les ins-
tallations scolaires pour la période admi-
nistrative 1987-1990, Jean-Marie Boillat ,
chef du Service de l'enseignement
Daniel Jeanbourquin, chef du Service
financier de la division de l'éducation,
Laurent Theurillat, du Service des cons-
tructions et François Laville, adjoint au
chef du Service de l'enseignement, secré-
taire du groupe de travail.

POLICE ET COMPTEURS
DE TRAFIC

Donnant suite à la décision du Parle-
ment du 30 avril dernier, le Gouverne-

ment a débloqué un crédit de 100.000
francs destiné à la finance d'entrée du
Jura au système informatique des poli-
ces romandes. En outre, la communauté
de travail.du Jur^ groupant la région de
Franche-Comté et les cantons suisses
limitrophes va organiser une vaste
enquête de trafic destinée à mieux cerner
les mouvements de passage des véhicules
à travers l'arc jurassien. Des comptages
automatiques doivent pouvoir être réali-
sés à tous les postes frontières ainsi que
sur les axes routiers importants. En plus
des quatre compteurs déjà acquis par la
Confédération pour les besoins de la
route Transjurane, le Gouvernement a
approuvé l'acquisition de quatre nou-
veaux compteurs de trafic et débloqué à
cet effet un crédit de 25.000 francs.

NOMINATIONS
Béryl Sandoz de La Chaux-de-Fonds,

est nommé au poste de psychologue au
service de psychiatrie pour adultes du
Centre médico-psychologique. Pascale
Mortiz de Saint-Ursanne est nommée au
poste de conseillère en orientation au
Bureau de l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle. Patrick Wagner de Cour-
roux est nommé au poste d'économiste à
la Trésorerie générale. Jean Femex est
nommé au poste d'ingénieur chimiste au
laboratoire des eaux de l'Office des eaux
et de la protection de la nature. Jacques
Pétignat de Pleujouse et Roland
Tschumy, de Courtételle sont nommés
inspecteurs de chantiers routiers à la sec-
tion route nationale du Service das ponts
et chaussées.

(imp. rpju)

Satisfaction syndicale
Indexation du salaire des fonctionnaires et des enseignants

La CRT et le SSP ont pris acte avec satisfaction du fait que le recours qu ils ont
déposé devant la Cour constitutionnelle a eu au moins pour effet de permettre aux
fonctionnaires et aux enseignants de percevoir une adaptation de leur salaire à l'aug-
mentation du coût de la vie dès le mois de juillet. Cette indexation correspond à
l'indice 109,5 points selon l'OFIAMT, ce qui signifie une augmentation de salaire de
2% environ.

Nous reviendrons dans une prochaine édition sur le communiqué des syndicats
CRT, SSP et VPOD. (Imp)

Une belle exposition au Caveau
Sculpture sur bois à Saint-Ursanne

En 1936, sous la direction du maî-
tre-sculpteur, Willy Grossenbacher,
de Porrentruy débutait une série de
cours donnés en hiver dans tout le
Jura.

Il s'agissait de travailler le
bois. Une section fut créée l'année
suivante à Saint-Ursanne. Guerre,
changements de locaux, expositions
des oeuvres accomplies jalonnent le
parcours de ce qui est devenu une
petite école comptant aujourd'hui 17
participants. L'exposition 1987 est
celle d'un beau cinquantenaire dont
le président actuel, Jean Surmont,
nous a fait les honneurs.

Le travail du bois n'est pas comme celui de la pierre. (Photo pst)

Le travail du bois n'est pas comme
celui de la pierre. Le premier a toute la
tendresse, le silence, la chaleur ou la reli-
giosité que l'autre n'a pas dans sa dureté
et sa violence. Techniquement, le bois
attire les sages, les passions douces
d'après le travail. C'est en tous les cas la
philosophie, l'ambiance calme qui ressor-
tent du travail exposé et des commentai-
res de M. Surmont, président et dispen-
seur de cours.

DE L'ART NÈGRE...
...AU PAYSAGE GRAVÉ

Les plaques de bois façonnées sont des
tableaux simples représentant des paysa-

ges rugueux, des fleurs rondes et douces.
Seuls ils se suffisent à eux-mêmes. Ils
ornent aussi des meubles (tables, chaises,
morbiers, commodes). Plus artistiques,
ces statues nègres construites dans un
équilibre parfait.

Le prix de toutes ses oeuvres n'est cer-
tainement pas compté au prorata des
nombreuses heures de travail passées à
manier les ciseaux, le serre-joint , le mail-
let. Une exposition belle et attachante.

(ps)
• Exposition de la Section de sculp-

ture sur bois de Saint- Ursanne, au
Caveau; ouverte samedi de 14 h à 21 h,
dimanche de 14 h à 18 h, jusqu 'au 20
septembre.

L'assemblée du PDC du Jura confiante et déterminée

VIE POLITIQUE

L assemblée du pdc du Jura, réunie
hier à Glovelier a fixé les objectifs du
parti pour les élections fédérales du 18
octobre prochain et a désigné ses candi-
dats pour le Conseil des Etats et le Con-
seil national.

Après un tour d'horizon politique , la
présidente Marie-Madeleine Prongué de
Porrentruy a rappelé l'objectif principal:
le maintien du siège au Conseil des Etats
et la reconquête d'un siège au National.

Le pdc fera campagne sur cinq points:
1. la défense des intérêts du Jura dans les

sphères fédérales.
2. Une société ouvert e et solidaire.
3. Une attitude responsable à l'égard de

la nature.
4. Une société moderne à dimensions

humaines.

5. Assumer ses responsabilités à l'égard
de l'étranger , notamment la solidarité
avec les pays les plus déshérités.
Les candidats au Conseil national:

Mathilde Jolidon (Le Prédame); Gabriel
Theubet (Porrentruy).

Les candidats au Conseil des
Etats: Roger Schaffter (Les Emibois);
Jean-François Roth (Courtételle) .

L'assemblée a longuement app laudi
les candidats de la liste des jeunes démo-
crates-chrétiens du Jura : Pascal Terrier
(Porrentruy); Pierre Kohler (Delémont).

L'assemblée informe de la décision
d'apparenter les listes du pdc et jdc pour
l'élection au Conseil national.

Princi pal parti du canton , le pdc a
voulu des listes ouvertes pour permettre
le libre choix des électeurs et garantir la
représentativité de toutes les composan-
tes de la population, (comm)

Voitures et assiettes dépareillées à la criée

Faillite Paratte: vente aux enchères
des biens mobiliers

«Il sera exposé en vente aux enchères
publiques, à tous prix et contre argent
comptant, les biens dépendant des failli-
tes Henri Paratte et Cie Les Bois et feu
Henri Paratte, Le Noirmont». Telle était
libellée l'annonce qui a fait se déplacer à
l'intérieur et à l'extérieur de la maison de
la famille Paratte au Noirmont quelque
250 personnes, curieux et intéressés com-
pris. La vente était placée sous la res-
ponsabilité de Jean-Louis Chappuis, pré-
posé aux faillites et animé par l'agent
Cattin.

Après la vente de l'infrastructure de
production approuvée par les créanciers
le 24 juin dernier , on assistait hier à la
mise publique des biens mobiliers de la

famille, soit cinq voitures dont une Mer-
cedes 350 SL décapotable année 1973
enlevée au prix de 19.500 francs, une
remorque, une caravane et quel ques bri-
coles laissées pour compte. La vente aux
enchères du lot global peut être évaluée
à quelque 100.000 francs. Ce n 'est que le
18 septembre prochain que la maison
elle-même, située sur un promontoire
enviable, sera mise aux enchères publi-
ques.

Quelle que soit la situation , les cir-
constances et les rancœurs, il est tou-
jours pénible de voir partir en miettes
éparses l'histoire d'une famille et d'une
entreprise.

GyBi



Dans la zone piétonne

«Les Vionnoux d lai Nannette». (Photo Impar-Gerber)

Une fête comme on les aime, acueu-
lante, sans insolence, bien plantée dans
la zone piétonne toute neuve. L'atmos-
phère est chaude, les artisans du coin, les
commerçants, ont sorti leurs fruits et
légumes.

Nous, on est venu pour voir le groupe
folklorique de Bourgogne, «Les Vion-
noux d'iai Nannette» de Dijon , pour la
sérénade de la Persévérante dirigée par
Jean-Pierre Bornand; elle donnait son
envol à la fête.

Le folklore est une langue magique qui
porte des signes et des messages compris
dans tous les publics. Les danseurs sont
venus avec leurs chanteurs, leurs musi-
ciens, accordéon, cornemuse, vielle à
roue.

C'est beau la bourrée quand c'est
dansé par les Vionnoux. Oyez, racontée
par la Nanou l'histoire de la bonne du
curé qui a perdu sa louche... Il y a avait
encore la branle qu'ont inventée les pay-
sans pour chasser les rats après la
récolte, c'est plein de senteurs terriennes.

Animations de toutes sortes, jeux
autour des stands, guinguettes, marché
aux puces, bibliothèque, plateau libre,
«d'eau, d'eau disco» berçait les attardés.

Elle a démarré la grande fête de l'eau
dans la nouvelle zone piétonne, «Prome-
nade des Six-pompes», «Place des mar-
ronniers». Et ce n'était qu'un début:
tout a déjà recommencé, à la puissance
dix.

D. de C.

La chance sourit aux eau-dacieux

Sortie annuelle du groupe ETA

wmw w mm
Marche en étoile dans les Franches-Montagnes

Le groupe ETA S.A. fabriques d'ébau-
ches, organise sa traditionnelle marche
populaire en étoile dans les Franches-
Montagnes, le samedi 5 septembre 1987.

Peuvent y participer tout le personnel
avec leur famille, amie ou ami. Tous les
frais tels que déplacements en car, bus
ou train, repas et animation sont à la
charge de l'entreprise. Les 3000 partici-
pants ne doivent pas se déplacer en voi-
ture mais utiliser les transports publics.

TOUS À SAIGNELÉGIER
Tous les marcheurs se retrouveront

pour le repas de midi à Saignelégier sous
une tente qui sera spécialement montée
sur la place des concours. Ils pourront
être servis de 11 h 30 à 13 h. Là, une
manifestation est prévue pour l'après-
midi avec des jeux et de la musique pour
le plaisir de tout ce monde.

Le matin, trois itinéraires balisés avec
des départs à 8 h 30 sont prévus. Deux
auront une longueur de 12 km soit 2 h 30
de marche. Le premier partira des Prés-
Petit-Jean à Montfaucon et l'autre de
La Chaux-des-Breuleux tandis que le
troisième parcours n'aura que 7 km et
partira du Noirmont, Les Sommêtres (pt

1075), Muriaux et Saignelégier. Rien n a
été laissé au hasard et six postes sanitai-
res seront là tout au long des parcours.

L'organisation d'une telle journée
n'est pas une petite affaire, aussi des cars
sont prévus depuis Sion, Les Bioux et du
Val-de-Ruz, alors que pour le personnel
de Neuchâtel et environs, ils iront en
train de même que ceux de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, vallon de St-Imier et
toute la région de Granges.

Ce sera une bonne journée de détente
et un plaisir de se retrouver entre cama-
rades hors du travail, (ha)

FRANCE FRONTIÈRE

Près de Pontarlier

C est en creusant les fondations
d'une maison que plusieurs sépultu-
res mérovingiennes ont été décou-
vertes à Doubs, village près de Pon-
tarlier. Alerté par le maire de cette
commune, le groupe archéologique
local animé par Pierre Bichet a rapi-
dement établi l'origine des sarcopha-
ges vieux de treize siècles. Des pho-
tos aériennes prises tout récemment
permettent d'estimer le nombre des
sépultures à près de deux cents.

Il s'agit d'un véritable gisement , le
plus important jamais découvert dans le
Haut-Doubs. D'un point de vue ethnolo-
gique, cette trouvaille confirme qu 'une
population sédentaire habitait bien la
région en ces temps reculés. Des épées,
couteaux et boucles de ceinture ont éga-
lement été exhumés avec les premiers
squelettes qui présentent un étonnant
état de fraîcheur.

Sur décision des Antiquités histori-
ques, les travaux de fondation ont été
susnendus. Le site annartient désormais

aux archéologues qui vont ouvrir un
chantier de fouilles. A raison de deux à
trois explorations quotidiennes de sépul-
tures, le programme d'investigations
pourrait s'étaler sur deux à trois ans. Les
ossements seront religieusement conser-
vés et offerts aux scalpels des anthropo-
logues qui étudieront la pathologie des
mérovingiens, ainsi que leur régime ali-
mentaire.

PAGE D'HISTOIRE
«En faisant parler les morts, nous

allons écrire une nouvelle page d'his-
toire», commente un archéologue. Le
Pontisalien Pierre Bichet, archéologue
connu et reconnu, assurera sans doute la
direction des fouilles. Lui, qui a voyagé
sur tous les continents et assisté à la
magie des éruptions volcaniques avec
son ami Haroun Tazief , se déclare fas-
ciné par cette nécropole. Un coup de
cœur bien légitime inspiré sas doute par
le fait que cette découverte donne à son
Haut-Doubs natal une histoire encore
plus riche, (pr.a.)

Découverte de 200 sépultures
mérovingiennes

• Agriculteur de La Sagne libéré
• Pâtissier condamné à l'amende

Deux jugements du Tribunal de police tombent

Il y a quinze jours, J.-G. B. d'une
part, P.-A. M. et R. Z. d'autre part
comparaissaient devant le Tribunal
de police. Le premier répondait
d'infraction à la loi sur la protection
des eaux contre la pollution. Les
seconds de contravention à la légis-
lation sur le commerce et les denrées
alimentaires. Hier Mme Valentine
Schaffter, juge suppléante, a rendu
son jugement. J.-G. Béguin est libéré.
P.-A. M. est condamné à 500 fr
d'amende, tandis que R. Z. est aussi
libéré.

L'hiver dernier, J.-G. B., agriculteur, a
répandu du purin sur ses champs, à La
Sagne. Il a été dénoncé par un habitant
de la commune qui estimait qu'il avait
ainsi provoqué, ou pu provoquer, une
pollution des eaux. A l'audience du 14
août, J.-G. B. s'était entouré de plusieurs
témoins pour apporter la preuve de sa
bonne foi. Parfaitement au fait de la
législation d'une part et des problèmes
rencontrés par les agriculteurs dans le
terrain d'autre part, J.-G. B. , par ail-
leurs élu communal et cantonal, a eu le
loisir de résumer la question. Brièvement
dit, la loi est ferme, mais les trois quarts
des agriculteurs de la commune n'ont
pas encore les fosses nécessaires pour évi-
ter d'épandre du purin en hiver. Des sub-
ventions concourrent à rattraper le
retard entre législation et pratique de
terrain.

En fin de compte, le tribunal relève
que les faits ne sont pas contestés, mais
qu'il n'est cependant pas établi qu'il y
ait eu pollution ou même risque de pollu-
tion. Le prévenu a pris les précautions
qu'on pouvait attendre de lui, suivant en
particulier les directives du Départe-
ment cantonal de l'agriculture et du ser-
vice de la protection de l'environnement.
J.-G. B. est libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat. D'autre part, le tribu-
nal n 'a pas donné suite à la demande de
l'avocat du prévenu qui réclamait, sub-
sidiairement, que les frais et une indem-
nité de dépens soient mis à la charge du
dénonciateur. Il n'est en effet pas établi
que celui-ci pouvait savoir tout danger
de pollution exclu; quand bien même il
avait peut-être d'autres raisons de
dénoncer J.-G. B.

Dans l'entreprise de P.-A. M., une con-

fiserie, 15 contrôles réalisés entre 1979 et
1986 par les services cantonaux ont
révélé que le seuil de tolérance en
matière d'exigences hygiéniques et
microbiologiques était dépassé. Dénoncé,
P.-A. M. et son chef-pâtissier ont expli-
qué à l'audience du 14 août que la crème
chantilly comme la crème pâtissière
étaient très délicates. Soulignant par ail-
leurs que les normes édictées sont tou-
jours plus sévères et que des produits
naturels dépassent les limites sans pour
autant mettre la santé publique en dan-
ger.

Le tribunal n'a pas reconnu le bien-

fondé de ces arguments. Il souligne que
P.-A. M., en tant que chef d'entreprise,
devait veiller à la bonne facture des mar-
chandises mises en vente et qu 'à cet
égard il a fait preuve de manquement.
D'ajouter qu 'il y a eu, une fois, mise en
danger de la santé publique. Le tribunal
ne retient cependant que la négligence
pour condamner P.-A. M. à 500 fr
d'amende et 200 ff de frais; Par ailleurs,
le chef-pâtissier, R. Z., est libéré. Il s'est
efforcé de respecter les règles de l'art, dit
le tribunal, et aucun manquement n'a
été établi au îiveau du laboratoire.

R. N.

iMsaaïïsa
Entre Boudry et Neuchâtel

Hier à 16 h 45, un camion inconnu cir-
culait de Boudry à Neuchâtel lorsque, à
proximité de la jonction de La Brena, il a
perdu un sac contenant un produit indé-
terminé mais non nocif. Le cantonnier de
l'Etat et un camion des PS de Neuchâtel
ont été appelés pour nettoyer la chaus-
sée. Le chimiste cantonal s'est également
rendu sur place. La circulation a été per-
turbée pendant environ une heure.

Le conducteur de ce camion, ainsi que
les témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, tél.
038/42 10 21.

Recherche de conducteur

MARIN

Mme Julia Baeriswyl , domiciliée à
Hauterive, attendait le trolleybus
dans l'abri de la halte des TN de Bel-
levue hier à 17 h 55. Voyant ce der-
nier arriver depuis la gare, elle s'est
avancée, s'est encoublée et a chuté
alors que le bus se trouvait déjà à sa
hauteur. Blessée, Mme Baeriswyl a
été transportée à l'Hôpital des Cadol-
les par une ambulance.

Happée par un bus

L'Impartial d'hier vendredi présentait
dans le détail le 12e Giron des fanfares
franc-montagnardes, qui se déroule jus-
qu'à demain dimanche au Noirmont.
Une pleine page dont le mérite, et la réa-
lisation, reviennent à notre correspon-
dant dans la localité, Henri Queloz. Une
précision utile, dans la mesure où sa
signature était absente de ladite page.
Dont acte.

Dont acte

SAINT-AUBIN

Un accident entre une moto et une
voiture est survenu hier à 19 h 29. Le
motocycliste, M. Samson Overney,
né en 1963 et habitant Grandson,
souffrant de contusions et d'éraflu-
res, a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

Motocycliste blessé

Impar Service — Impar Service— Impar Service

Service du feu T̂ 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds 
Fête de l'eau: sa dès 9 h, Promenade des Six-Pompes et pl. des Marronniers; 11 h, cérémo-
nie mise en eau fontaine des Six-Pompes et inaug. nouv. zone piétonne, 12 h 15, 14 h 30, 17
h, 20 h 30, Show de l'exploit Oliver's Acapulco Show, simples jeux d'eau; 15 h, groupe fol-
klorique de Bourgogne; 15 h 30, thé dansant; 16 h, 22 h 30, défilé mode; 21 h 15, 22 h, 23 h,
Aquatique Show Internat, de Strasbourg.
Salle Croix-Bleue: expo concours projets pour nous. Musée cant. d'archéologie, sa-di 10-12 h.
Place du Carillon: di 10 h 30, concert apéritif accordéonistes Hélianthes.
Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds-Lausanne.
2e Biathlon des Montagnes neuchâteloises: dès 7 h 30; 50 km vélo, départ Café La
Semeuse, 14 kn à pied, Collège Foulet.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, 0 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (p 23 10 17
renseignera. Hôpital : 0 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, Sanjuro, 20 h 30, Der Schwarze Tanner.
Corso: 15 h, 20 h 45, Paiement cash.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer (007); sa 23 h 30, Les nuits chaudes de
Vanessa.
Plaza: fermé.
Scala: 15 h, 20 h 45, Un homme amoureux; 18 h 30, sa 23 h, Mon bel amour, ma déchirure.
Les Planchettes: Fête villageoise, sa 21 h, soirée dansante; di 9 h 45, culte, 11 h, concert
apéritif , 14 h, Fanfare La Sagne.

Le Locle . 
Château des Monts: bi-centenaire, sa dès 14 h, journée de la jeunesse.
Home La Résidence: sa dès 10 h, kermesse.
Maison de Paroisse: sa 20 h 30, concert 86 Jazz Band.Fondation Sandoz: sa 14-22 h, expo
«Jura-Rétro».
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, di 18-19 h. Ensuite 0 31 10 17
renseignera. Permanence , médicale: 0 311017 ou Service- d'urgence de l'Hôpital,
0 34 11 44. Permanence dentaire: 0 31 10 17.
Les Brenets: Pré-du-Lac, di , 14 h, plongeons; reccord du monde.

Neuchâtel
Temple du Bas: sa-di 20 h 30, «Le malade imaginaire», de Molière, par le TPR.
Préfargier: sa 9-18 h, kermesse.
Plateau libre: 21 h 15, Agrigo Waves, musique africaine.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, pl. Pury. En dehors de
ces heures, 0 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Extrême préjudice; 15 h, 17 h 45, 20 h
15, sa 23 h , La famille; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, sa aussi 22 h 45 v.o., Soûl man.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h, 22 h 10, Travelling avant.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h , sa aussi 23 h 15, L'arme fatale.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h, 22 h, Six hommes pour sauver Harry.
Studio: 15 h, 18 h, 20 h, 22 h, La petite boutique des horreurs.
Colombier: Fête villageoise, sa 9 h, braderie, 10 h, ouv. stands, 15 h, cortège, 16 h 30,
clown, 21 h, danse et musique.
Le Landeron: Vieux Bourg, sa U h, parade Cirque Plume; Port: Fête du Port, sa et di.

Val-de-Ruz
Les Hauts-Geneveys, collège: sa dès 10 h, Fête villageoise; 19 h 30, projection film.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Tripet, Cernier, 0 53 39 88; Pharmacie
d'office: Piergiovanni; Fontainemelon.Urgence, 0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpi-
tal et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30, Le grand chemin. Di 17 h, Le temple d'or.
Les Verrières: 33e concours hippique, sa 21 h, bal.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin , Couvet, 0 61 11 13. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h , Dr Blagov, Fleurier, 0 61 16 17. Ambu-
lance: 0 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: 0 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
maternité et urgences, 0 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Stand de tir: di dès 9 h 30, pique-nique de la paroisse.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
0 41 20 72. En dehors de ces heures, 0 111. Médecin de service: 0 111. Hôpital et
ambulance: 0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, 0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: progamme non reçu.
Près-Renaud: kermesse Circolo Italiano.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, Crimes du cœur.
Giron des Fanfares des Franches-Montagnes: sa-di.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Chronique d'une mort annoncée.
Fête du ski: buvette du téléski, sa 18 h, concert apéritif; 20 h 30, bal champêtre.
Urgence médico-dentaire : di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33, Saignelégier: Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes , 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h. di 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.

Amabilité jointe



LE LOCLE Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j' ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Madame Louisa Santschi-Gaillard:
Mademoiselle Jacqueline Santschi,
Monsieur Philippe Sanstchi;

Madame Claire Fumeaux, à Montreux;
Madame et Monsieur Emile Huguenin-Santschi, aux Brenets,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jules Santschi-IMowak, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Santschi-Maradan, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis Vermot-Santschi, leurs enfants

et petites-filles;
Madame Lucie Santschi-Kuonen, à Oberwil, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse Santschi-Chassot et ses enfants;
Madame Louise Gaillard-Delaloye, à Ardon, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Benjamin SANTSCHI
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 55e année, après une longue et pénible maladie
supportée courageusement.

LE LOCLE, le 27 août 1987.

Le culte sera célébré lundi 31 août, à 14 heures, au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Claire 1 ,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9, ou à la Paroisse
catholique, «Construction nouveau centre paroissial», cep 23-278-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Tramelan subit l'étiolement de l'émulation villageoise

Un village est vivant, lorsque sa
culture est vivante, lorsque ses socié-
tés sont en pleine activité et que sa
population est active au sein de cette
grande communauté. Depuis quel-
ques années, l'on remarque sensible-
ment que les concerts, soirées ou
manifestations d'importance n'inté-
ressent plus aussi fortement la popu-
lation, alors que de gros sacrifices
sont consentis par ceux qui désirent
animer leur village et se rapprocher
de la population. Ce phénomène est
constaté dans de nombreux villages
de la région et Tramelan ne fait bien
sûr pas exception à cette règle.

L'on a évoqué indirectement ce pro-
blème au sein du Conseil général puis-
que, dernièrement, une demande d'aug-
mentation des subventions a été formu-
lée. Si du côté financier l'on peut consen-
tir facilement à un effort supplémen-
taire, il n en deviendra bénéfique que si
la population fait elle aussi un pas en
soutenant les sociétés par une présence
active. A quoi sert-il à une société de
musique ou de chant, par exemple,
d'obtenir de fortes subventions et de
donner concert devant une salle à moitié
remplie? La motivation diminue,
l'enthousiasme s'en va et petit à petit, la
société se met en «veilleuse» pour le plus
grand regret des habitants.

L'on regrettera aussi le cirque, qui fait
partie de certaines traditions, lorsqu'il
ne s'arrêtera plus à Tramelan. Pourtant,
il ne pourra .continuer d'inviter ses artis-
tes à se produire devant une trentaine de
spectateurs. De bon goût, avec des costu-
mes magnifiques, avec des artistes de
valeur internationale, avec aussi des ani-
maux, le directeur du Cirque Medrano se
verra très certainement obligé de revoir
son plan de tournée pour la saison pro-
chaine.

Sur quatre représentations prévues à
Tramelan, deux ont été supprimées, car
devoir jouer devant 12 spectateurs,

Avec un jour d'avance l'on démonte le chapiteau , artiste il y a quelques heures l'on
participe aussi bien au montage qu 'au démontage, cela fai t  aussi partie du métier,

même si l'on a dû annuler deux représentations...

comme ce fut le cas dimanche,
l'ambiance n'y aurait pas été et chacun
l'aurait regretté. M. Urs Strasser n 'en
fait pas un drame, il constate simple-
ment sans pouvoir y donner une réponse,
que dans les villes qui disposent de tou-
tes les facilités, les spectacles marchent
bien, le cirque intéresse et les gens se
déplacent. Par contre, dans les villages,
où justement l'on attend qu'il se passe
quelque chose d'autre, les gens restent
chez eux et ne s'intéressent plus à ce
magnifique spectacle présenté à domicile
dans une ambiance bien particulière que
seul le cirque peut offrir.

Ce n'est pas avec 350 fr et 380 fr de
recettes pour deux spectacles que l'on
peut faire face aux frais d'une j ournée
qui s'élèvent à plus de 1500 fr. Si l'on ne
veut pas que le cirque meurt, alors il faut
se déplacer, c'est justement dans ce que
l'on appelle «le petit cirque» que l'on est
près des artistes, que l'on vibre à leurs

exploits car rien n'est plus naturel que
chez eux. Et puis l'on y fait aussi de
charmante découverte puisque par
exemple, à Tramelan, le show avec les
colombes était présenté par une artiste
d'origine Tramelote, sa mère ayant
habité le village et ayant encore de la
famille ici. Vaudoise aujourd'hui, Miss
Marinas est du voyage depuis une
dizaine d'années. Ancienne partenaire
d'un clown, elle prépare maintenant ses
prochains numéros car elle n'est pas
prête d'arrêter la profession...

(Texte et photos vu)
• La tournée se poursuit à Reconvi-

lier (29, 30 août), Malleray (31 août, 1er
septembre), Le Noirmont (2, 3 septem-
bre), Le Locle (4, 5, 6 septembre), Fleu-
rier (7,8 septembre), etc.

Miss Marinas, une artiste d'origine tra-
melote depuis 10 ans du voyage.

Lorsque le cirque ne s'arrêtera plus...

1 AVIS MORTUAIRE i:

ROCHES

Jeudi à 17 h 15 un automobiliste qui
circulait de Haute-Roche en direction de
Roches est entré en collision avec une
conductrice qui arrivait en sens inverse.
Il n'y a pas de blessé. Les dégâts se mon-
tent à environ 2500 francs.

Collision
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8.00 Les week-ends 17.00 Informations SSR
de l'été ou 18.00 Titres de
magazine italien l'actualité
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»**.*, T s, i * i neuchâtelois1 été/Jazz Cocktml 1M0 Magazine selon

11.00 Les week-ends de actualité
l'été 20.00 Les week-ends de

12.30 Informations SSR l'été

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^S-ty 
La 

Première

Informations toutes les heures.
8.15 Les conseils de Monsieur
Jardinier. 8.40 La radio dans le
rétro. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Au cœur de l'ac-
cordéon. 12.05 Par monts et par
vaux. 12.30 Midi première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Vive le
luxe. 18.00 Soir première . 18.15
Journal des sports. 18.45 Vive le
luxe (suite). 20.05 Du côté de la
vie. 0.05 Couleur 3.

l'* ï̂I France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.05
Musi ques sacrées. 10.00 Voyage
d'été , voyage d'hiver. 12.05 Con-
cert de l'Ensemble orchestral des
solistes du Bolchoï . 14.04 Top
laser. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.05 Les soirées de France
musi que; avant-concert. 20.30
Concert de l'Orchestre national
de France : œuvres de Ravel , Ger-
shwin. 24.00 Climats.

Jt*ï 1
^̂  

Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.00
Maurice Ravel. 13.30 L'été , mais
encore ? 15.00 Reflets du 21e Con-
cours international de violon Ti-
bor Varga 1987. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche litté-
raire. 20.05 et 22.40 Espaces ima-
ginaires: Brummel, le consul des
pap illons. 22.00 et 22.40 Espace
musical. 23.00 En direct du Festi-
val de jazz de Willisau. 1.00 Not-
turno.

yY ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

%S^f Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.55 Sport
et musi que. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppel punkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Œuvres de Ravel ,
Strauss et Haendel. 23.00 Lieder
et danses. 24.00 Club de nuit.

4Pp|s Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Brummel, le consul des pap illons.
Le récit des derniers jours du
célèbre dand y George Bryan
Brummel , né à Londres en 1778,
mort à Caen en 1840. Après avoir
été l' ami du prince de Galles (fu-
tur George V) et la coqueluche de
toute la haute société britanni que ,
il tombe en disgrâce à partir de
1816 et doit s'établir en France
pour échapper à ses créanciers.

Les programmes radio do dimanche
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8.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
8.10 Les week-ends de 12.45 Les week-ends de

l'été l'été
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Naissances Informations SSR12.00 Titres de
l'actualité 17 05 Les week-ends de

12.15 Journal l'été
neuchâtelois 20.00 Musique de nuit

NE Xamax - Saint- Gall
Ce soir, sur les ondes de RTN 2001, la retransmission
complète du match NE Xamax -Saint-Gall, qui se jouera
dès 20 h à la Maladière.

'̂ '4? 
La 

Première

9.05 En concert. 9.30 J'ai rendez-
vous avec vous ! 10.05 La radio
dans le rétro. 10.30 L'agenda du
kiosque. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi première ; parole
de première. 13.00 L'été... une
fois. 16.05 Thé-concert du kios-
que de la Loterie romande. 17.05
L'été... une fois. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 et 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

Km 1
W J| jjjj î France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Concert. 14.00
Le temps du jazz. 15.00 Top laser.
18.00 A l'écoute des autres. 19.05
Les cing lés du music-hall. 20.00
Les soirées de France musique ;
concert de l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin: œuvres de Ber-
lioz, Chausson , Schumann , Men-
delssohn , etc.

S&J& Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Deux
voix , un portrait. 12.00 Le dessus
du panier. 13.30 Provinces. 15.00
Espace musical. 16.30 JazzZ.
17.30 La Suisse à la rencontre de
ses cantons. 18.00 La chanson
française. 20.00 L'été des festi-
vals ; festival de Lucerne. 22.00
Postlude. 22.40 Musique. 23.00
En direct du Festival de jazz de
Willisau. 1.00 Notturno.

/y^g ŷ̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

^NXt? Suisse alémanique

9.00 Palette. 9.10 Votre maître de
cabine vous parle. 11.30 La revue
du samedi. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zytlupe 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 125 Jahre EMV.
16.00 Ma musique . 17.00 Welle
eins. 19.15 Musique populaire et
sport. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte ; discothèque.
21.00 Sport : football. 22.15 Man-
hattan Transfer. 23.00 Zweitags-
fliegen. 24.00 Club de nuit.

ÎpÔI5 Radio jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière . 12.45 Activités villageoises
et La bonn ' occase. 13.15 Cocktail
populaire . 14.15 Gag à gogo.
15.15 Disco box. 16.15 RSR 1.
24.00 Couleur 3 jusqu 'à lundi
matin.

Les programmes radio de sat



D A PROPOS 1=

TV romande, lundi 17 août,
horaire d'été: «La vallée des peu-
pliers», Nos 89 et 90, 26 minutes,
«Dancing'days», No 62, 26 minutes,
«Maguy», No X , 26 minutes et une
série à la carte, 45 minutes. Cela fait
en tout 123 minutes !

TV romande, lundi 24 août,
horaire «normal»: «Danse avec moi»
No un, 35 minutes, «Motel» No un,
40 minutes, «L'Australienne», No un,
52 minutes, «Guillaume Tell» No un,
26 minutes, «La clinique de la forêt
noire», No un, 26 minutes. Cela fait
en tout 179 minutes!

Mais cela ne fait  qu'une comparai-
son sur un seul jour. Est-ce suffisant
pour y percevoir une tendance? Ce
passage de deux à trois heures de
feuilletons ne vous rebute p as ? Tant
mieux. Mais voyons en pairie de quoi
il s'agit.

al»:
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Les envahisseurs Cartouche: Belmondo bandit de charme
D A VOIR i

Lorsqu il tourne «Cartouche», en 1962,
Jean-Paul Belmondo a vingt-neuf ans.
«A bout de souffle» de Jean-Luc Godard
(1959) et surtout «Le voyou» (1960) de
Louis Malle, l'ont définitivement con-
sacré vedette. Fini les petits rôles: à par-
tir de ce moment, Bebel va entrer dans
la légende. Il enchaîne coup sur coup
«Léon Morin, prêtre» de Melville, un de
ses plus beaux rôles, «Une femme est une
femme» de Godard, «Les amoureux célè-
bres» (un sketch de Michel Boisrond),
(Un nommé La Rocca» de Jacques Bec-
ker et «Cartouche» de Philippe de Broca.

C'est probablement avec «Cartouche»
que Jean-Paul Belmondo a inauguré la
longue série de ses rôles à cascades. Pour
interpréter le personnage du célèbre ban-
dit de charme, il dut en effet apprendre à
monter à cheval, refusant - déjà — de se
faire doubler!

Pour Philippe de Broca, «Cartouche»
était aussi une première. Cet ancien
assistant de Decoin, Chabrol et Truffaut
abordait, après une longue série de comé-
dies légères, le film d'aventure à gros
budget, un genre qu'il cultivera pendant
longtemps et le plus souvent possible
avec Belmondo, son acteur-fétiche
(«L'homme de Rio», «Les tribulations
d'un Chinois en Chine», «Le Magnifi-
que», «L'incorrigible»). Actuellement,
Philippe de Broca tourne une nouvelle
superproduction, «Les Chouans», avec
Sophie Marceau, Philippe Noiret et
Lambert Wilson.

Dix ans après l'inoubliable «Fanfan la
Tulipe», c'est donc le bandit «Cartou-

che» qui allait faire vibrer les cœurs. Son
histoire finit, hélas!, beaucoup moins
bien.

Né en 1663 et mort en place de Grève
en 1721, Cartouche appartient à la tradi-
tion des bandits de grand chemin. Un
bandit aimé des pauvres parce qu'il ne
volait que les riches et qui est devenu, au
fil du temps, une sorte de redresseur de
torts.

Rien ne pouvait, semble-t-il, réussir à
l'arrêter. Les soldats arrivaient toujours
trop tard! Mais les autorités, qui le vou-
laient mort ou vif, dépêchèrent quarante
soldats pour le cueillir dans un cabaret
de la Courtille (Belleville) où il était
censé se trouver, ce 15 octobre 1721.
Cette fois, ils arrivèrent à temps. Ils le
cueillirent au lit. Le bandit, qui avait
laissé ses pistolets sur la table de la

chambre, ne put se défendre. Il fut
arrêté, mis à la question et roué de coups
en place de Grève. Jamais exécution
n'avait attiré autant de monde!

Philippe de Broca et son scénariste
Daniel Boulanger, s'ils ont pris quelques
libertés avec le personnage historique,
sont en revanche restés fidèles à la
légende. Cartouche est bien ici un coura-
geux redresseur de torts et un coureur de
jupons invétéré.

Un coureur de jupons qui, finalement,
n'aime que Vénus, la belle gitane (Clau-
dia Cardinale). Sa mort le bouleversera.
La scène où le corps de Vénus, paré des
plus beaux bijoux des grandes dames
volées par Cartouche, est englouti dans
la rivière avec son carrosse, est une des
plus belles du film. (TFl, 20 h 35 - ap)

dimanche mgPJWFMWT
^S& Suisse romande

8.40 Demandez le programme!
8.45 Chocolat chaud
9.10 La petite maison

dans la prairie (série)
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Papa Bonheur (série)

Le trombone de grand-
père .

13.35 Motocyclisme
Grand Prix de San Marino,
250 cm3, en direct de Mi-
sano. -

14.30 Thierry la Fronde (série)
14.55 Motocyclisme

Grand Prix de San Marino ,
500 cm3, en direct de Mi-
sano.
Chaîne alémanique :

14.55 Hippisme
Championnats d'Europe de
saut , finales individuelles ,
en direct de Saint-Gall.

16.00 Les routes
du paradis (série)
La dernière mission.

16.45 Guerre et amour
Film de W. Allen (1975).

18.15 Empreintes
Avec M. Olivier.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

A 20 h

Monte-Carlo
Téléfilm en deux parties d'An-
thony Page, avec Joan Collins,
George Hamilton.
Monte-Carlo, 1940. La chan-
teuse Katrina descend dans le
même hôtel qu 'Harry Price,
écrivain...
Photo : George Hamilton.
(tsr) 

21.30 Livre à vous
22.00 TJ-nuit
22.15 Sport

Athlétisme - Cyclisme.
0.15 Bulletin du télétexte

IcSSÉiSi France I

8.00 Bonjour la France!
8.57 Météo
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe! Zappeur!

10.05 Heckle et Jeckle
10.15 Tarzan (série)

La loi du silence (2e partie).
11.15 SOS animaux

Spécial été de Trente mil-
lions d'amis - SOS animaux
perdus.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Starsky contre Hutch.
14.20 Sport dimanche vacances
16.00 Tiercé à Deauville
16.15 Sport dimanche vacances

Athlétisme.
17.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Complexe XR 41.
Steed attend des informa-
tions sur XR 41, agent en-
nemi, mais l'homme qui
doit les lui remettre est
abattu.

18.25 La roue de la fortune
19.10 Pour l'amour

du risque (série)
Une sœur pour Jennifer.
En voyage d'affaires à
Washington , les Hart en
profitent pour passer quel-
ques jours chez le père de
Jennifer.

20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Cartouche
Film de Philippe de Broca
(1962), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Claudia Cardinale,
Jess Horn, etc.
Fils d'un marchand de vin de
la Courtille, Dominique est
devenu, à 20 ans, un des plus
habiles voleurs à la tire de la
bande de Malichot.
Durée : 105 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo
et Claudia Cardinale. (fr3)

22.30 Sport dimanche soir
23.35 Journal
23.55 Les envahisseurs (série)

La fugitive.

^^£3 
France

!

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Ma fille,
mes femmes et moi (série)
A l'heure du dîner , David
est malade d'inquiétude :
Andreina est restée chez
Stephano sans le prévenir !

13.00 Journal
13.20 Les deux

font la paire (série)
Scarecrow sur la mauvaise
pente.
Afi n de se faire recruter
dans une organisation ter-
roriste qui menace le
monde, Lee Scarecrow-
Stetson échoue systémati-
quement dans ses missions.

14.10 La chasse aux trésors
Thaïlande.

A15h10

Docteur Faustus
Feuilleton de Franz Seitz, avec
Jon Finch, Hanns Zischler,
Marie-Hélène Breillat.
2e épisode.
Adrian se consacre à sa musi-
que que son ami Rudolf inter-
prète. A un bal costumé,
Adrian se tient à l'écart des
intrigues...
Photo: Marie Lebée. (a2)

16.45 Variétés
Drôles de touches.

17.15 Sport été
Athlétisme. - • .

18J0 Stade 2
19.30 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
Maggie est excédée. Son
fils Mike et son frère Bob
ne cessent en effet de se
jouer des tours.

20.00 Journal
20.30 Mystère et bas nylon

Téléfilm de J. Jameson.
Barbara Brady est une dé-
tective privée douée et effi-
cace, recherchée pour son
talent.

22.05 Les carnets de l'aventure
Coureurs de bois.
Rude parcours de 1500 km
à pied et en traîneau , à
travers le Labrador.

23.00 Jazz à Antibes
0.10 Journal

fR» a§ France 3

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs

Halfcourt - Montgolfières -
Les 24 heures de moto de
Bretagne - Pentathlon -
Golf - Polo.

18.00 Amuse 3
Yao : le retour au pays
natal .

18.25 RFOhebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's Eyes - Les pe-
tits malins.

19.45 Cherchez la France
20.04 Paul Hogan show
20.30 Sur la piste du crime (série)

Sabotage.
Un jeune dérangé menace
de détruire un train de pas-
sagers s'il ne reçoit pas
100000 dolfcrs déposés à
un endroit qu 'il fixera par
une note écrite.

21.20 La France à la carte
Du bonheur en cuisine :
Jean et Sophie Bardet -
L'or du temps: Cognac.

21.50 Journal

A22 H35

Le joueur
d'échecs
Film de Jean Dréville (1938),
avec Françoise Rosay, Miche-
line Francey, Conrad Veidt,
etc.
Le baron de Kempelan cache
dans le coffre de son automate

*•-• * joueur d'échecs un jeune pa-r
^ t^bte polonais pour le faire

évader de Russie.
Durée : 85 minutes.
Photo : Conrad Veidt et Fran-
çoise Rosay. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Prélude du déluge, de
C. Saint-Saëns, interprété
par l'Orchestre du festival
de Flaine.

Lundi à la TVR
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
13.10 Danse avec moi
13.50 Motel
14.40 L'Australienne

^% " . I
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10.00 Glauben aus dem Herzen
10.30 Notquartier

am weisses Haus
11.00 La matinée
12.50 Au fait
13.55 Pays, voyages, peuples
14.55 Hippisme
17.55 Téléjournal - Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Sepp Triitsch vous invite

au grand show
de la FERA 1987

22.10 Sport
22.55 W.A. Mozart

\jj^
B^0 

Allemagne I

10.00 Ici Berlin!
10.45 Avec la souris
11.15 Entre la croix

et l'arc-en-ciel
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Flussfahrt mit Huhn
13.45 Die goldene Eins
16.50 Vorsicht :

Kinder in der Kiste
17.00 Sport
20.15 Lindenstrasse
20.45 Tatort
22.15 13 mal documenta
22.30 Berliner Nachtschwârmer

3̂jB  ̂ Allemagne 2

10.30 VIP-Schaukel
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.47 Drei-Lânder-Runde
13.30 Die Drombuschs
14.30 Na siehste !
17.45 Animaux sauvages
18.35 Journal evangélique
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Magazine de la santé
20.15 Start ins Gluck
21.55 Informations - Sport
22.20 Les grands

chefs d'orchestre et les
orchestres célèbres

\ * À  Allemagne 3

13.30 ARD-Sport-Treff
14.00 Aviron, hippisme, golf
17.00 Conseils pour animaux
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Sag die Wahrheit
20.00 Les meilleurs moments de

Bonne humeur en musique
20.15 Ferien mit einer Madonna
21.35 Naissance du Rhin
21.50 Sport
22.35 Beng: Slapstick

und olympisches Feuer
23.05 Ohne Filter extra

<KS/y Suisse italienne

11.20, 12.30, 13.35, 14.50
Motociclismo

15.00 Campionati mondial!
di canottaggio

16.25 Campionati mondiali
di atletica

19.05 La Parola del Signore
19.15 Il quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.20 L'ora di Simenon
21.20 Piaceri délia musica
22.00 Telegiornale
22.10 Sport notte

RAI *— ;
11.00 Santa messa
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.50 Robin Hood
16.45" Grisù il draghetto
17.00 Come Alice
18.15 Téléfilm
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.30 Hit-parade
23.20 La domenica sportiva

SKV ImÈm\M Sky Channe!
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 The Popples
8.30 Herself theelf
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 Shera

10.15 Mask
10.35 Jayce ¦•: '-

and the wheeled warriors
11.10 Bailey'sbird
11.40 Transformers
12.05 Simple Minds spécial
12.35 Heartline
13.35 UK despatch
14.05 Young, free and single
14.35 US collège football
15.35 Davis Cup tennis 1987
16.35 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Fantasy Island
20.20 Adam at 6 AM

Film de R. Scheerer.
22.00 Davis Cup tennis 1987
23.00 Australien football
24.00 Heartline

Les Romands nous ont offert en
coproduction «Symphonie». Voici la
version française d'un feuilleton
«Zurichois» avec quelques appuis
d'outre-Rhin. Dire que certains pré-
tendent que les Suisses romands télé-
visés et cinématographiques déam-
bulent Là aussi, on déambule, sous
la neige, en prenant le train, on mar-
che lentement, on parle lentement, on
choisit lentement un disque que l'on
o f f r e  lentement. Faut bien que ça
dure! Le bon Monsieur Frey, ethyti-
que repenti, a cassé sa voiture: celui
qui a enlevé l'épave avant l'interven-

tion de la police le fait chanter pour
neuf mille francs. Sa femme divorce
et lui réclame quarante mille francs.
Il les trouve - ellipse. Les malheurs
du chef de cuisine du Motel ne font
que commencer...

Motel Table ouverte: Pété chaud du golfe
Minage des eaux sur la route du

pétrole. Pétroliers escortés, voire endom-
magés. Escalade de la présence militaire
américaine. Incidents sanglants à la
Mecque. Irangate. Guerre des Ambassa-
des entre Téhéran et Paris... l'été a été
très chaud dans le golfe, où par ailleurs
la guerre entre L'Iran et L'Irak continue
à faire rage.

Alors, des questions se posent: le
monde est-il à la merci d'une étincelle
qui pourrait mettre le feu aux poudres?
Les grandes puissances et l'ONU vont-
elles réussir à imposer un cessez-le-feu à
l'Iran et à l'Irak, ou au contraire ce con-
flit, qui a déjà fait un million de morts,

va-t-il s'élargir en englobant notamment
l'Arabie Séoudite?

L'approvisionnement en pétrole de
l'Occident et du Japon n'est-il pas
menacé, à moyen et à long terme, par la
recrudescence de ces tensions?

Pour essayer de répondre à ces ques-
tions, «Table ouverte» a invité trois
experts: MM. Mohammad-Reza Djalili,
professeur à l'Institut des hautes études
internationales, Yves Besson, ancien
diplomate au Moyen Orient et profes-
seur d'histoire, et Nicolas Sarkis, direc-
teur du Centre arabe d'études pétroliè-
res. (TSR, 11 h 30-sp)

Ce feuilleton-là est allemand. La
petite amie d'un chirurgien, fi ls  du
professeur nouveau chef de clinique
sise en pleine forêt-noire, tape sur un
piano à queue déposé dans le parc: le
gag sonore est joli. Ce sera le seul!
Le professeur restera désormais en
compagnie de sa bonne vieille nou-
nou gentille, le f i l s  passe d'une dame
à l'autre, et papa risque bien de
s'occuper de sa jol ie petite infirmière.
L'accidenté rageur est hospitalisé
dans la clinique du professeur. La
fiancée de l'accidenté vient faire
chanter le professeur, chez lui... un
dimanche matin. C'est un peu plus
rapide que l'Helvétique «Motel», les
malheurs ne se sont pas encore abat-
tus sur les têtes. Mais que c'est lan-
guissant. Beaux sont les paysages !

La clinique
de la f orêt  noire

Gag d'un patron de l'américaine
CBS: les jeunes et beaux acteurs ne
savent plus parler. Alors faites par-
ler une voiture! Chose lancée, chose
faite: cela s'appelle «K 2000». Ce
n'est peut-être pas si mal !

Freddy Landry

K2000



Coca-dollars en Bolivie
D A PROPOS CZ=

Rude reprise, a «Temps présent»
(jeudi 27 août, seconde présenta-
tion aujourd'hui à 13 h 55), avec un
document signé Michel Croce-Spi-
nelli sur la Bolivie et sa nouvelle
«richesse», la cocaïne extraite de la
feuille de coke que les pauvres
mâchonnaient car «elle efface la
fatigue et supprime la faim» . Des
éléments numériques sont apportés
uniquement par le commentaire: le
mineur qui gagnait trente dollars
par mois dans les mines d'étain
obtient, à fouler la coke, quinze
dollars par nuit. De dix mille hec-
tares d'arbustes il y a moins de dix
ans, on est passé à septante mille,
qui rapportent quinze mille dollars
p ar hectare, donc un milliard aux
producteurs, trois cent mille petits
paysans et leurs familles. La cueil-
lette et le déplacement de la feuille
sont légaux, mais pas la suite des
opérations. La Bolivie exporterait
nonante tonnes (la moitié de la
production mondiale) vers les USA
qui en consomment cent par an, ce
qui représente un chiffre d'affaires
de trois milliards pour les trafi-
quants, trois fois  plus encore pour
ceux qui tiennent le marché améri-
cain: de quoi donner le vertige, par
ces chiffre qui montrent bien la
puissance acquise par cet argent.

Mais ces informations, il faut  les
glaner, éparses, dans le commen-
taire. Une synthèse pourrait en
être proposée par les auteurs du

reportage. Or la télévision fait
autre chose: elle montre des
mineurs qui se déplacent et accep-
tent parfois déparier, comme aussi
le président de l'Union des Produc-
teurs de feuilles. Le ministre de
l'intérieur évoque la lutte contre le
trafic de drogue, pratiquement
imposé par les américains, mais il
met aussi en cause les consomma-
teurs aux besoins desquels les pro-
ducteurs, mais surtout les trafi-
quants répondent A ce témoi-
gnage s'en ajoutent d'autres, ceux
d'un colonel de Umopar (forces
boliviennes anti-drogue financées
par les USA), d'un député de
l'opposition, d'un économiste. Il n'y
a p ersonne p our s'exprimer au
nom des trafiquants, bien entendu:
des images de Santa Cruz, ville
nouvelle riche, luxueuse, les rem-
placent !

Un milliard de dollars fait donc
vivre trois cent mille personnes de
la production de la feuille. Mais
deux milliards vont ensuite aux
exportateurs: seulement, combien
sont-ils ? Difficile à cerner.

Alors Croce-Spinelli ose tout de
même donner une conclusion
«positive»: la lutte contre la pro-
duction de drogue et son trafic
passé par une aide internationale
massive et à long terme, pour que
les Boliviens quittent leur misère
ou leur pauvreté.

Freddy Landry

L'une des quatre manières de George Sand
D A VOIR i

C est en 1850 que George Sand a écrit
«François le Champi», après «La mare
au Diable» et «La Petite Fadette» et
avant «Les Maîtres sonneurs».

Ces quatre ouvrages sont des chefs
d'oeuvre de l'art idyllique, avec leurs
paysans idéalistes, et pourtant ressem-
blants, et leurs dialogues délicats et
pourtant naturels.

George Sand n'y décrit pas la réalité
mais nous rend une vision poétique qui
transfigure la réalité sans la déformer.
Elle est très à l'aise dans ses descriptions
de la campagne berrichonne où elle a
vécu les seize premières années de sa vie.

Quand elle écrit «François le Champi»,
dont Lazare Iglesis a tiré l'excellent télé-
film diffusé ce samedi après-midi,
George Sand a 46 ans. Elle a déjà réalisé
une œuvre importante mais fort diffé-
rente.

Rien ne semblait la prédestiner à
devenir un écrivain. Fille d'un officier de
l'Empire, on l'avait mariée jeune - elle
avait tout juste seize ans - au baron
Dudevant mais leurs caractères ne
s'accordaient pas et ils se séparèrent. En
1830, la jeune baronne arrivait à Paris
avec ses deux enfants à la recherche d'un
travail. Elle tâta d'abord de la peinture
industrielle puis, sur les conseils d'un
ami, elle s'esseya au journalisme et au
roman. N'osant pas signer «Indiana», sa
première œuvre, de son nom, elle choisit
le pseudonyme de George Sand.

Dès lors, elle ne cessa plus d'écrire, en
conservant son pseudonyme. Sa facilité
d'écriture était peu commune: elle écri-
vit chaque jour jusqu'à son dernier souf-
fle.

Elève de Rousseau, gagnée par la fiè-
vre romantique, blessée par la dure expé-
rience de son mariage, elle s'employa
d'abord à condamner la société à laquelle
elle reprochait d'opprimer la passion par
l'intérêt, la raison et la loi.

«Indiana», «Lelia» et «Mauprat» relè-
vent de cette première manière. Au con-
tact de nouveaux amis, économistes et
sociologues, elle se mit à écrire des
romans sociaux et humanitaires: «Le
meunier d'Angibault» et «Le péché de
Monsieur Antoine» dans lesquels elle
rêve d'un âge d'or où égalité et fraternité
ne seraient pas que des mots et où les
classes sociales auraient disparu grâce à
l'amour.

Mais, revenue en 1839 vivre dans son
Berry natal, George Sand est reprise par
le calme de sa chère province où elle se
fixe dès lors pour toujours. Commence
alors sa troisième manière, dont «Fran-
çois le Champi», cette histoire d'un
enfant abandonne - un «champi» en
patois berrichon - recueilli par une jeune
meunière, près de la fontaine ou elle
vient laver son linge.

Dans sa vieillesse, George Sand
adopta une quatrième manière: elle con-
tait des histoires, traitant ses lecteurs
comme ses enfants. C'est de cette époque
que datent «Jean de la Roche», «Le mar-
quis de Villemer», «L'Astrée» et «Les
beaux Messieurs de Bois-Doré».

George Sand écrivait sans plan prémé-
dité, improvisant au jour le jour les inci-
dents et les sentiments de ses personna-
ges. Elle trouvait ses sujets en regardant
autour d'elle mais, optimiste de nature,
elle avait tôt fait d'embellir, de pousser

ses personnages vers le beau. Si bien que,
dans la plupart de ses œuvres, c'est le
commencement qui est souvent ce qu'il y
a de meilleur. Les caractères de ses per-
sonnages n'étant pas fixés à l'avance,
sont ondoyants, inachevés, capables de
se compléter et de se compliquer.

Très proche de la nature, George Sand
sait la décrire d'une manière pittoresque
et poétique à la fois. Parce qu'elle était
femme, elle a su aussi, mieux que les
hommes de son temps, décrire les senti-
ments des jeunes filles. Malheureuse-
ment, ce grand auteur est aujourd'hui un
peu oublié. (TFl, 17 h 30-ap)
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12.15 Demandez le programme!
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Vengeance.
13.55 Temps présent
14.55 La septième planète

Documentaire.
Chaîne alémanique :

15.10 Hippisme
Grand prix des Champion-
nats d'Europe de saut, en
direct de Saint-Gall.

15.40 Télescope
Histoire d'os.

16.10 Cyclisme
Championnats du monde
sur piste, en différé de
Vienne.
Chaîne alémanique :

17.35 Athlétisme
Championnats du monde,
finale poids messieurs, en
direct de Rome.

17.40 Max la Menace (série)
18.05 Montreux

Rock Festival 1987
18.45 Sam ça suffit (série)

1er épisode.
19.15 Franc-parler

Avec F. Landry.
19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir

A 20 h OS

Sentiments
Série avec Ludmilla Mikael,
Martin Sacks.
1er épisode : la tricheuse.
Ida, une femme d'une quaran-
taine d'années, perd tout à
coup toute confiance en elle-
même et s'effondre lorsque
son ami, plus jeune qu'elle,
passe une nuit avec "une star-
lette.
Photo : Ludmilla Mikael et
Martin Sacks. (tsr)

21.40 Maguy (série)
Mal de maire.

22.10 TJ-nuit
22.30 Sport

Athlétisme, en différé de
Rome.

0.30 Monstec club
Film de R.W. Baker
(1980).

2.05 Bulletin du télétexte

=5L France I

8.00 Bonjour la France !
8.57 Météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Matt Houston (série)

Le robot perd la tête.
14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 G.I. Joe,

héros sans frontière (série)
16.15 Croque-vacances

A17 h 30

François
le champi
Téléfilm de Lazare Iglesis,
avec Marie Dubois, Patrick
Raynal , Muse d'Albray, etc.
Dans le Berry de Georges
Sand , vers 1847.
Madeleine Blanchet, jeune
épouse malheureuse d'un
meunier buveur , rencontre un
jour , à la fontaine , François,
un petit garçon de 6 ans, dont
elle apprend qu'il est champi,
c'est-à-dire abandonné par ses
parents.
Photo : Muse d'Albray. (tsr)

19.10 Agence tous risques (série)
La route de l'espoir.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tirage du loto
20.40 Columbo

Meurtre à l'ancienne.
22.00 Les étés de

Droit de réponse
Les enfants de Pétain.

24.00 Athlétisme
0.20 Journal
0.35 Ouvert la nuit (série)

Les incorruptibles : le coup
de filet.

£»&£¦¦& France 2

10.25 Journal des sourds
et des malentendants

10.45 Le bar de l'escadrille
11.15 Roule routier

En Inde.
Pris dans un réseau compli-
qué de croyances, le routier
indien occupe une place
originale dans le monde du
transport international.

12.00 Récré A2 été
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

Le mariage.
Diana a pris, seule, la déci-
sion de donner l'assaut à
Los Angeles et le club
Créole, Q.G. des résis-
tants, est pratiquement
anéanti.

14.30 Les jeux dR stade
Hippisme - Cyclisme -
Lutte - Athlétisme.

19.15 Des chiffres et des lettres
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A20 H 30

Variétés
Paris au mois d'août.
Une belle étrangère, Carlos
Sottomayor, débarque à Orly
pour visiter Paris qui chante et
qui pétille. Avec Bill Baxter et
Tippae Irie, Serge Lama,
Alain Delon, Cora, Michel
Boujenah , Daniel Lavoie,
Nick Kamen, Emmanuelle,
Francis Lalanne, Carlos Sotto-
mayor, Johnny Hallyday, Nia-
gara, Boy George, Charles
Aznavour.
Photo : Carlos Sottomayor.
(fr3) 

21.40 Les brigades
du Tigre (série)
Les compagnons de l'Apo-
calypse.
A la veille de la guerre de
1914, les sectes mystiques
se sont multipliées. L'une
d'elles attaque violemment
le progrès scientifique,
qu'elle accuse de tous les
maux.

22.40 Rigol'été
Pour ou contre la poursuite
de l'émission

23.20 Journal

FÏÏB France 3

12.00 Espace 3
14.30 Sport - Loisirs

lre Transcorrézienne -
Championnats du monde
de billes à Royan - Les 24
heures de moto de Bre-
tagne à Ploubalay - Golf.

17.30 L'abbé Faria
Téléfilm de R. Forissier.
Yves, un jeune adolescent,
découvre dans une vieille
bibliothèque le registre
d'un procès : celui de l'abbé
Faria.

18.30 La nouvelle affiche
Avec Gold, Agathe, F. La-
lanne, Jamais Bleu ,
A. Bauer, V. Paradis ,
S. Guirao.

19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel

Winnie l'ourson.
19.55 Les recettes

de GU et Julie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Dessins animés : Chevalier
d'un jour, Donald et le go-
rille - La minute Disney :
20000 lieues sous les mers -
Michael O'Hara, série.

21.50 Journal

A22h15
Le divan
Avec Stéphane Collaro.
Henri Chapier questionne
mopsieur Coco-girls. S'il a
quitté son vaste public de TFl ,
c'est pour entamer une aven-
ture nouvelle.
Photo : Henri Chapier avec
Stéphane Collaro. (fr3)

22.35 Histoires singulières
Tchèque et mat.
A Londres, John Duncan
se réconcilie avec son ex-
femme Vicky et lui de-
mande de l'accompagner à
Prague pour un voyage
d'affaires.

23.35 Prélude à la nuit
Printemps des arts de
Monte-Carlo.
Quatuor à cordes en f a  ma-
jeur, opus 96 américain,
d'A. Dvorak, interprété
par le Quatuor Tatrai.

N̂ ; ; ' , i^/« Suisse alémanique

10.00 Die Verlobten
Film d'E. Olmi.

12.20 TV scolaire
12.50 Télé-cours
13.55 Pour les sourd s
14.25 Tiparade
15.10 Hi ppisme
16.15 Téléjournal
17.35 Athlétisme
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tût es
20.10 Auch die Engel

môgen's heiss, film
22.10 Téléjournal
22.20 Panoram a sportif
23.30 Der Alte

WJkÂRDj W Allemagne I

12.00 Die Eins von 12 bis 2
13.00 Téléjournal
14.00 Klartext
14.30 Die goldene Eins
17.50 Vorsicht :

Kinder in der Kiste
18.00 Téléjournal
18.05 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum blauen Bock
21.50 Téléjournal
22.05 Der Weg nach Westen

Film d'A.V. McLaglen.
0.05 Kônig der Freibeuter

ŜIlS  ̂ Allemagne 2
9.25 Sport

12.00 Dièse Drombuschs
13.00 Informations
13.15 Nos voisins européens
14.00 Klartext
14.30 Na siehste !
17.45 Sport
19.00 Informations
19.30 Athlétisme
20.15 Frackeln im Sturm
21.45 Informations - Sport
23.05 Der Millionen-Coup

Téléfilm de W. Storch.
0.30 Informations
0.35 Die Spur des Falken

P "j Allemagne 3

14.30 ARD-Sport-Treff
15.00 Aviron , golf
17.00 Les soldats du fils du ciel
17.30 Dire et laisser dire
18.00 Les vins du monde
18.30 Le tournant

dans l'Eglise evangélique
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Les noces de Figaro

Opéra de Mozart .
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14.55 Campionati mondiali
di canottaggio

16.15 Campionati mondiali
di atletica

18.00 Telegiornale
18.45 II Vangelo di domani
18.55 Lotto svizzero a numeri
19.00 Aperitivo musicale
19.30 II quotidiano 4
20.00 Telegiornale
20.30 Testimone d'accusa, film
22.30 Sabato sport
24.00 Festival internazionale

jazz Berna 1985

RAI *?_"!__-
9.25 Atletica leggera

12.00 TG 1-Flash
12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
14.00 Scarface , film
15.30 Le ragioni délia speranza
15.40 Sabato sport
16.00 Atletica leggera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.10 Atletica leggera
21.40 Sotto le stelle
22.40 Telegiornale
23.00 Venezia cinéma 1987
23.30 La grande guerra , film
0.30 TG 1-Notte
0.40 La grande guerra

mm\j Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.30 Herself the elf
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 Shera

10.15 Mask
10.35 Jayce

. and the wheeled warriors
11.10 Bailey's bird
11.40 Transformers
12.05 Animation spécial
12.35 Great video race
13.35 American show
14.05 First mn
14.35 Fédération Cup 1987
15.35 Motor sport
16.45 Canada calling
17.15 Top 40 show
18.20 Animated classic
19.10 The Muppets

go to Hollywood
20.15 Cash and company
21.10 Superstars of wrestling
22.05 The comeback, film
23.55 Top 40 show
0.55 The world tomorrow

Film de Roy Ward Baker (1980), avec
Vincent Price, John Carradine, Donald
Pleasance.

Vincent Price, vous connaissez ? Non ?
Alors vous n'êtes pas un connaisseur en
matière de films d'horreur. Car ce bon-
homme-là a marqué de sa silhouette de
vieil aristo décadent et baudelairien la
quasi totalité de la filmographie de
Roger Corman, ce qui doit représenter
quelques quintaux de bobines d'un
macabre et délicieux mauvais goût:- en
avant pour les cercueils à double fonc-
tion (qui laissent sortir les morts mais
refusent obstinément de s'ouvrir quand
on est vivant), les crimes rituels et autres
petits raouts organisés les soirs de pleine
lune. On le retrouve ici dans une réalisa-
tion de R. Ward Baker datée de 1980,
qui prouve qu'on peut très bien jouer les
vampires à septante ans.

(TSR, Oh 30- sp)

Monster Club


